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Travaux publics

MmWE B
Pour permettre les travaux

(l'électrification dés C. F. T. la
passerelle sur voie de Champ-
Ooco doit être démolie et le pas-
sage sera fermé dès le 10 août.

En attendant l'ouverture d'un
nouveau passage, le public est
invité à utiliser les escaliers de
l'Immobilière ou le passage St-
Nicolas-Parcs.

Direction
'¦''.' des Travaux publics.

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
Avenches, environ vingt chevaux hongres 2 y2, 3 7s
et 4 y» ans, ainsi que quelques pouliches.

Ces chevaux peuvent être examinés la veille.
LA DIRECTION.

ENCHÈRES
Office des Faill ites de Bouûry

EncbÈres pnltliones d'un camion
Vente définitive

¦ *r 'gSBggg

L'administration de la masse
en faillite de Paul Blanok. à
Cormondrèche, vendra psr-Voie
d'enohèree publiques, le mardi
9 août 1927. à 15 heures, devant
l'Hôtel des Alpes. À Confifcwirè-
ohe, les objets suivants dépen-
dant dé la dite inassé. «avoir :

un camion type 18 B. L. B.
Fiat, oing tonnes, pour lé trans-
port des matériaux, une bâche
et un petit pupitre.

La vente Qui sera définitive
aura lieu au comptant, confor-
mément à la lod sur la poursuite
ponr dettes et la faillite.

Boudry. le 4 août 1927,
Office des faillites !

L* préposé : H.-C. Morard.

Pour sortir d indivision, à
vendre aux Hauts-Geneveys,

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

* . Prix très avantageux.
S'adresser à .'AGENCE RO-

MANDE B. de Chambrler. Pla.
ee Pnrry t Nerichfttell, . 

lii à vendre
A'*; vendre, près du Vauseyon,

jolie maison neuve comprenant
trois logements de quatre piè-
ces, garages, j ardin et dépen.
dances. Tramway à proximité.
Conditions favorables. Etude
René Landry notaire. Seyon 4.

'Oh achèterait* immédiatement
aux environs de la ville,

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

A vendre dans le Vignoble,
tram Neuchâtel-Boudry.

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

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrler. Pla-
ce Purry i, Neuchâtel.

A VENDRE
Myrtilles des Alpes

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

G Pedrioli. Bellinzone

Pour cause de départ
bon vélo à vendre, deux freins,
deux vitesses, prix : 60 fr. S'a-
dresser à M. Golay, Avenue de
la gare 4.

Myrtilles de montagne
douces et essuyées

5 kg. 3 fr. 95 ; 10 kg. 7 fr. 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. — ZDCCHI No 106,
Chiasso. JH 55270 O

Abricots iiii Valais
Franco colis kg. 5 10 20
extra Fr. 6.50 12.50 24.—
Gros fruit 6.— 11.50 22.—
Pr confiture 5.50 10.50 20.—

Dom. Clalves. Charrat.
A vendre

bon vélo
état de neuf. S'adresser VieUx-
Ohfttel 25.

An-ti-pk
j Une application pré-
i serve de la piqûre des
; moustiques, taons
j/j et tous insectes en

, général.
/Prix du flacon fr. 1.50

; Pharmacie-Droguerie

F. TRlfF^T
. Neuchâtel, Seyon 4

Abricots de Saxon
Franco colis kg. 5 10 20
à stériliser 7.80 14.80 29 —
gros fruits 6.50 12.50 24.—
pour confiture 5.50 10.50 20.—
Beines-cl. à stér. 3.60 6.50 12.50

E m. FELLEY. Saxon. 

A vendre
tout de suite à prix très avan-
tageux : une moto, deux vites-
ses, débrayage. 2 A HP, moteuT
Moser, un tour d'outilleur, 45
cm. EP , une machine à écrire
Yost. invisible, un appareil à
héliografier, 80X60 cm., nn four
d'émailleur au coke, un petit
four électrique en éternit, 125
volts, un char à pont, force 300
kg,, trois grandes tables 3 à 5
mètres de long, quelques éta-
blis,, pieds bois, pour atelier,
cinq bonbonnes vides, contenan-
ce 50 litres environ, une cara-
bine.flobert 6 mm., 40 moellons
taillés carré 25 cm. côté, un lot
briques en terre réfractaire. —
S'adresser à M. G. Borel. Cha-
pelle 26. Peseux.

A VENDRE
un petit char à pont. S'adres-
ser chez S. Gutmann, maréchal,
Prébarrean.

Cause déliait à vendre
une belle chambre à coucher,
Louis XIV. complète, table à
écrire « Diplomate », avec chai-
se, divers tables, chaises, tapis,
rideaux, etc. — S'adresser chez
Mme Wymann (maison Hlnden)
Saint31aise.

PEINTURE AUTOMOBILE
émaillage à froid

d'après le procédé américain au pistolet
Nombreuses et meilleures références de notre clientèle
Délai de livraison : 8 à 12 jours — Demander devis à la

Carrosserie Jeail GygaX, Société anonyme
BIENNE

I Jugez vous-même si nos prix sont intéressants !
Ë> Ponr dames Pour fillettes et garçons lii
|jj Un lot Souliers blancs. . . . ., » . , . .  3.90 Souliers bas. ... .. 14.80 13.80 9.80 M
|$ Un lot Souliers gris , blancs, beiges. . . . 6.90 Bottines noires . 14.80 12.80 9.80 8.90 M
H Un lot Souliers imitation crocodile blancs, Un lot Sandales 8.90 7.90 6.90 M
sa gris, noirs. . . . . . . .  . . . . .  9.80 ]®
H Un lot Souliers t ressés. . . . .  15.50 14.75 Pour enfants
1 Un lot Souliers fantaisie .• ¦ . .• . .  15.50 Un ,ot SouI|er8 bIanc8 ,^ à « f . 1.95 i|m Un lot Souliers semelles crêpe, gris, beigesr 

^ 
„„ 

w BotHnM noIre8 w.19 .; , . § 2 so 
, |gx et oruns ¦. ««.su , . » . „ . .  L -, «^ .. ^*» S

1 Un Ict Richelieu x vernis 35-37 . . ... .  9.80 J" 'ot Soul,Brs "".¦ ¦ - i £*' «• «J 1M Bottines. . . . . . ... .  9.80 7.90 6.90 ©
I | ESPADRILLES 24/34 1.3Q 35/46 1.50 | Tm messienrft I

m | SOULIE RS TENNIS 27/34 3.5Q 35/4B 3.9Ô"| Richelieu noirs et bruns . . , . . . , .  19.80 |j
m „ .m _. „« «¦ Richelieu , semelles c r êpe . . . . . .. .  25.80 !É
E Protège semelles , 12 cartons 60 centimes mlm de sporti 19 80 ,|

 ̂
Profitez ! Profitez ! 

Un lot Bottines brunes 
., 

22.80 •*

M Rue du Seyon 3 N E  U C H AT E L Place du Marché 1 li

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

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

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

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

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois f m o l s

Franco donriefle . . . . 15.— 7.50 3.75 JJ0
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnem. pris à la poste 30 c. en sus. Changeai, d'adresse 50 e.

¦o { Administration : rue du Temple-Neuf 1.sureaux j f ĵ ^tion : 
rue 

du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

Herbol
meilleur moyen
pour détruire les

- mauvaises herbes.

Droguerie VIESEL
Seyon 18, Neuchâtel

"̂  . _

Wi durables, de bonne qualité, avantageux Kg

1 NOS SPÉCIALITÉS ! 1
ï] f BAS BAS BAS ] I
"jl coton chiné côtelé coton, i s°ie artificielle g
gl sans couture, article article d'usage „Durham", couture g
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IMMEUBLES
.VENTES ET ACHATS

¦ ' ¦ ' ¦ ¦•  — * 
; 
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A vendre ou à louer
Belle propriété, à 10 minutes du centre de la ville. Dis cham-
bres, toutes dépendances. Chauffage central. Garage. S'a-
dresser Etude Wavre, em ville.

Vente d'un domaine rural sur Lignières
Le» hflliB de M. Paul-Herbert Bonjour, désirant sortir d'indivi-

sion offrent à vendre par vole d'enchères publiques fixées au
Jeudi 11 août 1927. k 20 h. H. k l'Hôtel de Commune de _ï*nièr«i.les immeubles suivante, savoir ; ., ,..,..,.«,

CADASTRE DE LIGNIÈRES
Art. 1427 pi. fo 41 No 1 ROSIÈRES, pré de lS.iâm'» 1427 do 42 No 1 GEATTERE1S, bâtiment de 387 m'¦. » 1427 do 42 No 2 do jardin de 153m»
t » 1427 do 42 No 8 do ' champ de 82,665 m»¦ » 979 do 42 No 8 do champ de 2817 m',1 » 1028 do 42 No 5 do champ de 1944 ma

* * *, » 1029 do 42 No 4 do ohàmp de 4689 m'!» 1363 do 41 No 4 ROSIERES. champ de 8010m»
1» 1429 do 43 No 3 DERRIÈRE l'BNVEBS. champ 10,3(6 m»
» 1440 do 42 No 7 GRATTERET8. . champ de 7344 m*
* 1520 do 41 No 8 ROSIÈRES, champ de 13.4Ô8 m»

S'adTesser : pour visiter à M. Paul Bondour, Gratterets sur
îilKnières, et poux tous renseiRnements à MM. Wavre. notaires,
Palais Rougemont. Neuchâtel. . . . .

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

EiiisHiiii i'i iniil
à Cormondrèche

PREMIÈRE VENTE

L'Office des faillites soussigné vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le mardi 6 septembre 1927, à 15 heures, à l'Hâte! des Alpes,
à Cormondrèche. l'immeuble ci-dessous désigné appartenant à
David Muller, boucher, actuellement en faill ite, savoir :

CADASTRE DE CORMONDRÈCHE
Art. 2129 pi. fo 23, No 2, 3, 277. 278, 279. 8 A Cormondrèche!

Cudeau du Bas, bâtiments, place, verger et vigne de
2665 m2.

Le bâtiment principal , situé an nord de la Grande-Rue à Cor-
jnondrèohe comprend : un local de boucherie avec devanture sur
tue, revêtement en fayence intérieur. Etal marbre blanc, et labo-
ratoire : une grange, écurie et remise ; deux logements et Vastes
galetas. — Un -deuxième bâtiment est affecté k l'usage de porche-
ide. fumoir et poulailler.

Estimation cadastrale : Fr. 33,000.—. .
Assurances des bâtiments : Fr. 30,800.—v

(assurances supplémentaires 50 %)
Estimation officielle : Fr. 19.200.—.

Les titulaires de servitudes qui, sous l'empire de l'ancien droit
cantonal, ont pris naissance sans inscription au Registre-foncier»
et oui n'ont pas encore été inscrites, sont sommés de; produire
leurs droits à l'office soussigné , dans les vingt jburs avec preuves
à l'appui.

Sommation est faite aux_ créanciers hypothécaires et autres
Intéressés de produire à l'office, dans le même .délai, leurs droits
sur les immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et
frais. '. ¦• • ¦

Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des char-
ges, un autre droit réel (servitude, charge foncière, droit de
préemption , etc.) sont informés qu'ils peuvent exiger la double
mise à prix prévue k l'article 141 al. 3 L. P. s'ils en font par
écrit la demande à l'office dans les dix jours, faute de quoi ils
seront censés renoncer à ce droit.

Les conditions de la vente, l'extrait du Registre foncier ainsi
que le rapport de l'expert , seront déposés à l'office à la disposi-
tion de qui de droit dix j ours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 3 août 1927.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : H.-C. MORARD.

Domaines à vendre
au canton de Vaud

Chavornay, 19 A poses, trois
logements.

Goumoins. 69 A poses dont 10
en forêt .

Chexbres. café-restaurant avec
6 poses.

Pnldoux, 18 poses en un mas.
Villeneuve. 20 Yi poses, deux

logements.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE, B. de Chambrler. Pla-
ce Purry 1. Neuchâtel.

A vendre, près de Saint-Biai-
se, une

maison locative
de rapport et d'agrément

comprenant trois appartements
de trois et cinq chambres, avec
nombreuses dépendances ; buan-
derie, grange, remise, écurie à
porcs. Garage. Jardin et verger
do 2750 m2. — Accès au lac.

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

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

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

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 aveo jardin . Etude Petit-
pierre & Hotz.

?<???,????? ?»? ??»??????

X La manufacture de fourneaux-cLe Rêve > est Y
la plus importante usine en Suisse et la seule '?
spécialisée dans la construction d'appareils de Ç
cuisson ; cuisi7iières à gaz et f ourneaux à char- ?

Y b°n- X
V Elle a de plus en plus abandonné les vieilles 4r
.F méthodes de travail. Elle a rompu avec la rou- 

^f y  tine qui consistait à assembler des plaques de 
^^ fonte lourdes 

et 
cassantes qui se 

commandaient ^
S 

auprès de n'importe quelle fonderie. À
Des machines form idables et un outillage À

t
perfectionûé , découpent , emboutissent et for - JL
ment les différentes partie s en acier qui corn- A,

A posent les fourneaux < Le Rêve >. X
Les fourneaux en fonte sont aux fourneaux X

T en acier < Le Rêve > ce que le pot de terre est X
X m P °t de f e r. Y± 2? Dépôt de la fabrique Y
i F.GIRARD î
X Bassin 6 — NEUCHATEL X

| 10°/o de remise pendant le mois d'août i
 ̂ Facilités de paiement, v

Pour ¦ — H

fotre bien-être »
•' 'pendant' -le» chaîé-ow •> •*

buvez dn .-*.- . —* -* .—j

Maté —
thé du Paraguay <
chaud ou froid » *
Fr. —.60 les 100 gr. ¦*-* ,

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre faute d'emploi une

moto Condor
250 cm*, modèle 1925, très bonne
grimpeuse. Plaque et assurance
payées. Prix très bas. Oooasion

i unique. A enlever tout de suite.
S'adresser à O. Aquillon, Seyon
No 36. à partir de 18 heures.

Miel français
garanti pur fleurs, à 8 fr. 80 le
kg., franco domicile NeuchAtél.
Récipients facturés ou à four-
nir. W. Pétremand. Bâche lin 9,
Neuohâtel.

¦BM CERF
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Studer

La Maison Boucard
DE DIJON

prévient sa nombreuse clientèle qu'elle sera à la place
du marché le samedi 6 août avec ses volailles el

lapins de Bresse, à des prix sans concurrence.

Pharmacie-Droguerie
F.TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Essences
POUR SIROPS ET

GLACES
Framboise, grenadine,

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



Un petit ménage désire place
de

concierge
à la campagne ou gardien de
propriété. Adresser offres poste
restante 12, Boudry. 

On demande pour tout do sui-
te un

domestique charretier
chez J. Vogel, Vauseyon. 

On demande plusieurs

jeunes filles
disposées à apprendre une par-
tie d'horlogerie. — Ecrire sous
ohiffres R. R. 884 au bureau do
la Fenille d'Avis.
SSSSSSSSESSSSSSSSSSSSSSS

Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en réponse
à des annonces parues dans la
c Feuille d'Avis de Neuchâtel ».
reçoivent des offres aeooiipa-
gnées de certificats et autres
pièces, sont priées de les retour-
ner le plus tôt possible k leurs
propriétaires, oeux-oi pouvant
en avoir besoin à d'autres fine.

En répondant k des offres de
places, etc., il est recommandé
aux postulants de soumettre,
mon pas des pièoes originales,
mais seulement des * copiée » de
certificats ou autres papiers. ; f i

L'administration du journal
sert de simple intermédiaire es-
tre lea intéressés et déoline tou-
te responsabilité k l'égard dee
Bocuments en question. ,

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
—MIIMIIIMI IM I I M  [¦[¦¦¦ll ^Bll !

Apprentissages
Jeune fille

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

PERDUS
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. a
Travers.

Demandes à acheter
Je cherohe à acheter une

malle d'officier
usagée. Faire offres avec prix
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. — Eorire sous chiffres
T. S. 887 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande à acheter

30 stères de bois
cartelage sapin sec. Offres à
L. BOICHAT, boulanger. Télé-"
phone 6,27. rue des Moulina 17.

tff Cff ip Jiace IZUMM ?,
/ amé&> Mtem&u&j èé

AVIS DIVERS

Conversation Hantai
Viennois. 16 ans. cherche j eune
homme bien élevé pour la con-
versation française, contre ré-
tribution. Ecrire sous chiffres
C. F. 844 au bureau do la Feuil-
lo d'Avis. 

Maison
de villégiature

pr séjours tranquilles
BOLE

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

Crédit Foncier
Neuchatelois

i Conformémen t à l'art 13
de notre règlement pou r le .
SERVICE D'EPARGNE, nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
1er juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 1/-4 °/ o B'an.
Neuchâtel , juin 1926.

La Direction.

¦¦¦«ni*

BANO UE CARTOMLE
NEUGHATELOISE

Garantie de l'Etat

Nous émettons dès aujourd'hui et
jusqu 'à nouvel avis, au pair , des

BONS DE CAISSE
(nominatifs ou au porteur)

à 3, 4 et 5 ans, au taux de

en conversion et contre espèces, ainsi
qu'en reprise de titres de premier ordre
arrivant prochainement à échéance.

LA DIRECTION.

OPTIQUE MÉDICALE

Mademoiselle E. REYMOND NEUCHâTEL

s*- FERMÉ jusqu'au 1er iijtnht

, 
¦. .. ¦ — ¦ ¦- 

mj  
— .— . . . - — . ....

AVJ3
IW" 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.

IW" Pour les annonces avec
offres sous initiales et chiffres,
il est inutile do demander les
adresses. l'administration n'étant
uas autorisée à les indiquer : il
faut répondro 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
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Parce : à louer immédiate-

ment logement de trois cham-
bres. Etude René Landry, no-
taire.

Logement de deux ohambres
et cuisine, a louer pour date à
convenir, aveo service de con-
cierge. S'adresser Etude G. Et-
ter. notaire. 

A louer tout de suite

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine,
chambre haute. Pour visiter :
entre 11 et 12 heures et le soir
de 7 à 8 heures. Epanoheurs 9,
8me étage. 

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

Bevaix
A Jouer un logem ent de* trois

ohambres et cuisine, pour le
1er octobre. S'adresaear à Fritz
Gygi. villa du Verger. Bevaix.

LOGEMENT
de. deux chambres, à louer tout
de suite. Adresse : Ecluse 29.

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

Kuè du Seyon : trois ' oham-'
bres et dépendances, pour le 24
septembre. S'adresser Etude Q.
Etter, notaire.

PESEUX
Pour cas imprévu, à louer

pour le 24 septembre 'ou époque
à oonveuir, .bel appartement ,d'e
quatre ohambres, chambre de
bain, véranda, vne superbe. —
S'adresser Carrels 11. 1er. 

Rue Louis Favre : à louer im-
médiiatement" logement ' de qua-
tre ohambres, cuisine et,  dépen-
dances. Etude René Landry,
notaire. . , ¦  ¦ . . , , .  ¦

A louer pour le 24- août ou
époque à convenir, rue du Châ-
teau , nu

LOGEMENT
de trois ohambres, ouisine et
dépendances. S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat , Palais
Rougemont, à Neuchâtel.

$...; Pour le 24 août
k louer, au Prébarreau 10, ap-
partement çle trois pièces, cui-
siné et dépendances. S'àdt'ésstef "¦
au bureau HODEL & GRASSI,
Prébarreau 4. ç^o.
. -a. louer pour le 24 septembre,
très ioli
: logement
de trois pièces, véranda, cuisine
et dépendances. S'adresser à M.
William Desaules, Avenue For-
naohou 27. Peseux . 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, à l'est de la '.
ville, un.¦¦¦¦ APPARTEMENT
¦de trois chambres et. dépendan-
ces, avec part de'j ardin. Ecrire
sous ohiffres G. B. 828 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. .

Bel appartement
de . s.ix pièces, chambre de bon-
ij e, salie de bains, chauffage
central et dépendances est a
louer pour le 24 septembre pro-
chain S'adresser à Rod. Liis-
.cher. Faubourg de l'Hôpital 17.

Château 2 : trois chambres et
dépendances. Etude Etter , no-
taire .

j Écluse 38 : cinq chambres et :
•¦dépendances. Etude Etter , no-
taire.;f— —— _

. Chemin du Rocher : deux
•chambres, deux alcôves et dé-
pendances. Etude Etter , notai-
re. .— .

f? '., 'Al rferiiettire; &pparte» .
ornent de quatre cham-
bres, avec salle de
bains, situé dans le
quartier du Vauseyon.

Etude Petitpierre et
Hot .

Hue Lonis-Favre. à louer ap-partement do trois chambres,
situé au midi. Prix mensuels :52 fr. 50. Etude Petitpierre &
Hotz. 

^^Râteau 1 : six chambres ot dé-pendaneos. Etude Etter, notaire.
A remettre , pour le 24 sep-

tembre,
APPARTEMENT

de trois chambres , cuisine , etc.
S'adresser Rocher 20, 1er.

A LOOER
k MARIN : trois j olis loge-
ment complètement remis à
fleuf , doit deux do quatre cham-
bres, et un de deux chambres,
cuisine et toutes dépendances ;
petit jardin ,

S'adresser Etude THORENS,
notaire , à Saint-Biaise.

A louer pour tout do 6Uite ou
époque à convenir, â petit mé-nage,

LOGEMENT
de deux chambres ot dép endan -
ces.

Pour le 24 septembre, loge-
ment do trois chambres et dé-pendances. — S'adresser Eoluse
No la bis. 3me. a gauche. c.o,

Etude Brauen, notaires
Hôpital ~'

Logements à louer s
5 chambres, rue Pourtalès.'5 chambres, rue du Seyon.
i chambres. Ecluse
3 et .'i chambres. Fahys, Ecluse,

Tertre . Moulins , Château .
Temple Neuf.

1 chambre . Pommier , Fleury,
Moulins .

Locaux industriels
Ecluse. Quai Suchard, Moulins,

Raffinerie.
Belles caves

Passage Max Meuron , Pommier,
Salnt-Honoré.

îhk priant), Baillod , Berger et JCo|er
Faubourg du Lac 11

A louer pour tout de suite ou pour époque à convenir :
Rue Desor : quatre pièces, Croix du Marché : cinq pièoes

chambre de bains installée, tou- et dépendances,
tes dépendances. Oonfort mo. Croix du Marché : oinq oham.«eme. et toutes dép endances .

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

Jeune fille
de 20 ans, de bonne famille,
parlant allemand et anglais,
ayant l'habitude du ménage et
des enfants,  oherche place dans
famille ne parlant que le fran-
cais, ' do préférence dans confi-
serie. Adresser offres à Idy Bas-
ler', Wyttcnbachstr . 32. Borne.

PUCES
Pour ménage de deux person-

nes aveo doux enfants on cher-
che pour tout de suite

personne
de 20 à 25 ans, t.ravailleiise, pour i
aider au ménage et s'occuper ]
des enfants. Bons, gages pour ;
personne capable. Offres écrites
sous chiffres P. R. 839 au bu- .
reau de la Feuille d'Avis.

On cherohe une

j eune fille
de 1G , à 18 ans, sérieuse et dei
toute confiance aimant les en- !
fants, pour aider au ménage.
Vie de famille. Occasion d'ap- i
prendre la langue allemande.
Gages selon capacités. Entrée à
convenir . S'adresser ou so pré- '
senter ohez Mme H. Johner-
Pantillon , près de. la gni-e, Mo-
rat. •

Jeune fille
est demandée pour petite fa-
mille de Rorschach. Bonne oc-
casion d'apprendre la cuisine fi-
ne et la langu e allemande. —
Faire offres avec certificats ot
photo à Mme Liitenegger, 1er
Mars 20, Neuchâtel . 

On demande

jeune fille
bien élevée pour aider dans* pe-
tit ménage. Vie de famille. —
Bons gages suivant capacités.
S'adTesser par écrit sous G. K.
8n2 au bureau de la Feuille d'A-

•VJS .' 

On cherche

Jeune fille
honnête, propre et travailleu-
se, connaissant les travaux d\i
ménage, si possible sachant les
leux langues pour une maison
orivée. — Offres à Mme M.
Hofer. directeur. Moutier.

On demande , tout de suite pour
Chaumont,

j eune fille
sachant cuire et au courant des
travaux de ménage. S'adresser
à Mme Dubied , Saars 7.

EMPLOIS DIVERS
On désire placer

GARÇON
de 14 ans comme volontaire
dans famille catholique où il
pourrait apprendre là langue
française, si possible où il pour-
rait .suivre l'école. Offres sous
chiffrés Wo 3897 Q à Publtcitas.
Bâle. 16358X

On cherohe pour Parie une

gouvernante
pour deux enfants, 4 et 8 ans,
sachant le français et l'anglais.
Entrée commencement septem-
bre . Adresser offres avec pho-
tographie sous M. B. 854. au
bureau de la Feuille d'Avis.¦ ' i ¦

On demande

jeune homme
de 18 ans, pour travailler à la
campagne et soigner sept têtes
de bétail. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande et
bons soins assurés . Entrée im-
médiate. Adresser les offres â
M. F. Gutkneoht , maître char-
pentier, Chiètres . 

Agent local
est, demandé pour visiter clien-
tèle automobile. Pneumatiques
et huiles. Forte commission —
Offres éorltos sous P 1770 N à
Publicitas Neuohâtel. .

L'hôtel du Soleil chorche une

fille d'office
. et un

portier d'étage
On cherche pour tout do suite

ou époque à convenir j eune

soudeur à l'autogène
connaissant à fond lo métier.
Pour homme sérieux , place sta-
ble. Adresser offres avec pré-
tentions sous chiffres A. R. 836
au bureau do la Feuille d'Avis.

Bureau de la Ville
engagerait dame ou demoiselle
connaissant la dactylographie •
et la sténographie ainsi que
tous autres travaux de bureau.
Adresser les offres à case pos-
tale 11,G00, Neuchâtel. Entrée
en fonctions fin août. 

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

Ancienne maison , bien , intro-
duite depuis des années, deinan-

, de

(éventuellement des débutants)
par rayons, dans tous les can-
tons , pour la vonto de café , ca-
cao , huile , etc . de lre qualité,
auprès de la clientèle privée à
la campagne ainsi que celle dos
restaurants , etc . Le brevet de
voyage est fourni  par la mal-
son. En cas de résultats satis-
faisants placo d'avenir assurée.
Offres avec timbre pour répon-
se sous ohiffres Z. N. 2294 k
Bahnpostfach 20941, Zurich .

A louer pour le 24 décembre,
LOGEMENT

de trois chambres, cuisine et
chambre de bains, éventuelle-
ment quatre ou cinq chambres.*
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 9. au magasin.. 

A louer pour le 24 septembre ,
très ioli

logement
de trois pièces, véranda , cuisi-
ne et dépendances. S'adresser â
M. William Desaules, Avenue
Fornachon 27, Peseux.

A remettre
PETIT LOGEMENT

d'une chambra et cuisine. S'a-
dresser Grand'Rue 8. magasin
de modes.

CHAMBRES
A louer deux

BELLES CHAMBRES
S'adresser rue Louis Favre 25,

3me étage.
Jolie chambre meublée^ au so-

leU . — Parcs 60 a.
Belles chambres confortables,

soleil . — Evole 33, 1er étage, à
gauche.

Belle ohambre meublée au so-
leil. Pourtalès 3, 1er. ''
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
pour monsieur Musée 4. 2me.
Chambre indépendante à louer.

S'adresser rue Louis-Favre 20a ,
au café.

Jolie chambre meublée, bien
ensoleillée. S'adresser Trésor 2,
2me étage o.o.

LOCAT. DIVERSES
Dralzes près des Carrels : à

louer immédiatement garages
avec eau et électricité. Etude
René Landry, notaire, Seyon 4.

A louer à proximité immédia-
te du centre de la ville, diffé-
rents locaux, a l'usage de ga- '
rages, ateliers ou entrepôts, -r .
Etude Petitpierre & Hotz.

Bweaiof ¦
. .A louer pour le 24 septénib're, '
au centre de la ville , vastes lo-
caux à l'usage de bureaux. —
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. c.o.

Pour tout de suite, à louer
aux Parcs,

bea u garage
aveo eau. S'adresser à Me P.
Baillod, notaire. Faubourg du
Lao 11. c^

A louer pour époque à oonve-
nir une très bonne

GRANDE CAVE
pour entrepatpf : Ç'adrëssèr : «ii"
magasin Morltz-Piguet.

Demandes à louer
On cherche

grand Bocal
sec. ou une ou deux chambres
d'accès facile, à Marin, Saint-
Biaise ou région Neuchâtel-St-
Aubin. Offres avec prix sous
chiffres G. L. 851 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

ON CHEROHE¦ pour le 1er octobre
logement de trois chambres,
confortable ; soleil , bain , bal-
con et si possible boiler, dan»
maison tranquille . (1er où 2mo
étage) . — Offres sous chiffres
Xc 3755 Z à Publicitas. Neu-
châtel. JH 4275 Z

On oherche à louer,
pour le mois de mars 1928 (au
plus tard), aux environs de la
ville, maison tranquille, avec
huit-dix chambres pour dames
âgées, avec jar din d'ornement .
et, potager, acquisition réser-
vée pour plus tard Offres sous
case postale 115%. Corcellos-
Neuchâtel. • c.o.

OFFRES

JEDNE FILLE
18 ans. ayant suivi uno écolo
de commerce, demande plaoe du
15 août au 1er octobre de pré-
férence auprès d'enfants ou
dans magasin. Offres sous chif-
fres Z. K. 2348 à Rudolf Mosse,
Zurich. JH 21577 Z

JEUME FILLE
Tessinoiso do bonne famil le , dé-
sire place à Neuchâtel , pour se
perfectionner dans la langue
françai se. Aiderait au mén age
et à la couture . Faire offres à
James BESANÇON, ruo do la
Charrière 2 bis. la Chaux-do-
Fonds. P 22094 O

JEUNE FILLE
de 22 ans, sachant cuire et
ayant déjà été en service cher-
che place dans petit ménage. —
Offres aveo indication des ga-
ges à Emma Gaschen , chez M.
Thorens, avocat. Saint-Blaiso.

JEUNE PII , LE
sérlouso , de bonne famille,
ayant fait l'apprentissage do
lingèro, stage en Suisse fran-
çaiso . cherche place pour dé-
but de septembre dans honora-
ble famillo pour aider au mé-
nago ou garder les enfants. —
Eventuellement accepterait pla^
ce do femmo de chambra. Offres
â Mme Alfred Rothlisberger ,
Dildcriz . Granges (Soleure).

Jeune fille
do dix-sept aus et demi désire
placo de volontftu-e auprès
d'enfants, seulement dans bonne
famille . Ferait éven tuellement
travaux de maison faoilos. . lion-
nes références. Ecrire sous- H.
P. 853 au bureau de In Feuille
d'Avis. 

Jeune fille connaissant bien
la couture cherche plaoe do

fin Ue dahe
S'adresser à Mlle Bluott s Gal-

land , k Boudry;

On cherche , pour entrée à convenir , un ouvrier

pâtissier-boulanger
capable de travailler seul , expérimenté , propre , actif , sé-
rieux et de toute confiance. — Faire offres avec préten-
tions à pâtisserie-boulangeri o Teli Renaud , Cernier

gfô Tpvourtoutescoiiinian.- S$k
2cf r-' des, demandes de 3g
»w JL renseignements, 

^s& réponses k des offres 3k
3|n quelconques ov. àdcsdo- 3g
«Ry mandes diverses, etc., en WR
âfe résumé pour tous entre- s»
3£ tiens ou eorrespomlnn- 3g
m? ces oecnsionhôs par la %«
Sfe publication d'annonces m
3g parues-dauB ce journal , 

^ms! prière de mentionner la ®
|ï FEUILLE D'A VIS W

|| DE NEUCBÂTEL || .

Train spécial
à prix très réduits

à Bnferlaken, Giessbach-FâSIe
(Chutes du Giessbach)

et Brienz
DIMANCHE. LE 14 AOUT 1927

ALLER RETOUR
Neuchâtel dép. 8.24 Briena.gare. bateau dép. 11.48
Thoune-gare, bateau » 8.01 Giessbach (chutes) » 11.58
Interlaken-gare arr. 9.12 Interlaken-Est. bateau arr. 12.52
Marche à pied par Interlaken Concert au Kursaal

(le célèbre Hoheweg) de 15 h. 30 à 17 h.
Interlaken-Est. bateau dép. 9:49 Interlaken.g., bateau dép. 18.20
Giessbach (chutes) arr. 10.51 Thoune-gare, train » 19.39
Brjeuz-gare, ûateau » 11.02 Neuchâtel arr. 21.—

Concert k bord des bateaux des lacs de Thoune et de Brienz
Prix aller et retou r en Illme classé au départ de Neuchâtel à

Interlaken-gare : Fr. 8.25 ; k Giessbach ou Brien z : Fr. 10.85.
Lee billets sont délivrés au guichet-voyageurs de la gare de

Neuohfttel à partir du 10 août .
Billets à prix réduits pour des excursions avec départ d'Inter-

laken , voir affiche.
"En cas de mauvais temps, la course sera renvoyée au 21 août.

Se renseigner à ce sujet à la gare de Neuchâtel et à la centrale
de téléphone à Neuchâtel, samedi, à partir de 19 heures.

' DIRECTION B. N.

¦¦¦¦ M»BIBII«IIIBIIBIBMaHIEOHN ¦¦ «¦»¦¦ «¦¦¦¦¦

Dimanche 7 août, dés 44 heures

dans les établissements eï-dessous :

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
Orchestre « Kilaided »

Restaurant Fatton, Le Landeron
Orchestre ,, SCINTILLA "

Restaurant du Font de Thielle
Orchestre « rUTOLXK «

HÔTEL DU LION D'OR - BOUDRY
BONNE MUSIQUK Se recommande : A. Langenstein-Trafelet.

Jardin du Restaurant Si - LE lira
Orchestre MODERNA

¦¦¦¦¦ !¦¦¦¦¦¦ ***¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦ «¦¦¦¦ *»

Café de la Brasserie - Boudry
Samedi et dimanche

GRAND BÂL
aveo conoours de Chârleston pour civils et
concours spécial pour militaires (le plus beau
couple). Orchestre « Fatty Jazz Band »

PLACE DE FETE - PETiT-CORTAILLOD
Dimanche 7 août 1927

GRAND CONCERT
par la fanfare du bataillon 18

DANSE DANSi
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête.

Place de fête ¦ Puits Godet
Dimanche 7 août

Grande fête champêtre
organisée par la Fanfare italienne

Ouverture de la fête et de la cantine à
12 heures

Invitation cordiale à tous. Se recommande : La fanfare.

AUVERNIER - BORD DU LAC
Dimanche 7 août 1927

GRA NDE KERME SSE
organisée par la

Société de Musique « L'Avenir »
¦
pég,i , heures Concert par L'Avenir

Buffet — Vins, cru d'Auvernler
Attractions diverses

Grande vauquille au sucre

Dimanche 7 août

Fête d® Sa mi-été
A TREYMONT SUR BOUDRY

organisée par la section Treymont du Club Jurassien
AU .PROGRAMME :

Dès U heures ; Allocutions , chants, culte, musique.
A midi : pique-nique (vin, limonade, sandwiches t café et

thé sur place)
Dès 13 heures : Jeux et divertissements .

16 heures .- Concert par le Chœur mixte, le Chœur d'hommes
et la fanfare de Boudry.

Invitation cordiale aux amis du Club Jurassien.
Service d'autocars de Boudry-tram au chemin de la montagne ,

tournant de Treymont, départ dès 7 h. 20. — Dès 10 heures tous
les dé . arts se feront depuis la -aorte des Vermondins — Prix :
simple course 60 c, aller et retour 1 fr., en fants moitié prix.

Aucuu revendeur ne sera toléré sur la place de fête.

Iaxis Défailles
TÉLÉPHONE M g* mm NEUCHATEL

NUIT ET JOUR wm 'Ç j| M Rue du Stade 8

Garage de l'Est

Chemins de fer fédéraux
Fête des Vignerons, Vevey

Le train spécial partant de Vevey â 23 h. 25, samedi 6
août; prévu jusqu'à Yverdon seulement, sera prolongé jus-
qu'à Neuchâtel , avec arrêt dans les gares intermédiaires.

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

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Second cours de vacances

du 8 août au 2 septembre

Cours pratiques de langue f rançaise pour élèves de lan-
gue étrangère, avec conf érences historiques et littéraires.

Ouverture : Lundi 8 août, à 9 h. du matin
LA DIRECTION DES COURS.

CABINE T DENTA IR E

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBA GES ET DEN TIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

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

i i<p , Nouveau choix de w

i : Cartes de visite g
& à l'imprimerie de ce journ al %?

STADE DU CANTONAL F.-C.
NEUCHATEL

Dimanche 7 août 1927, à 3 h. 45

GRAND MATCH
de promotion en série B

PRIX DES P.LACES : Pelouse Fr. 1.20 : dames , militaires et
enfante Fr. — .70. Supplément pour tribunes ï . —.80.

Les membres de Cantonal paient leur entrée. ^___

On cherche
pour jeune fille neuehâteloise
ciui suivra l'école supérieure à
partir de septembre, bonue pen-
sion dans famille distinguée de
la ville. Adresser offres sous
P 1701 N à Publicitas Neuchâtel.

Chambre
et pension

Daroo àKée cherche une com-
pagne qui partagerait belle
chambre. S'adresser Cormou-
dreche 39, 2me. 

AVIS MÉDICAUX
Oosteusr

BIS E ill
4, Crêt-Taconnet , 4

de retour

ne reçoit pas
auSowrd^hwj

Br viril lin
CERNIEP.

absent
pour une huitaine de jours

Madame Fritz KELLER I
et famille , très touchées B
des nombreux témoig-nascs H
de sympathie qu 'elles ont S
reçus en ces Jours pénibles, H
exprimen t leur profonde I
reconnaissance à toutes les I
personnes qui ont pris part R
h leur crand deuil. ;i

Boudry, le 1 août 1927. |j
^ ĤHHBBBBHBBVHHHBH S



S1 Myrtilles des Alpes
fraîches, douces (caissettes de
5 et 10 kg.), à 85 o. par kg. —
Expéditeur: Vve Tenohio Bona-
lini. Export No 76, KOVEREDO
(Grisons). JH 55525 O

ADDI
boisson agréable el

désaltérante
se trouve dans toutes les

bonnes épioeries

R. FWEDU lygm
Roc 4 • NeuchStel

Addl se boit dans les res-
taurants et cafés suivants!

Concert
Central
Griitli
Maison du peuple
Prahin
Repoeoir
Ochsenbein, Colombier
Croix fédérale, >
Pension de la Forêt,

Chaumont
et dans les restaurants

sans alcool.

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

OSCAR PORRET - ST-AUBIN
Téléphone N° 34 Livraison à domicile

Spécialités :
piTDn eau de table délicieuse, Sans
ul 1 Ilu alcool, au jus de citron naturel

CHAMPAQNETTE SMS
N O U V E A U :

AMFD MflllQQFIlV apéritif à base de plantés, préparé en
HlflLIl ITIUUOai.UA petites bouteilles (pratique p* familles)

VINS ET LIQUEURS

FECILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

par 28

Paul de GARROS et H. de MONTFORT;

— Et c'est tout ce que tu trouves à dire, mou
frère, s'écria aigrement Alexandre Coignard.
Avant ton arrivée, don Fernando nous avait
traduit cette lettre et nous nous étions trouvés
d'accord sur ce qu 'il y avait à faire.

— Je suis sûre, grommela la mégère, que
Lexcellent qui vient d'apprendre la chose en
même temps que vous , a déjà trouvé un
moyen d'empêcher l'avocat anglais de joindre
la Darthenay.

Tous les regards se tournèrent vers le gros
cocher, qui se rengorgea.

— Eh ! Eh ! fit-il , m'est avis qu'il ne faut
jamais jeter le manche après la cognée.

Le comte de Sainte-Hélène leva les épaules
avec dédain.

— Que voulez-vous l'aire ? demanda-t-il.
— Je veux épouser Valentine, comme nous

l'avions convenu , dit Fernando.
— De quand date l'avis de Stephen Harold ?
— Il l'a écrit il y a un mois et il l'a confié

au patron d'un brick marchand , français , qui ,
dit-il , devait quitter la Nouvelle-Orléans trois
jours avant le « Black-Eagle..

— Pourquoi le solliciior ne s'est-il pas em-
barqué sur ce brick ? questionna la comtesse.

— Ah *' ça... je suppose que ce brick ne de-
vait pas èlre aménagé pour prendre des pas-
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sagers et qu'Hudson n'aura pas voulu, pour
son voyage de noces, infliger à sa jeune épou-
sée les fatigues d'une inconfortable traversée.

— Récapitulons, reprit madame de Sainte-
Hélène. Fernando est revenu d'Amérique pour
tenter d'épouser Valentine Darthenay avant
que cette intéressante jeune personne ait ap-
pris qu'elle doit , hériter du frère de sa mère,
Rougerie, qui lui laisse une fortune considéra-
ble.

» Pour arriver à ce résultat, nous ayons ma-
nœuvré pour écarter le fiancé de Valentine.
Voilà le terrain déblayé. Il reste, maintenant,
à décider la jeune fille à agréer ce nouveau
prétendant, le nôtre. Mais pou r cela, il nous
faut un peu de temps...

— Et ce temps, nous ne l'avons pas, inter-
rompit le comte Ponthis. Le « Black-Eagle >
arrivera à Cherbourg demain, ou après-de-
main, si aucun imprévu ne vient retarder sa
traversée. Le sollicitor Hudson sera à Paris à
la fin de la semaine. Ce sera pour lui un jeu
d'enfant de retrouver Valentine Darthenay.

— Peut-être pas, objecta Fernando. Il
croyait qu 'elle habitait dans la région de Mont-
pellier. Il s'y rendra donc en premier lieu.

— Soit, nous gagnons un répit de trois se-
maines. Ce n'est pas suffisant. Ah ! c'était
pourtant une belle affaire ! Nous avions jus-
qu 'à présent bien des chances pour nous. Jus-
qu 'à Hudson qui , bien que voulant annoncer
lui-même à Mlle Darthena y son héritage, nous
a inconsciemment servis en retardant la date
de son voyage en France afin de pouvoir le
faire en la compagnie de sa jeune femme. Ce
n 'est pas de la veine !...

— Hudson est un homme pratique, fit
Alexandre avec un gros rire. Il s'est dit que
son voyage de noces en France ne lui coûte-
rait rien , étant fait aux frais de la succession.

Lundi, mardi et mercredi
les trois derniers jours de notre
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— Merci Ponthis.
Laurence s'était redressée, furieuse. Elle al-

lait se jeter sur le colonel, mais Alexandre et
Lexcellent l'avaient saisie à la taille et aux
épaules.

— La paix, ma femme, la paix, fit Alexan-
dre. Le frère Ponthis a raison. C'est lui le maî-
tre ; on réglera les comptes plus tard.

— C'est facile à dire, mâchonna Laurence.
Mais j'enrage quand je vois ce beau monsieur
et cette belle dame qui se gobergent à nos dé-
pens et qui font leurs renchéris parce qu'on
leur parle de verser un peu de sang... Il n'y
a pourtant que les morts qui ne reviennent pas.

> A h  j 'étouffe ! A boire, Alexandre !...
— Il n'y a ici que de l'eau-de-vie, la petite

mère, dit Lexcellent avec un gros rire. Dans
votre état, ça ne vaut rien. Bah ! pour une fois
vous ne mourrez pas de la pépie !

— Reprenons et finissons-en , disait pendant
ce temps Madame de Sainte-Hélène, aussi cal-
me et sereine que si elle n'avait rien vu de cet-
te scène ignoble.

> Tout le monde est d'accord sur ce point :
que le sollicitor Hudson ne doit pas approcher
Valentine Darthenay, tant que son mariage
n'est pas conclu avec Fernando ? >

Ces mots reçurent une approbation généra-
le.

— Mais pour empêcher Hudson de retrouver
Valen t ine, il n'est pas besoin d'assassiner cet
homme.

— Moi , je veux bien, dit Fernando. Mais
quel moyen employer ?

— Il faut t'inspirer des circonstances et ne
recourir au meurtre que si tu ne peux faire
autrement.

— On tâchera. D'ailleurs , je ne suis pas un
buveur de sang, ajouta l'aimable jeune hom-
me, avec un sourire féroce.
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— Si vous voyez mieux à faire, ma tante !
répondit Fernando.

Mais Laurence vint se planter devant la com-
tesse :

— Non, mais ! s'écria-t-elle. As-tu fini mi-
jaurée 1 Faudrait peut-être qu'on s'arrache le
pain de la bouche, parce que Madame fait des
chichis !...

— Laurence ! cria sévèrement Alexandre
Coignard.

— La paix, mon homme ! Tu sais bien que
ce n'est pas toi qui me fermeras la bouche si
ça ne me convient pas. Après tout, je ne suis
pas fâchée de dire, une fois, ce que je pense
à cette belle dame, qui vit dans un palais, tan-
dis que nous habitons dans une masure ; qui se
couvre de bijoux et de toilettes, tandis que moi ,
je m 'échine à gratter notre jardin...

— Assez !... interrompit brutalement Pon-
this. Qui est le maître ici ? Tu parles de bi-
joux Laurence, comme si, à chaque expédition,
tu n'en avais pas eu plus que ta part ! Où en
serais-tu sans moi , ma fille ? C'est pour le coup
que tu gratterais réellement ton jardin , com-
me tu dis...

— Et moi, s'écria la mégère en dressant sa
canne d'un air belliqueux, je prétends dégoi-
ser tout mon saoul, sans que personne m'en
empêche.

— Nous avons autre chose à faire , supplia
Carette.

— En tout cas, tu dégoiseras plus tard tem-
pêta le colonel en saisissant Laurence par les
épaules et en l'envoyant rouler sur le sol. A
Toulon et ailleurs, j 'en ai maté de plus durs
que toi." Madame dé Sainte-Hélène devant l'assaut de
la mégère , n'avait pas bronché.

Elle adressa un sourire à son mari et dit
êimplement :

— Il a eu le tort de presser le mouvement,
ricana Laurence ; ça pourrait bien lui coûter
plus cher qu'il ne Je pense.

— Mais enfin, s'écria Ponthis, que comptez-
vous faire ? Quels soût vos projets ?

— Je pars ce soir pour Cherb ourg, répondit
Fernando. J'y serai pour l'arrivée du « Black-
Ea|pe . ' | {

— Et si le sollicitor Hudson est à bord ?
— Il n'arrivera pas à Paris. J'emmène Lex-

cellent, Alexandre et Laurence.
— Et allez donc ! s'écria la mégère. Voilà

qui est parlé, au moins.
— Un meurtre, protesta Ponthis, je ne veux

pas de cela.
Ce fut un < telle >. général.
— Fernando a disposé de moi sans me con-

sulter à ce que je vois, murmura Lexcellent,
mais je suis tout à fait de son avis : un bon
coup de couteau au bon endroit, ça aplanit bien
des difficultés. C'est d'ailleurs le procédé que
nous avons employé pas plus tard qu'hier soir
et avec votre approbation, soit dit sans repro-
che, patron ! *

— Vous remarquerez que je n'ai pas encore
pris part à cette discussion observa doucement
le troisième personnage — un petit homme
mince, aux jambes grêles, à la figure chafouine.
Vous connaissez tous la pureté de mes mœurs.
Le sang innocent doit toujours être respecté ;
mais cet Hudson, qui accourt exprès des Amé-
riques pou r nous dépouiller — c'est le mot —
de notre bien légitimement acquis par notre
initiative et notre intelligence, ne mérite , en
conscience, aucune considération.

— Pas de théologie, Carette, réclama sèche-
ment Madame de Sainte-Hélène. Je suis de l'a-
vis de mon mari : un assassinat est toujours
une sott ise. Tous, vous me semblez bien man-
quer d'imagination I



Une nouvelle méthode
de conservation des fourrages

La méthode la plus ancienne et la plus com-
munément répandue pour la bonne conserva-
tion des fourrages, c'est la dessiccation. Dès
lors, on a eu recours, pour certaines plantes
plus particulièrement feuillues et difficiles à
sécher, à l'ensilage.

Outre les frais assez élevés de construction
des silos qu'entraîne ce dernier procédé, il
faut reconnaître que le fourrage ensilé est pro-
hibé pour l'affouragement des femelles bovi-
nes dont le lait est destiné à la fabrication des
fromlages d'Emmenthal et de Gruyère.

Personne n'ignore que le sel a été utilisé de
tous temps pour la conservation des denrées
périssables destinées à l'alimentation des hom-
mes.

H est donc assez naturel que l'on ait songé,
surtout dans les régions où la dessieation est
difficile, . utiliser cette denrée pour la conser-
vation de certains aliments destinés au bétail.
. Depuis plusieurs années, on recommande aux
agriculteurs la salaison des fourrages incomplè-
tement secs ou détériorés par les pluies, pour
éviter des moisissures et un trop fort échaufîe-
ment de la masse. Il est intéressant de savoir
que cette pratique a, été érigée en système par
un agronome français, le comte Maurice .de Sc-
iages, qui exploite à Mézens, dans le Tarn, une
ferme de 300 hectares, et qui s'est donné com-
me règle de ne rentrer que des fourrages in-

• complètement-secs. ':
" - S'il fait beau temps, le foin, sans avoir été

touché, est rassemblé, dès le lendemain «de la
fauchaison, par le moyen du rateau-fane, puis
chargé et engrangé.

Après déchargement de chaque voiture, on
. répand du sel, à raison de 1 à 2 kilos par 100

kilos de fourrage, suivant le degré de siccité
et la nature du foin. Quand le fourrage n'est
qu'à' moitié sec, on force la dose de sel jusqu'à
3et 4 kilos.

S'il pleut le lendemain de la fauchaison, ou
même s'il pleut plusieurs jours de suite, on at-
tend la fin de la période du mauvais temps
pour retourner les andains, s'il pleut encore
après qu'on a retourné les andains, on attend,
pour charger, que le fourrage se soit un peu
ressuyé, sans exiger cependant la dessiccation
des tiges.

On remarque que l'humidité provenant de
la pluie incorporée à des fourrages coupés est
beaucoup plus préjudiciable à la bonne con-
servation que celle contenue naturellement
dans les tissus incomplètement secs.

Une fermentation plus ou moins rapide, ra-
lentie en tout cas par le sel, se déclare dans
la. masse et facilite la fin de la dessiccation

... sans aucun danger pour le fourrage qui conser-J 
ve alors toutes ses feuilles.

Au plus fort de la fermentation, dit M. de
Solages, la température ne doit pas dépasser
40 à 50 degrés centigrades.

Le fourrage ainsi engrangé et conservé n'est
plus remué qu'au moment de la consommation;
il a ainsi moins de chances de perdre ses feuil-

'-. les comme cela se produit dans les manipula-
tions successives du foin que l'on sèche à fond.

La méthode préconisée par M. de Solages se
traduit par une économie de temps, à une épo-
que où la main-d'œuvre est très chère, une con-

. servation des feuilles et une évitation des aléas
: d'une saison défavorable. D'autre part, il y â
. la dépense occasionnée par l'achat du sel, com-
; jpensée par le fait que, pendant l'hiver, on peut
^se* dispenser de donner dû sel au bétail, lé îoii

contenant une dose suffisante de chloi .re de
'i!s%ëàîïÉn/: - ' sWrsvtsa **•£.'***¦•.'¦£ ¦»=•- i

H est utile de dire que la fenière de M. de
. Solages est très vaste et bien aérée. Le foin est
- répandu sur le tas au moyen d'un dëchargeux

' automatique qui favorise Féparpillement con-
venable du fourrage.

Dans les installations où l'on décharge le
- foin à la fourche, on recommande de donner
aux piles de fourrage une base aussi large que
possible.

Sans doute, plusieurs agriculteurs nous de-
manderont si une consommation de sel aussi
forte que la quantité contenue dans le fourra-
ge ne risque pas d'être préjudiciable à la santé
des animaux ?

Dans l'exploitation de M. de Solages, on ne
relève rien contre la santé des animaux, bien
au contraire, la viande de ceux-ci est recher-
chée par les bouchers qui la trouvent plus den-
se, plus lourde, à volume égal.

La méthode de conservation des fourragea
' que nous venons de décrire tient le milieu en-
tre le foin sec et l'ensilage. Elle supprime l'a-
léa d'un échec dû au mauvais temps et elle as-
sure la conservation du fourrage tout en dimi-
nuant les frais de main-d'œuvre, mais elle n'o-

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

— Et dans le cas qui nous occupe, as-tu
- songé que ce n'est pas un, mais deux assassi-
:Oats qu'il faudrait faire ? Hudson est accom-
pagné de sa femme.

— Nous agirons pour le mieux, répondit Fer-
nando. Donc, départ ce soir pour Cherbourg.
Mais j'ai changé d'avis, je n'emmène que Lex-
cellent. *•

— Pourquoi pas nous ? lança Laurence, de
• son coin. Tout à l'heure, il était question que
mon homme et moi nous serions de l'expédi-
tion !

— Parce que tu as trop mauvais caractère,
Laurence et que je veux être obéi, dans cette
affaire, sans avoir besoin de menacer, à tout
bout de champ, de casser la figure au récal-

. citrant
i La mégère lui lança un regard en dessous.

— Donc, reprit le neveu de Madame de
Sainte-Hélène, Lexcellent, je te donne rendez-

. vous ce soir, cour des Messageries, à huit heu-

. rès. Ça va ?
— Ce point étant réglé, dit la comtesse, pas-

sons à un autre : Carette a-t-il du nouveau pour
l'affaire des diamants ?

— J'ai su par une indiscrétion du chef d'a-
telier de la maison Bossange, que la réfection

.des bijoux commençait de vendredi en huit.
Un frémissement courut sur tous les visages.
— Dans dix jours !... s'écria Fernando. Et

cette réfection durera ?
— Deux mois, environ.
— Où se fera-t-elle ? questionna à son tour

lé comte de Sainte-Hélène, qui, depuis son al-
tercation avec Laurence, était tombé dans une

. rêverie taciturne.
— Au château même, où un atelier sera or-

ganisé.
—- Sais-tu le nom des lapidaires désignés

par Bossange ?

blige pas, comme dans 1 ensilage, à immobili-
ser des capitaux assez considérables pour les
frais de premier établissement, ni à charrier
une matière quatre fois plus lourde que le
foin Sec.

M. de Solages affirme que sa méthode a l'a-
vantage, tout en supprimant les chances d'al-
tération dues à une période pluvieuse, de pro-
curer un foin plus riche, plus complet, plus nu-
tritif , plus apprécié des animaux, capable, en
tous points, d'augmenter la production.

E. BILLE.

J 'ÉCOUTE ...
Sang suisse

Il y a un sang suisse. Et je ne fais pas là un
jeu de mots. On peut avoir du sang suisse sans
être nécessairement un Cent Suisses.

Le sang suisse est celui qui se met à bouil-
lonner en vous lorsqu 'on vous fai t  le récit d'un
acte de fidélité absolue au devoir , de « j usqu'au
boulisme », ou encore lorsqu'on vous parle d'un
homme qui, en pré sence d'un autre homme, ne
baisse pas les yeux et, si les circonstances l'exi-
gent , sait le remettre à sa place par la réplique
voulue et comme il convient.

Mais prenons un exemple. Aussi bien un die
nos confr ères vient, tout ju stement, dans une
chronique, de nous rappeler, à propos de l'ac-
cident des Gonelles, la belle réponse qu'a fa ite
au commandant de corps d'armée Techtermann,
un garde-barrière qui ne s'en laissait pas . impo-
ser. C'était il y a un quart dé siècle. Techter-
mann trouve fermée la barrière de la voie fer-
rée au nord de Payerne. Il est en automobile.
Il veut passer. Et quand Techtermann voulai t, il
avait une manière à lui de s'exprimer. Tous
ceux qui ont été p eu ou prou sous ses ordres
s'en souviennent. Mais le garde Rozetter , qui a
lui aussi sa consigne, ne s'émeut pas.
Techtermann, qui se rend au défilé de
Cousset, réclame encore le passage immé-
diat sur le ton le plus impératif. Rozetter ne
bronche pa s et comme Vautre insiste et tempê-
te, il déclare péremptoirement ; « Ici, c'est moi
qui commande. »

Et le puissant colonel ne pa ssa que lorsque
le train lui-même eut pa ssé.

Qu'on ne s'y trompe pa s ! Le sang suisse, ce
fut , ce jour-là, Rozetter qui p rouva qu'il en avait
et beaucoup.

Montrez, en toutes circonstances, que vous
pouvez agir comme Rozetter, quand le devoir
commande. Vous démontrerez ainsi, mieux que
p ar votre acte d'origine, que vous êtes Suisse et
bien authentiquement Suisse. Il ne s'agit pas,
bien entendu, d 'être rogue, bruèque, désagréa-
ble ou malappris.

On peut être très poli et remettre parfait e.
ment quelqu'un à sa place. Sans vouloir nous
vanter, je crois qu'un Suisse de bonne souche
popu laire saura toujours comment s'y prendre.

FRANCHOMME.
P. S. — Je reçois d'un correspondant anony-

me un journal qui se dit anarchiste et où un
appel en faveur de Sacco et Vanzetti est mar-
qué d'un crayon à l'aniline. Notre correspon-
dant entend, sans doute, attirer notre attention
sur cette déplorable affaire judiciaire. Mats,
pou r bourgeois que nous soyons, nous croyons
pouvoir lui faire remarquer que nous n'avons
pa s attendu son intervention pour dire, ici et à
plusieurs reprises, que le supplice barbare que
l'on a fait  subir à ces deux malheureux désho-
norait la justice qui a pu  se livrer à ce pet it jeu
infâme.

Les origines da commerce ,

âXL début du moyen âge, c'est-à-dire vers l'an
987, chaque corps de métier n'avait le droit de
vendre que ce qu'il produisait. L'idée de l'in-
termédiaire entre le producteur et le conson>
mateur n'était pas admise. Le gain fait en re-
vendant ce qu'il achetait était considéré comme
illégitime et illogique. Peu à peu, d'autres con-
ceptions se firent jour sous l'influence du be-
soin. Et l'on reconnut aux merciers — de
< merx > : marchandises — le droit de vendre
toute espèce d'objets, mais avec défense ex-
presse de rien fabriquer. On possédé encore le
« dit » d'un mercier du moyen âge qui, dans
une sorte de parade, énumère au public tous
les objets qu 'il met en vente : c'est un vérita-
ble bazar, où l'on trouve tout ce qui est néces-
saire au ménage comme à la toilette.

On en vint d'ailleurs bien vite à distinguer le
petit colporteur ambulant, qui va de porte en
porte avec de menus objets d'emploi courant ou
des marchandises de bouche, du notable com-
merçant possédant boutique sur rue. Ceux-là
mêmes se divisèrent en plusieurs classes : les
moins riches, qu'on appelait expressivement
«regrattiers», puis les merciers proprement dits,
qui sont sédentaires, et enfin les « grossiers »,
qui se chargent du commerce d'importation et
vont chercher les marchandises au loin ; c'est
à ces derniers qu'était réservé lé plus bel ave-
nir. En attendant, ce sont les merciers qui com-
mencent à être les vrais négociants : ils ne tar-
dent pas à quitter les boutiques étroites et som-

— Certainement ; ils ne sont que deux : le
jeune homme dont l'ami L. picque m'a déjà
parlé...

— Martial Bigorgne ! lança Rosa.
— Précisément. On le considère, chez Bos-

sange, comme le meilleur tailleur de brillants
qu'on puisse trouver à Paris. Lapicque m'a dit
que le travail.de ce! Bigorgne était merveilleux.
Ce n'est plus un ouvrier , mais un artiste.

— Qui accompagnera Martial Bigorgne ?
— On ne sait pas encore. •
— C'est évidemment à la. fin, du travail de

Bigorgne que nous opérerons, remarqua Fer-
nando. C'est au mieux, car, auparavant, il faut
avoir réalisé mon mariage et quelques semai-
nes seront nécessaires pour cela.

— As-tu quelque chose à proposer Alexan-
dre ? demanda Ponthis, en se tournant vers le
mari de Laurence.

— Non, grogna l'interpellé. Cette histoire-
là n'est pas dans mes moyens.

— Lenormand sera précieux dans toute cet-
te affaire, fit Carette. Je vais, naturellement,
ne plus perdre de vue Lapicque et je l'ai déjà,
pour commencer, invité à dîner pour demain.
Il est assez < godailleur » et porté sur sa bou-
che. Mais il est bien convenu qu'on me rem-
bourse mes frais ?

— Entendu, déclara M. de Sainte-Hélène
qui, maintenant, semblait avoir repris pleine-
ment possession de lui-même.

— Et l'affaire d'hier soir ? cria Laurence,
comme si elle se désintéressait de celle dont
ses complices s'occupaient.

,— Rien de nouveau, fit froidement Ponthis.
— Pourtant, Fernando nous a raconté qu'il

avait fallu donner un coup de poignard...
— Et après ?
— Après ? Après ? répéta la mégère, en dé-

visageant insolemment le colonel. Je voudrais

bres, aux fenêtres grillées avec étalage sur la
rue — comme certaines subsistent encore dans
les vieilles villes — pour s'établir au large,
dans les plus beaux quartiers.

La vie d'alors reposait sur l'association : les
commerçants se constituaient en « gildes ». C'est
ce qui advint à Paris dès 1137 — date où ils
étaient peu nombreux encore — puisqu 'en 1300
ils ne comptaient que 150 membres. C'était aussi
l'époque où ils s'organisaient en Allemagne et
en Flandre, « non pas comme des concurrents
avides de s'enrichir aux dépens les uns des au-
tres, mais comme des confrères animés de sen-
timents réciproques d'équité et de bienveillan-

. ce >. De cette façon , le produit estampillé par la
corporation pouvait être acheté de confiance.
Mais cette médaille avait son revers. Une pa-
reille organisation amène le monopole avec
tous ses abus. Le monopole , en effet , c est ce
qui caractérise essentiellement les « hanses »
ou sociétés de transports par eau. En France,
elles s'organisent du Xlme au Xllme siècle :
« La marchandise de l'eau » de Paris et la « han-
se de Rouen » sont les plus célèbres ; elles fi-
nissent par accaparer la navigation de la Seine,
et la question de la liberté de navigation fut ,
au XlVme siècle, d'une brûlante actualité. Ces
privilèges furent adoucis en 1461. Ce n'était
rien pourtant à côté de la hanse de Londres,
qui «rassemblait pour le commerce des laines
d'Angleterre les marchand s flamands, à qui se
joignirent bientôt ceux de Champagne , de Nor-
mandie et d'Ile de France , bourgeois des « vil-
les de loi »' — c'est-à-dire celles où les drapiers
avaient le même règlement — et qui compre-
naient Gand et Lille jusqu'à Troyes,- Paris et
Chartres. •". ô t *,

i Ces riches marchands sont loin du petit col-
porteur, de l'humble mercier des origines.
Comme tels, ils ne tardent pas à exciter la ja-
lousie. On les accuse de vouloir écraser par
leur luxe tous ceux qui les environnent, de
mettre en pratique les moyens déshonnêtes, de
pratiquer la falsification... L'Eglise tonnait en
chaire contre les marchands peu scrupuleux :
« Le chanvre et la filasse, qui s'achètent au
poids, sont déposés toute une nuit sur la terre
humide afin de les rendre plus lourds. Les
marchands d'étoffe rattrapent sur la bure ce
qu'ils perdent sur l'écarlate : ils ont une aune

pour vendre et une aune pour acheter. Ils ne
mettent leurs articles en étalage que dans les
rues obscures afin de tromper le public sur leur
qualité. Les changeurs, les orfèvres , dont le
grand pont de Paris est couvert , ourdissent des
complots pour rendre vile la monnaie pré-
cieuse ».

Heureusement que nos commerçant s actuels
ne sont point imbus de ces principes pervers...
Où irions-nous, sans cela, grands Dieux !...

P. de M.

ï â Wête des vignerons

L'offrande à Gérés.

La noce.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU THÉÂTRE : « Barbara , f i l le  du désert ».
— C'est une œuvre grandiose, témoi gnage de
l'énergie des hommes, que nous offre cette se-
maine le Théâtre.

Dans « Barbara , fille du désert :;, nous ad-
mirons en effet autre chose qu 'une aventure
banale et conventionnelle. En nous faisant as-
sister à un des plus formidables efforts de
pionniers de la civilisation, le film nous donne
une belle leçon d'endurance en même temps
qu 'il nous montre de belles images. La traver-
sée du désert dépasse en puissance « La Cara-
vane vers l'Ouest » et la dérivation du Colo-
rado est un beau spécimen de la volonté des
hommes de fer qui ont colonisé des contrées
naguère désertiques.

La très belle Vilna Banki et Ronald Colman
nous font vivre une heure de haute et noble
poésie dans un décor formidable dont la nature
sauvage de l'Arizona fait tous les frais. Et
c'est vraiment un très beau spectacle.

AU PALACE : < Son altesse Valse ». —
< Rêve de valse », « Le beau Danube bleu »,
« Christinette », etc., ont ouvert la série des
opérettes viennoises transportées à l'écran ;
celle qui nous fut présentée hier, « Son altesse
valse >, s'apparente aussi bien — et c'est là un
compliment — à la comédie qu'à l'opérette ;
l'intrigue en est romanesque, mélangée de gaie-
té et de sentiment et sa réalisation élégante
et luxueuse seconde constamment l'action par
l'imprévu de son pittoresque.

Un trio d'une admirable homogénéité, à la
tête duquel Claire Rommer, anime ee film
Charmant qui fait passer une soirée délicieuse.

Au même programme : « Les collégiens », co-
médie sportive.

A L'APOLLO : « Valencia ». — Après le suc-
cès obtenu par la mise à l'écran de « Carmen »,
il était facile, pour quiconnne connaît un peu
les habitudes qui gouvernent le monde du Ci-
néma, il était facile de prévoir oue l'Espagne
pittoresque, avec ses sites sauvages, ses cour-
ses de taureaux, ses femmes fatales et les som-
bres passions qu'elles suscitent, tenterait plus
d'une fois encore les professionnels de la mani-
velle. Et, dans ce genre prticulièrement sédui-
sant, « Valencia » est une bien remarquable
réussite : c'est un drame de l'amour et de la
jalousie, construit sur le même patron que
< Carmen », mais dans lequel, pour changer un
peu, on a introduit une histoire plus ou moins
légendaire du chef-d'œuvre musical (?) bien
connu : c Valencia ». C'est Marie Dalbaïcin, la
protagoniste de < Surcouî », qui interprète ici
le rôle central; elle ne fera peut-être pas ou-
blier Raquel Meller, mais jamais elle n'a uti-
lisé avec une sensibilité plus vive et plus in-
telligente les multiples ressources d'une phy-
sionomie dont la mobilité tient du prodige.

LES CINEMAS

EXTR A IT D E LA FEUILLE OFF IC IELLE
— Le président du tribunal I du district de la

draûx-de-Fonds a prolongé au 19 septembre 1927
le sursis concordataire accordé à M. Charles Jenny,
fabricant d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds. L'as-
semblée des créanciers est renvoyée au mercredi
7 septembre 1927, à 14 heures, à l'hôtel j udiciaire,
à la Chaux-de-Fonds.

— 29 juillet Sursis concordataire et appel aux
créanciers de Combine Watch Co S. A., la Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions : 24 août 1927*,
Assemblée dea créanciers : vendredi 16 septembre
1927, à 14 heures, à l'hôtel ju diciaire de la Chaux-*
de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Bua
a prononcé l'interdiction de Qioria Victor, originai-
re de Dombresson, actuellement interné à Préfarv
giër. Elle a nommé en qualité de tuteur le citoyen
Pierre G-ioria, entrepreneur, à Dombresson.

— L|autorité tutélaire du district du Val-de-Eua
a prononcé l'interdiction de Evaxd André, originafc
re de Chézard-Saint-Martin, actuellement interné
à Préfargier. Elle a nommé en qualité de tuteur le
citoyen L8 Favre, secrétaire communal, à Chézard,

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Euz
a prononcé l'interdiction de Mlle Marguerite-Lins
Wittver, originaire de Fontainemelon, actuellew
ment Internée à Préfargier. Elle a nommé en quar
lité de tuteur le citoyen Abram Soguel fils, cïera
de notaire, à Cernier.
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Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
— Philippe-Jeseph Weiss et son épouse séparée

de biens Germaine-Madeleine née Bourdin , origi-
naires de la Chaux-de-Fonds, y domiciliés, ont
constitué en cette ville, sous la raison Weiss et
Go, manufacture de montres White Star, une so-
ciété en commandite ayant commencé le 1er juillet
1927. Philippe Weiss est associé indéfiniment res-
ponsable et Germaine-Madeleine Weiss née Bour-
din, commanditaire pour une commandite de 10,000
francs. Cette société reprend l'actif et le passif de
l'ancienne maison Henry Weiss, manufacture ¦ de
montres White Star, qui est radiée.

— La maison Barbezat frères, successeurs de G.
Schlupp-Kopp, société en nom collectif établie jus-
qu'ici à Peseux, commencée le 1er janvier 1919, et
composée de Jacques-Emmanuel Barbezat, Gaston
Barbezat et Jean Barbezat, originaires des Bayards,
domiciliés actuellement à Couvet, a transféré son
siège social de Peseux à Couvet. Fabrication d'ou-
tils d'horlogerie et de petite mécanique. L'ancien-"
ne raison sociale, ayant son siège à Peseux, est w
diée.
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La masse des marcs que laisse annuellement
en Suisse la cidrification des fruits peut être
éavluée à environ un million de quintaux mé-
triques. D'après une conférence de M. M. Klei-
ber, assistant à l'Institut suisse pour l'alimen-
tation du bétail à Zurich , il est possible de ti-
rer de ces marcs presque six millions de litres
d'eau-de-vie à 50 % ou, en mélangeant natu-
rellement les marcs à d autres fourages a peu
près 3 millions de kg. de viande de bœuf . La
santé publique réclame impérieusement une
diminution toujours plus forte de la consomma-
tion du schnaps comme d'autre part il serait
absurde au point de vue économique de trans-
former l'eau-de-vie de marcs, relativement chè-
re, en alcool à brûler. Aussi l'utilisation des
marcs comme fourrage a-t-elle une très grande
importance. Des expériences faites dans ce
sens pendant la guerre ont été reprises ces
derniers temps par les écoles agricoles et les
stations d'essais. Les marcs conservés ont four-
ni de bons résultats dans Faffourragement des
porcs et des bœufs à l'engrais en particulier.
Mais cette utilisation non alcoolique des marcs
dépend naturellement des prix du sfchnaps et
de la viande. Plus les prix de l'eau-de-vie se-
ront bas et les prix de la viande élevés, plus
elle sera rémunératrice. Aux Etats-Unis, où
utilise aussi les marcs industriellement (S.
A. S.)

6.000.00© litres de schnaps
ou 3.©©©.©0© kg; de viande

— Non. D'autant que tu m'as menacé.
— Moi ?
— Oh ! ne fais pas l'innocent. Je ne suis

pas ta dupe. Mais un bon avis en vaut deux j
si vous trahissez, vous irez à l'échafaud ou aui
galères ; c'est moi qui vous le dis.

— Tu t'imagines des choses, Pierre...
— Ça va. A mercredi.
Il lui tourna le dos et revint vers sa femme

et Fernando.
— Eh bien ? demanda Laurence à son mari

quand Alexandre l'eut rejointe.
— Rien. Il est furieux.
— Allons-nous-en, Alexandre, dit l'aimable

créature. Tout ça se paiera quand nous aurons
touché notre part des affaires.

Et le digne couple sortit de la pièce, sans
échanger un mot.

— C'est beau , la famille ! murmura Fernan-
do.

— Ponthis est beaucoup trop bon pour tous
ces gens-là, qui le jalousent et qui l'auraient
livré depuis longtemps, s'ils l'avaient pu sans
risques pour eux-mêmes, dit Rosa.

— Je les tiens à l'œil, dit le colonel.
Lexcellent ! appela-t-il en se tournant vers

le fond de la pièce où le gros cocher vidait cons-
ciencieusement les fon ds de bouteilles.

— Plaît-il ? répondit l'interpellé. On repart,
patron ?

— Certainement. Il est malheureux que Le-
roy n'ait pit venir , mais il est trop tard pour
l'attendre.

— Quand on parle du loup !... dit une voix
décidée.

Et le jeune homme qui s'était présenté à
Madame Béchu, la portière de Gilbert de Fo-
ras , comme un agent de la police secrète , ap-
parut sur le seuil.

(A suivreO

bien savoir, en détail, ce qui s'est passé. Car,
si tu fais des sottises, mon gars, je ne tiens
pas à payer les pots cassés.

— Puisque Fernando t'a mise au courant,
Laurence, je n'ai pas besoin de recommencer
son récit.

Laurence voulut protester, mais Alexandre
lui imposa silence. . ..' - s

— Nous n'avons plus rien à nous dire, décla-
ra M. de Sainte-Hélène, nous allons donc ren-
trer chacun chez nous.

— On ne fera rien cette semaine, alors ? vou-
lut questionner Laurence.

— Pas avec toi , en tout cas, dit le colonel.
Quand on aura besoin de vous, on vous fera
prévenir... Si Alexandre recevait encore quel-
que lettre, ou si vous; aviez quelque chose à
nous faire parvenir , Laurence tu viendrais
vendre des légumes à la comitesse.

— A quand ? dit Carette en se levant
— A mercredi , comme d'habitude. Ici , onze

heures. S'il y avait quelque chose d'urgent,
Carette, à propos de L'affaire que vous savez,
venez me demander à mon bureau , au minis-
tère.

— Très bien, dit Carette. Salut, la compa-
gnie.

Il distribua des poignées de main à la ronde
et disparut.

— Tu reviendras à l'hôtel avec nous ? de-
manda Mme de Sain 'e-Hélène à Fernando.

— Certainement , nia tante, car j'ai à vous
parler.

Alexandre qui venait de s'entretenir à voix
basse avec Laurence, s'approcha du comte :

— Tu peux bien causer un brin avec moi,
dit-il en se plantant en face de Ponthis.

— Je suis pressé. De quoi s'agit-il ?
— Tu as été . dur pour Laurence.
— Ah! pas de jérémiades !

— H n'y a pas eu d'expédition la semaine
dernière, il n'y en aura pas celle-ci...

— Eh bien ?
— Ça fait que ça ne remplit pas les poches

et que l'on ne vit pas de l'air, du temps, ni de
légumes qui poussent dans la bicoque.

— Quoi ?... tu veux de l'argent ? •
— Si c'était un effet de ta bonté, Pierre. Tu

habites un palais. Nous, on vit comme des mi-
séreux, en nous contentant de la petite part
que tu nous donnes... faut être juste, tu pour-
rais être plus large.

— Tu n'auras pas un sou, Alexandre.
L'autre leva les bras au ciel.
— Tu es le maître , bien sûr. Mais des fois,

que ça te jouerait un mauvais tour ?
— Et c'est toi qui me parles ainsi , après

ce que j'ai fait pour toi !
— La Laurence est fière : elle s'est mlis

dans la tête que toi et ta femme, vous la mé-
prisiez , parce qu'elle n'était pas une dame
comme ta Rosa.

— Laurence est une stupide créature. Si elle
n'était pas ta femme, il y a longtemps que...

Ponthis s'arrêta court. Emporté par son
exaspération, il n'avait pu se contenir. Pour-
tant, il ne termina pas sa phrase ; mais il y a
des réticences qui n'en sont pas.

— Celui qui touchera à la Laurence me
trouvera en travers, cria Alexandre, fût-il mon
frère. Laurence, est ça et ça, mais je l'aime
et j'y tiens.

— Eh ! je ne lui veux pas de mal ! Je sou-
haite, seulement , quelle soit polie et qu 'elle
laisse ma femme en repos.

» D'ailleurs, la prochaine fois, la correction
sera tout auîre chose ; tu peux le lui dire de
ma part.

— Alors, mon bon frère, tu ne veux pas nous
aider ?



Un 1er août an Sustenhorn
(3512  M.)

(De notre corresp. de Zurich.)

... Connaissez-vous la vallée qui, de Gôsche-
nen, file à l'ouest jusqu'à la Gôschenenalp et
qui, de là, se dirige légèrement vers le nord,
en formant un angle obtus, pour s'en aller abou-
tir au pied du glacier d'où sort le torrentueux
Kehlenbach ? Je vous avoue en toute franchise
que rarement, jusqu'ici, j'avais vu quelque
chose de plus romantique, des paysages d'une
succession plus variée; si jamais vos pérégri-
nations vous conduisent dans cette région, ne
manquez pas de faire un saut jusqu'à la Gôs-
chenenalp, si possible jusqu'à la cabane de
Kehlenalp (2350 m.), située au milieu d'un
monde incomparable de glaciers et de névés.

Cette année-ci, nous avions décidé de choi-
sir le Sustenhorn pour y excursionner le 1er
août, car nous avons pris l'habitude de passer
notre fête nationale sur un sommet quelconque
de nos chères Alpes; c'est une manière peut-
être un peu spéciale de célébrer le 1er août,
mais je vous assure que ce n'est pas la plus
bête. Dans tous les cas, nous redescendons cha-
que fois enrichis de quelques beaux souvenirs
de plus, et surtout avec la satisfaction d'avoir
échappé à l'atmosphère chargée et aux mani-
festations bruyantes des grandes cités.

Départ dimanche matin. Pour une fois —
l'on en avait presque perdu l'habitude ! —
les pronostics de la station météorologique cen-
trale sonnent agréablement à l'oreille, alors
que, vendredi soir encore, l'on déconseillait
franchement toute tentative en haute montagne.
Les trains du matin sont peu fréquentés, car
beaucoup de monde est déjà parti Te samedi;
de sorte que nous avons toutes les facilités d'ad-
mirer au passage les sites où se sont déroulés
les premiers épisodes de notre histoire. En cette
matinée toute pleine de soleil, la prairie du
Rûtli, blottie au pied des rochers de Seelisberg,
nous fait une impression plus profonde que
d'habitude, semble-t-il; et qu'elle paraît paisi-
ble au milieu de son décor de verdure ! Tout,
du reste, est admirable dans ce coin de pavs;
d'un côté, c'est le massif des Bauen, plus haut
l'Urirotstock, puis enfin le Birsténstock, tandis
que vis-à-vis du Rûtli le Frohnalpstock semble
posté oomme une sentinelle puissante. Et tout
cela se reflète dans les eaux du lac, qui n'a
pas une ride.

... Mais déjà nous sommes à Gôschenen, non
sans avoir âprement joui auparavant de l'ex-
traordinaire beauté de cette route du Gothard,
qui est unique au monde. Après une courte
halte, nous nous mettons en route en suivant
la Reuss de Gôschenen. Immédiatement, c'est-
à-dire à peine a-t-on quitté le village, la con-
trée prend cet aspect romantique qui lui prête
un charme si pénétrant; le torrent roule des
flots qui écument et bondissent, tandis que, de
chaque côté, des monts couronnés de neige
semblent regarder dans la vallée, qui se res-
serre de plus en plus. H fait terriblement
chaud; sur un pont dont le tablier est tout écla-
boussé par l'écume qui jaillit, des vaches se
prélassent béatement, cependant que l'une
d'entre elles, plus avisée, est entrée résolu-
ment dans la rivière, où maintenant elle se
tient dans une immobilité de statue, de l'eau
jusqu'au ventre.

A Wiekl, le sentier bifurque; sur la droite,
il part en direction de la cabane du Voralp; par
la gauohe, il va nous amener à Gôschenenalp.
Ici, le torrent est pressé entre deux parois de
rochers, et c'est avec un bruit de tonnerre qu'il
s'élance, formant des arcs-en-ciel qui jettent
une note étrange au milieu de ce , tumulte.
Presque au-dessus de nos têtes, l'alpe Schwen-
di trône au sommet de plusieurs murailles de
roches posées en escaliers, et qui feraient la
joie des varappeurs.

... A partir de ce moment, la contrée change
d'aspect avec une rapidité qui tient du para-
doxe; tantôt vous vous trouvez au milieu de
petits plateaux à demi mondés, et tantôt le
torrent a de la peine à se frayer un passage
à travers l'amoncellement des roches. Mais que
tout cela est beau, et avec quelle joi e le cœur
et les yeux savourent tant de splendeur ! Sur
la gauche, les Spitberge forment une rangée
d'éblouissants sommets, alors qu'au fond de la
vallée le Dammafirn brille de tout son éclat.
Tantôt, nous allons arriver à la Gôschenenalp,
non sans avoir traversé un pont de bois auda-
cieusement jeté par-dessus l'abîme et qui dis-
paraît complètement par instants dans l'eau
pulvérisée, tant la violence du courant est
grande; .les rayons du soleil jouent d'une ma-
nière capricteiiâe et ils jettent par-dessus le
gouffre des arcs-en-ciel aux teintes chatoyan-
tes. Occasion bienvenue, pour les touristes en
nage, de prendre sur ce pont une douche fraî-
che, et à bon compte encore !

Gôschenenalp. Imaginez un petit plateau
bordé au nord par des parois de rochers brun
chocolat, d*un à pic invraisemblable et lisses
comme si elles avaient été polies à la main à
l'ouest et au sud par un véritable monde de
glaciers. Ce sont le Wintergletscher, le Damma-
firn, le Rothfirn, le Maasplankfirn, et tout au
fond le Kehlenfirn d'où sort le Kehlenbach. La
Gôschenenalp se compose de quelques huttes
en bois patiné par les .ans, d'une exquise petite
chapelle, d'une église et d'une hôtellerie cons-
truite de manière à ne déparer la contrée d'au-
cune façon . Endroit charmant pour y rêver.

... Mais déjà nous sommes dans le vallon for-
mé par le Kehlenbach, et bientôt nous lon-
geons , le glacier du même nom. Ce glacier char-
rie des quantités de matériaux telles qu'il n'ap-
paraît souvent que comme un amas informe de
roches, de pierres et de terre. Cette partie du
trajet est d'un charme difficile à exprimer. Un
petit bout d escalade dans des rochers tout à
fait anodins, et la cabane de Kehlenalp, pro-
priété de la section d'Aarau du Club alpin suis-
se, apparaît à nos yeux, avec ses volets peints
et son drapeau fédéral qui flotte fièrement
dans la brise du soir. De Gôschenen à la ca-
bane, nous avons mis quelque chose comme
cinq heures. Une promenade, quoi I

Des aboiements joyeux saluent notre arri-
vée; c'est la voix de Hugo, le chien du gardien,
qui a l'habitude d'annoncer ainsi tous les nou-
veaux venus. La cabane contient en ce moment
une vingtaine de personnes; elle est d'une pro-
preté méticuleuse et ressemble à un brave pe-
tit hôtel de campagne. Qu'il va faire bon s'y
reposer et y casser la croûte !

Entre temps, la nuit est venue; mais le ciel
s'est couvert de nuages, et il semble vouloir
bouder une fois de plus. Il ne manquerait plus
que ça ! Tout à coup, un bruit formidable :
c'est une avalanche de fflace qui vient de dé-
gringoler en face et qui va s'écraser dans la
vallée. L'instant d'après, les premières gouttes
de pluie se mettent à tomber, et le tonnerre
de faire entendre à une ou deux reprises sa
voix grave et puissante.

Heureusement que l'alerte n'est que de cour-
te durée; car en moins de temps qu'il n'en
faut pour l'écrire, les nuages se sont volatilisés
et des myriades d'étoiles brillent maintenant
dans un ciel d'une pureté absolue. Ah ! le plai-
sir de fumer une bonne pipe assis devant la ca-
bane en admirant silencieusement la beauté
écrase." ie de cette nature somptueuse, où l'on
re perçoit que le bruit des cascades qui se pré-
cipitent de tous côtés le long des roches es-
carpées.

... Irois heures du matin. Réveil. A quatre
heures environ , l'on se met en route pour le
Sustenhorn. « Temps douteux , dit quelqu 'un, et
qui tiendra tout au plus jusqu 'à midi. » Ce
prophète de malheur devait être démenti par

les faits d'une manière éclatante, car cette jour -
née du 1er août 1927 a été radieuse d'un bout
à l'autre. A travers rochers, éboulis, moraines
ou névés, l'on arrive sans effort aucun ju s-
qu'au point dénommé < Sustenlimmi », et qui
est comme une porte ménagée dans la bande
de rochers qui relie le Sustenlimmihorn au
Gwâchtenhorn. En ce moment, le spectacle est
grandiose; le soleil rougeoie les sommets qui
s'élèvent de toutes parts ; devant nous, le Sus-
tenhorn se dresse dans sa blancheur immacu-
lée, coupée vers le haut de quelques points
noirs qui se déplacent lentement : des touristes
qui sont partis bien avant les autres et qui sont
près, maintenant, d'arriver au but

La neige porte admirablement et elle est ce-
pendant suffisamment molle pour que l'usage
du piolet soit inutile ; si elle était gelée, ce se-
rait différent. Bref , au bout de quatre heures,
nous atteignons le sommet, qui présente cet in-
convénient d'être formé de corniches sur les-
quelles il ne faut pas s'aventurer, ce qui est
évidemment ennuyeux, car cela vous fait per-
dre une partie de la vue plongeante sur le
Brunnenfim. Tant pis, il faut se résigner. Ren-
contré là-haut M. Visser et son épouse, les fa-
meux explorateurs de l'Himalaya et du Kara-
Korum, où ils ont parcouru des contrées qu'au-
cun être humain n'avait encore foulées avant
eux.

Après la sieste d'usage, l'on prend le che-
min dû retour, non sans jeter un regard chargé
de nostalgie à la splendide nature à laquelle
il va falloir tourner le dos. La descente peut
s'effectuer en une heure à peu près... si l'on
consent à se laisser glisser sur le derrière le
long des pentes que l'on vient de gravir à la
sueur de son front C'est, bien entendu, ce que
nous avons fait; votre correspondant y a même
laissé son fond de culotte, mais le plaisir de
la descente en vitesse valait bien ce léger sa-
crifice.

... Quelques heures après, nous roulions de
nouveau vers Zurich, au moment où s'allu-
maient sur les hauteurs les premiers feux pa-
triotiques.

L intelligence a des droits
(c Tribune de Lausanne »).

« Les fonctionnaires fédéraux ont décidé de
protester énergiquement contre les facilités d'a-
vancement accordées aux titres universitaires.)
(Les journaux.)

Intellectuels, mes frères, dormirez-vous long-
temps encore ? Attendrez-vous, pour vous se-
couer, le jour lointain du jugement dernier ?
On commence, avec des formes plus ou moins
nettes et précises à répéter un peu partout le
mot révolutionnaire fameux : « La république
n'a pas besoin de savants ! > Hier encore, on
entourait d'un certain respect les hommes qui
détenaient un peu de la pensée et de la science
humaine. Aujourd'hui, quand on dit : « un in-
tellectuel!, on voit aussitôt un pauvre homme
minable et ridicule, avec un faux col douteux,
des yeux doux et cillants, la poitrine étroite ei
les poches pleines de livres : un gueux, qu'on
utilise encore parfois, en le payant fort mal ;
un homme qui a perdu sa force, qu'on méprise
sans tendresse ; un inutile.

Malheureusement cette évocation ressemble
assez à la réalité. Et c'est tant pis pour notre
peuple.,-Je-fsursaute d'indignation chaque fois
que "j'apprends qu'un ami a dû se vendre au
rabais pour gagner son pain, chaque fois qu'un
camarade sombre dans la stupidité pour avoir
ses trois repas par jour, chaque fois qu'on raille
< les intellectuels » ou qu'on leur flanque des
coups de pied.

Parce qu ris ont de la pudeur, on les croit ri-
ches, fils à papa !

Parce qu'ils ne se plaignent pas, on pense
qu'ils ne sont pas à plaindre.

Parce qu'ils ne hurlent pas sur les toits, on
les oublie dans les distributions de prix.

Parce qu'ils ne fabriquent pas dn cirage , du
beurre ou des saucisses, on les croit inutiles.

Parce que trop souvent ils tendent l'autre
joue en pensant à autre chose, on ne les croit
pas dangereux.

Alors on ne se gêne plus guère avec eux. Est-
ce là l'aboutissement de la démocratie, de l'in-
struction obligatoire et universelle ? Nivelle-
ment par le bas ? Sottise sûre d'elle-même
parce que pour elle tout est simple ? Souverai-
neté des gens qui ne se posent jamais de ques-
tions ? Je n'en sais rien. Je ne puis qu'effleu-
rer ici un immense sujet.

Mais j e sais qu'un licencié es lettres ne peut
pas être gendarme s'il n'a pas le thorax, je sais
qu'un docteur en droit est placier en coutelle-
rie, je sais qu'il vaut mieux être dactylo à la
S. d. N. que professeur en nos collèges, qu'un
vague serre-frein est aussi bien traité qu'un
pasteur ou qu'un employé de banque.

Pourtant, un jour, la masse des intellectuels,
de tous ces gens qui ne disent rien mais dont
le mécontentement commence à grandir, fera
sentir d'une façon ou d'une autre, qu'elle est
quand même l'élite, la coterie qui malgré tout,
et toujours , mène et mènera le monde.

La Pensée sera toujours la force. Bienfaits
ou atrocités, progrès ou démences, révolutions
ou guerres, actes d'intellectuels vous dis-je !
Dans la coulisse, ce sont toujours eux qui ti-
rent les ficelles des polichinelles de la scène et
de la salle.

Qu'on y prenne garde ! Sinon Je vous prédis
de tumultueux réveils ! j . P.

P.-S. — Qu'on ne prenne surtout pas cela
pour une plainte personnelle. Je suis hors de
cause, donc à Taise pour en parler!

BOSTON, 4. — M. Fuller, gouverneur de Mas-
sachusetts, a déclaré qu'il n'y avait pas de mo-
tifs de mettre en doute la culpabilité de Sacco
et Vanzetti.

— Le crime qu'on leur reproche, a-t-il dit,
fut commis il y a sep ans, et l'on a réussi, de-
puis lors, grâce à des procédés dilatoires, en
ayant recours à des appels successifs devant la
juridiction américaine, à utiliser les moindres
motifs de délai. On a essayé même d'influen-
cer les témoins et de multiplier, grâce aux
nombreuses années passées depuis le crime, les
tentatives pour laisser supposer des possibili-
tés d'erreur.

Le gouverneur Fuller estime que tous ces
ajournements ne suffisent pas à justifier l'opi-
nion de certains d'après lesquels la culpabilité
des deux condamnés serait douteuse.

D'autre part, dit-il, si on a dû ajourner à di-
verses reprises le verdict et l'exécution de la
sentence, cela fut aussi dû à la maladie de cer-
tains juges, aux efforts de trois attorneys suc-
cessifs et aux manœuvres dilatoires de certai-
nes autres personnes.

— En tout cas, a ajouté le gouverneur, les
ajournements qui ont fait traîner en longueur
pendant six années cette affaire sont inexcu-
sables.

Je n'attribue aucune importance à la confes-
sion de Madeiros disant qu'il ne pouvait plus
se souvenir des détails et qu'il ne pourrait pas
davantage décrire la scène du crime ; Madei-
ros déclara par la suite que le gouvernement
l'avait contrarié et qu'il avait voulu à son tour
contrarier le gouvernement

Les raisons de M. Fuller

A la S. d. N.
Séance publique de la Conférence navale sous la présidence

de M. Hughes Gibson (E.-U.V

On a célébré à Paris, le 31 juillet, le quaran-
tième anniversaire de l'entrée de M. Poincaré
au Parlement. Le président du conseil français
fut, en effet, élu député pour la première fois
le 31 juillet 1887, à l'âge de 29 ans, et comme
certains de ses électeurs le trouvaient trop jeu-
ne, il leur répondit : « C'est là un défaut dont
je prends l'engagement solennel de me corriger
tous les jours. » H faut croire qu'il eût tôt fait
de donner des preuves non contestables de sa
valeur, puisqu'il était ministre quatre années
après son élection. A 53 ans, il était élu à la
présidence de la République ; il le resta durant
toute la guerre, donnant la preuve d'une acti-
vité prodigieuse, ce qui ne l'empêcha point d'ê-
tre presque chaque dimanche sur quelque point
du front.

Ayant renoncé à se faire réélire, une fois la
paix signée, il paraissait devoir se confiner
dans une retraite qui lui permettrait de s'oo-
cuper des lettres et des arts qu'il a toujours ai-
més. Mais par deux fois, il fut amené, presque
à son corps défendant, à reprendre le pouvoir,
et tout le monde en France et à l'étranger, ad-
mire une carrière politique dont la haute pro-
bité égale la portée patriotique et l'indiscuta-
ble succès.

A l occasion de cet anniversaire, le <Cn de
Paris » publie un numéro spécial contenant
une gerbe d'anecdotes inédites et de détails
intimes et savoureux, illustré d'un portrait char-
ge de M. Poincaré, avec cette légende : < Et tour
jours aveo le sourire. »

H paraît que lorsqu'on lui montra ce portrait
humoristique, le président dit en plaisantant :
< Très bien ! Voilà qui fera plaisir à ceux qui
prétendent que je ne souris jamais. »

En réalité, en dépit de la réputation qu'il a
d'être assez pointu, M. Poincaré est fort ac-
cueillant et très cordiaL Et ceux qui l'ont connu
sous cette face dans l'intimité de son cabinet,
souriant et aimable, même aux heures les plus
difficiles, — ont toujours exprimé leur étonne-
ment de ne jamais le retrouver dans l'homme
politique assez distant et souvent cassant, quoi-
que ne cessant jamais d'être courtois, des cou-
loirs de la Chambre et des débats parlementai-
res.

Voici peut-être la véritable raison de cette at-
titude : Après avoir occupé pendant des an-
nées les situations les plus hautes, M. Poinca-
ré lutte encore contre une timidité native qui
fait la froideur de son aspect, qui l'empêche, à
certaines occasions, de laisser parler tout haut
son cœur.

On sait que, pendant la guerre, il allait sou-
vent au front aux endroits les plus exposés. Un
|our, son train fuit criblé de projectiles par une
escadrille d'avions. E ne sourcilla pas. San hor-
reur de tout ce qui pourrait paraître théâtral
paralysait son geste, feutrait ses paroles.

Cela explique certaines critiques d'hommes
qui ne comprenaieet pas la délicatesse de cette
retenue.

lia vie politique
de M. Raymond Poincaré

Les gendarmes de Spa ne badinent pas avee
la consigne.

Ils viennent d'arrêter le roi de Belgique, dont
l'automobile < gazait > un peu trop sur la route
d'Elsenbon, et lui ont dressé contravention pour
excès de vitesse.

Le roi Albert a ri le tout premier de l'aven-
ture. H racontait ces jours à Bruxelles,
à un parlementaire français qui assistait aux
fêtes de Laekein, que ce n'est pas la première
fois qu'il a maille à partir avec les gendarmes.

Un dimanche il voulut pénétrer, — incognito,
— dans un palais, fermé ce jour -là au public.
Le gendarme qui gardait la porte lui barra l'en-
trée.

i— Ou ne passe pas !
Après de longs pourparlers, le roi se décou-

vrit enfin :
•—i Je suis le roi I
*— Raison de plus ! dit le gendarme.
Et Albert de Belgique dut faire demi-tour.

T*e roi Albert et les gendarmes

M. Fuller a dit également que Sacco préten-
dait avoir été employé dans la fabrique de
chaussures Kolly à l'époque du crime. Or, l'en-
quête faite à ce sujet a démontré qu'il ne tra-
vaillait pas à ce moment

— Depuis que le recours en appel m'a été
présenté, le 13 mai, a dit en terminant M. Ful-
ler, j'ai étudié cette cause sans parti pris et pas
seulement dans le dessein de donner raison à
la décision du tribunal, si j'avais pu être con-
vaincu que celui-ci avait commis une erreu r ou
que le procès n'avait pas été instruit comme
il convient

Dans son rapport, M. Fuller déclare aussi
que le < comité d'avis » était arrivé à l'unani-
mité à une conclusion totalement d'accord avec
la sienne.

Le comité en question était composé des pré-
sidents Fowell, de Harward, et Stratton, de l'In-
stitut de technologie de Massachusetts et de
l'ancien juge Robert Grand.

On nous écrit :
Quatre cent cinquante jeunes gens venus de

tous les points du pays romand, de France aus-
si, de Belgique, d'Allemagne, de Tchécoslova-
quie... ont participé la semaine dernière, du 23
au 31 juillet, au camp unioniste de Vaumareus.
Ces jours de vie commune, d'études et d'entre-
tiens intimes ont laissé à tous ceux qui ont eu
le privilège de les vivre un souvenir inoublia-
ble. U.

Le sujet général traité chaque matin dans une
causerie s'adressant à tous les campeurs et re-
pris, le soir, dans les séances de cantonnements,
fut le suivant : « Ce qui est vrai toujours > : de
la Bible (pasteur H. Ecuyer), de la loi (pasteur
P. Vittoz), de Jésus (pasteur Ch. Béguin), de la
prière (pasteur Marc DuPasquier), de là Ste-
Cène enfin (professeur R. Guisan).

Chaque jour, grâce au concours de deux artis-
tes de premier ordre, M. W. Rehberg, jusqu'ici
directeur du conservatoire de Bâle, nommé aux
mêmes fonctions à Mannheim, et M. André
Jeanneret, instituteur aux Bayards, nous avons
eu deux heures de belle musique, nous avons
communié, dans le recueillement, avec ces gran-
des âmes religieuses du passé : J.-S. Bach,
Haydn, Beethoven... Chaque jour aussi, lé chœur
des campeurs, sous la direction énergique du
pasteur Monastier-Schrœder, a exécuté avec
beaucoup d'entrain des chants appropriés aux
sujets traités. Toute cette j eunesse vaumarcu-
sienne exubérante, bruyante même à certaines
heures, et cependant admirablement discipli-
née, faisait plaisir à voir. On sent que les chefs
des cantonnements, ceux qui forment la . co-
rona > des responsables, jouissent d'une auto-
rité indiscutable. Hs sont écoutés et obéis. Rien
de forcé toutefois, aucune contrainte dans cette
obéissance. Dans l'état-major comme dans la
troupe, tout se fait au nom et pour l'amour du
grand Chef auquel les uns et les autres ont pro-
mis soumission et fidélité. Cest son esprit qui
est à l'œuvre à Vaumareus. Il est le grand ini-
tiateur, le grand inspirateur de tout ce qui se
fait au camp.

D'importantes améliorations ont été appor-

tées, ces dernières années, dans les installa-
tions du camp, cantonnements, cuisines, etc—
La vie y est devenue très confortable, grâce à
la générosité de nombreux amis. Cette année
encore, le 31 juillet, un nouveau bâtiment offert
par un bienveillant anonyme, a été solennelle*
ment inauguré. Le camp de Vaumareus et l'œu-
vre qui s'y accomplit méritent la sympathie 9é
tous ceux qui aiment les jeunes, spécialement
de nos autorités ecclésiastiques. Celles-ci par»
raissent le comprendre, du reste, et plusieurs
églises avaient envoyé, cette année, au camp,
des délégués officiels ; une soixantaine de paë.
teurs y ont participé, soit toute la semaine, soit
quelques jours seulement Nous nous en rA-
jouissons sincèrement H ne pourra résulter
que du bien de cette collaboration.

!Le camp unioniste
de Vaumareus
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' NATATION
LA TRAVERSÉE DU LAO A LA NAGE

Trois personnes, dont une demoiselle, tenteront
d'effectuer demain, de Portalban à Neuohâtel,

la traversée du lao à la nage.
La mode est aux raids et aux records. Après

le « tour du lac à la marche >, voici que trois
personnes, dont une demoiselle, tenteront de-
main matin la traversée du lac à la nage.

Les nageurs, qui seront transportés de l'au-
tre côté du lac en canot-moteur, quitteront la
côte vaudoise, entre Portalban et Cudrefin, à
8 heures du matin. Hs comptent arriver, aux
bains du port, où ils seront soignés dès leur
arrivée, à partir de 11 heures du matin.

Un cànot-moteur et des barques s'occuperont
du service de contrôle des vaillants nageurs
dont voici les noms :

Mie Andrée Jenny, des bains de l'Evole
(18 ans).

M. Edouard Reinhard, employé de com-
merce (21 ans).

M. Jules Grandjean, des bains du Port
(35 ans).

Répétons qu'il s'agit d'une tentative de tra-
versée du lac par les trois personnes sus-indi-
quées et non pas d'un concours entre elles.

MARCHE
LE « TOUR DU LAC » A LA MARCHE

Un « professionnel », M. Ernest Berger, de
Genève, et deux amateurs neuchatelois ten-
teront de battre le record de 19 hennés, établi
dimanche passé par le marcheur MesserH.

M. Ernest Berger, 22 ans et demi, joueur du
« Çantonal-Neuchâtel F. C. », habitant Genève
actuellement, dans le but de parfaire son en-
traînement en vue du « Tour du lac Léman »,
qui doit avoir lieu en septembre prochain, ten-
tera d'effectuer le « Tour du lac de Neuchâtel »
à la marche.

M. Berger, passé depuis peu professionnel de
là marche, est champion genevois de cross-
country. H a déjà gagné la lre épreuve élimina-
toire de 100 km. comptant comme sélection du
« Tour du lao Léman », dans le temps magnifi-
que de 11 heures.

Voici l'horaire que M. E. Berger pense pou-
voir suivre au cours de sa randonnée: Neuchâ-
tel (départ devant l'Hôtel des Postes), samedi,
à 20 h. ; Saint-Biaise (5 km.) 20 h. 40 ; Cham-
pion (11 km.) 21 h. 30 ; Cudrefin (20 km.) 22 h.
86 : Vallamand-dessus (23 km. 500) 23 h. 05 \
Villars-le-Grand (29 km. 500) 24 h.; Grand-
oour (30 km. 500) 1 h.; Estavayer (43 km.)
i h. 55 5 Font (45 km. 500) 2 h. 15 ; Cheyres
(49 km.) 2 h. 45 ; Yvonand (53 km.) 3 h. 20 ;
Yverdon (62 km.) 4 h. 35 ; Grandson (65 km.
600) 5 h. 05 ; Concise (73 km. 500) 6 h. 10 ;
Saint-Aubin (81 km.) 7 h. 10 ; Bevaix (86 km.)
7 h. 50 ; Boudry (88 km.) 8 h. 10 ; Colombier
(91 km.) 8 h. 40 ; Auvernier (93 km.) 9 h. ;
Serrières (95 km. 500) 9 h. 30 ; Neuchâtel (98
km.), arrivée devant l'Hôtel des Postes, 10 h.

Les marcheurs se ravitailleront à Cudrefin et
i Saint-Aubin.

M. Ernest Berger portera un maillot blanc
orné d'un cœur rouge, avec l'inscription < Café
Hag » en noir.

Deux amateurs de Neuchâtel, MM. Henri
Weibel (27 ans) et Paul Linder (24 ans) , tous
deux membres du Club hygiénique de Neu-
châtel, partiront en même temps que Berger et
tenteront, eux aussi, de battre le record de
MesserlL

GYMNASTIQUE

LA FÊTE CANTONALE AUX NATIONAUX
Elle aura lieu, à Serrières, le 5 septembre

prochain
La fête cantonale neuehâteloise des gymnas-

tes aux nationaux aura lieu à Serrières le 5
septembre 1927,

¦rtijutinMimn immiimumi iiMi—»¦¦¦¦¦¦ ¦.——— _ ¦«—j>v

Les branches suivantes seront à exécuter l
un lever droit, un lever gauche 12 fois de cha-
que main, poids 23 kilos, un jet sans élan 5 m.
10, un jet avec élan 6 m., poids 18 kg. (un point
en moins par 0,30 cent en moins), un saut
combiné 2 m. 20 sur 1 m. 10, un préliminaire
obligatoire, deux passes de lutte libre, deux
passes de lutte suisse (maximum 100 points).

MOTOCYCLISME
LES PROCHAINES COURSES

Des motocyclistes bernois passeront dimanche
matin à Neuchâtel

Aujourd'hui et demain, le Moto-Club de Ber-
ne fera disputer un concours de régularité «
d'endurance à la vitesse moyenne de 35 km. à
l'heure. Il intéressera certainement les «sporto-
men» de notre ville de savoir que l'itinéraire
touche Neuchâtel.

Notre olub local est chargé d'organiser un
contrôle de passage en face de l'Hôtel des Pos-
tes, dimanche matin de 5 h. à 7 h. 15. Les coi .
currents partis de Berne aujourd'hui samedi â
22 h. et arrivant de la Chaux-de-Fonds, auront
à ce moment-là parcouru 230 km. et auront en-
core à franchir 120 km. environ, direction
Anet-Fribourg-Planfayon-Schwefdberg-Berne.
Dimanche prochain, le « Circuit neuchatelois )»

Huit jours après, oe sera le tour du Circuit
dit «neuchatelois», bien que, pour les raisons
exposées en son temps à nos lecteurs, le club
de notre ville n'y prenne pas part.

H s'agira cette fois d'une épreuve de régu-
larité de quelque deux cents kilomètres à tra-
vers le canton, organisée par les clubs de la
Chaux-de-Fonds, du Locle et de Boudry et em-
pruntant en partie l'itinéraire de l'ancien cir-
cuit Un seul passage est prévu à Neuchâtel,
d'où les concurrents se rendront directement
sur Boudry en évitant la boude Cornaux-Thiel-
le-Marin et allégeant ainsi le parcours de quel-
que vingt kilomètres.

Le ravitaillement, qui se faisait autrefois à
Neuchâtel, a été reporté sur Boudry, probable-
ment en raison de l'abstention du M. C. Neu-
châtel. Nous donnerons samedi prochain quel-
ques détails complémentaires ainsi que l'heure
prévue pour le passage en notre ville.

FOOTBALL
UN MATCH INTÉRESSANT

Demain, au « Stade de Cantonal », Bôle I
contre Le Locle II

Ensuite d'une décision prise lors de la der-
nière assemblée des délégués de l'« Associa.-
tion suisse de football », et ainsi que nous l'a-
vions déjà annoncé, il importe de savoir -qui
remplacera Couvet-Sports en série B.

A cet effet, le comité réerional de' Lausanne
fera disputer demain sur le stade de Cantonal,
au Crêt, un match décisif entre le Locle II,
déjà vainqueur dimanche passé de Morat I par
2 buts à 1, et Bôle I, qui se classa premier du
groupe du Bas, et ne succomba que d'un bût
en finale contre Sainte-Croix I.

Connaissant l'importance de la rencontre, les
deux adversaires se sont mis sérieusement â
l'entraînement, et nul doute qu'un nombreux
public ne se donne rendez-vous demain au
stade pour applaudir nos futurs promotionnai-
res en série B.

DU FOQTBALL A MOTOCYCLETTE
Un match aurait Heu sous peu, à Neuchâtel
D'après le journal « La Motocyclette », le co-

mité du « Moto-Club Neuchâtel » s'est mis en
rapport avec celui du « Çantonal-Neuchâtel
F.-C. », pour l'organisation sur le stade de oe
dernier du match-retour de football à motocy-
clette contre l'équipe zuricoise « Moba ».

Si les intéressés arrivent à s'entendre, ce qui
paraît bien probable, le public neuchatelois au-
rait ainsi l'occasion d'assister sous peu à un
match de football à motocyclettes.

d'aujourd'hui samedi
(Extrait des programmes du journal c Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 81, Orohestre. — Zurich,
588 m. : 16 K , Orchestre de l'Hôtel Baur an Lao.
20 h., Soirée de lieder populaires, 21 h., Orchestra
Gilbert — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure da l'Ob-
servatoire de Neuohâtel. 16 h., 17 h., 20 h. 80 et 21
h. 20, Orohestre du Kursaal. 20 h., Soixée de duos
aveo le concours de Lia Kuhn et Léopold Hôîœ. da
Zurich. 21 h.. Suite de la soirée de duos. — Bâle,
1100 m. : 20 h. 80 à 22 h. 05, Programme de Beroe. >—¦
Paris, 1750 m. : 10 h. 80, Orohestre LooatelU. 16 h. M
et 20 h. 80, Radio-concert.

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Conoert vocal et instru-
mental. 21 h. 10, Retransmission depuis un théâtre.
— Milan, 322 m. 60 : 21 h., Retransmission des le*
et 2me actes de « Crispino e la Comare », opéra de
Eratelli Pucoi. — Londres, 361 m. 40 : 19 h. 15, Sona-
tes de Beethoven. 20 h., Orohestre de la station, et
solistes. 21 h. 35, « Entre nous ». Radio remette. 39
h. 30, Musique de danse de l'Hôtel Savoy. — Da»
vent ry, 1604 m. 30 : 21 h. 85, Programme de Londrea.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 20 h. 30, Comédie do
Egon Erwin Kisoh. 2a h. 15, Conœrt en plein air. —
Munich, 535 m. 70 : 16 h. 30, Concert par le trio Max
Kreuz. 20 h., Concert de trio. 22 h., Concert retrans-
mis de l'Hôtel « Der Reiohsalder », de Munich. —
Vienne, 517 m. 20 : 16 h., Oonoert d*apiès-mld . ; M
h. 45, « Die Fasohingafee », opérette.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m.: 20 h. 30, Culte de M. Favre, pas-

teur. 21 h. 10, Récital de piano et de flûte. — Zu-
rich, 588 m. : 11 h. et 13 h., Orchestre. — Berne, 4U
m. : 10 h. 30, Concert. 13 h. 02, Orohestre Avemaào
dn Bellevue-Palace. 15 h. 30, 20 h. 30, 21 h. 20 et 22 h,
05. Orchestre dn Kursaal. 21 h., Causerie littéraire.
— Bâle, 1100 m. : Dès 20 b. 80, Programme de B«P-
ne. — Paris, 1750 m. : 12 h., Musique spirituel!

^causerie religieuse. 12 h. 45 et 16 h. 45, Badio-donr
cert.

Rome, 449 m. : 10 h. 30, Musique religieuse, vocale
et instrumentale. 17 h. 30, Concert. 21 h. 10, Sélection
de « Manon », opéra dé Massenet. — Milan, 822 m.
60: 10 h. 30, Concert vocal et Instrumental de musique
religieuse. 16 h. 15, Concert vocal et institua. 20 h. 45,
Concert varié. 23 h., Orchestre de la station. — LOB»
dres, 361 m. 40: 15 h. 30, Orchestre de la station; 20
h., Concert d'orgnes. 21 h. 15, Orchestre Landler. --
Daventry, 1604 m. 30 : 15 h. 30 et 21 h. 15, Program-
me de Londres.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h., Orchestre Hoft->
mann. 20 h. 30, Orchestre Kermbaob. — Munich, 535
m. 70 : 20 h., Orchestre de la station. 21 h. 80, Cau-
serie de R. Wiedemann. — Langenberg (Cologne),
468 m. 80 : 13 h. 15, Concert d'après-midi 15 h. 40,
Musique militaire. 17 h., Orchestre. 20 h. 45, Concert
aveo le concours de Magdeleine Reitesmeier, sopra-
no, et Hermann Probst. — Vienne, 517 m. 20: 16 h.
45, Oonoert d'après-midi. H .

Emissions radiophoniques



f/ TP ï Où avez-vous
f passé vos vacances

il y a 5 ans ?
Vous qui n'avez pas de „ Kodak "

( ; faites de violents efforts de mémoire et pouvez- «*• quel-
quefois — rassembler péniblement de vagues souvenirs.

i Mais celui qui a un „ Kodak "
tend en souriant une poignée d'instantanés pleins de
vie, de soleil et de gaieté et, non seulement répond
«j 'étais là» , mais montre ce qu'il a vu, ce qu'il a fait,
enfin coûtes ses merveilleuses vacances-d'il y a 5 ans,

. Les vacances passent:
t restent vos photos
! „ Kodak "

Tous les marchands d'articles photographiques auront plaisir â vous montrer les
! différents modèles e tà  mettre entre vos mains tous les éléments de réussite.

JBroiynies" p' débutants depuis ia fr. „èodaks*" Autograph.. depuis 28 fr.

liés trois éléments indispensables pour réussir :
1 Vopporxfl ^Kodak " pour la facilité d'emploi, la réussite immédiate et

constante -s? \zpellicule „Kodakn pour sa rapidité, sa latitude d'exposition
çt ça régularité — le p apier „ Velox" pour toutes vos photos : une épreuve
Sttr\,VeloxM est la meilleure qu'il' soit possible «^obtenir, d'un cliché. -

t. .. . Kodak S. A., 13, Avenue du Tribunal Fédéral, Lausanne.

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

FAUBOURG DE L'HOPITAL 8 - PLACE PIAGET

* Nous délivrons actuellement des
. ,

* 
» 
¦ 

. - .
*

. .
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Obligations de caisse
Vf if i f i 

¦ '; , . - :
' S °/ o :
à 3, 4 ou 5 ans

au porteur ou nominatives, avec coupons semestriels.
i* 1

Hôtel Suisse, Le Châtelard , 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.

Horlogerie
A sortir régulièrement à ou-

vriers consciencieux achevâmes
8K et 10 Y>. — Adresser offres
écrites sous chiffres H. T. 835
au bureau de la Feuille d'Avis.

Worben les-Bains S»
Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats
prouvés contre rhumatismes, sciatlques. goutte, neurasthé-
nie. — Prix do pension à partir de Fr. 7.—. — Tél. 55.
JH 2193 J Se recommande. O. Koenig-WUthrlch .

CRÉMERIE - CHALET - PENSION

HEIMELIG - LA LOGE
LA CHAUX-DE-FONDS

YK d'heure de la station des Convers. — Beau but de prome-
nade. — Eepas soignés. Tea-room. — Belles chambres avec
pension, depuis Fr. 5.50 à 7.—. — Bon chemin pour autos.
Téléphone 23.50. P 20624 C

El 

P A L A C E  BBBI N0£ CINÉMAS " EJHHi' YliÉATKB BBBB
Programmes du 5 au -M août -1927 WÊi

Imé towwgj suisse û Pathé Cgter Kewue m
Une intrigue romanesque , mélangée H Une œuvre grandiose , qui dépasse en puissance M-

de gaïté et de , sentiment : || tout ce clue l'écran a produit à ce jour : 1 |

noises , interprétée par un trio d' une |ff| - jl
admirable homogénéité , n la tête du- fil *|l!si ii S .«_} •» âgÂ m m  ^M .<r%.et JTTL mafih
charmant , qui lait passer une soirée il BI lH Hî ^w ^mAà 'ïsssa wB^8sss $*mPm « : ga

,! f"i!.'la|_f„ ¦*¦.<; . -: Interprété par l' adorable Vilma Banky H|
"S ltf '̂ % ^ S ffiï $

BSa 
8 Kï BkJ ff H < 

et 
l ' incomparable RosraaBd Coïiraian, :/ ''

Scsi %s ^m$ IL ma tmW ̂ al i Isa ini «9 jg§j 'es (^ enx inoubliables protagonistes jg | }
' Comédie sportive. de « LA NUIT D'AMOUR »

Il tlfc *̂ JMMMBB|""M8 venlredi : Un film sur la Fête des Vignerons ^BSJJMll^fiBHI-i

Restaurant de la Treille
MONTET SUR CUPgSEFgW

Dimanche 7 août dès 14 h. '

GRANDE VAUQUILLE
AUX PAINS DE SUCRE

<¦» /a -f DANS LA GRANDE SALLE m J& W
m&mf mmMj BON ORCHESTRE __3£^.Mj m

Se recommande : PAUL MEUTEK.

i M In, CAMEO j eudf rr îLLn s CANE© rZZs 9
. a -. Jjjj j  Dimanche 7 - Lundi 8 août ^*-̂  W "̂ ?} r

• ¦i I m V V 
'WwMfff lÈiïM \ ALFRED ABEL - PA UL RIGH TER - ISABELLE ELSON iMm^^Êi^^Mf î ^mmjUS l </4 4*i ^^wÈ/ff WĴ '̂\ \  

leS Prota9°nistes 
de 

« Métropolis » 
et 

(WIlHlIfli^^^^^^^ll^H PPf

,ftj ' I J«Fw ^OJX 
La plus grande tragédie humaine. Film d'exception édité \u} ' • W*WSISÈ 'VC' '' l "~

f i * J |J ' ' ' * •' f i f̂  par VU. F. A. à qui nous devons " Métropolis » ' * \r% \\^- ¦ N ^

B programme¦ Jeunesse viennoise et capitaine Fo rçat! M

M. & W W. Hœnig
Coiffeur Coiffeuse

Pédicure diplômé

3, rue du Seyon - 1er étage
(Maison Chaussures Kurth)
NEUCHATEL Tél. No 9.02

Bureau de Comptabilité
H. Sehweingmher

Expert - comptable
Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

UJÉï-Illl!
Techniciens-dentistes

absents
PESEUX

Salon de coiffure
ponr dames et

messieurs
Coupes modernes

Ondulations

A. WERNET Téléph. 2.03
BATEAUX A VAP EUR

Dimanche 7 août 1927
si le temps est favorable

Promenade
à Gléresse et

à l'Ile de St-Pierre
flh. — 13 h. 45* Neuchâtel A 19 h. —
9 h. 15 14 h.- St-Blalse 18 h. 40

10 h. — 1 4  h. 45 Landeron 17 h. 55
15 h.— Nenraille 17 h. 40

10 h. 30 15 h. 15 Bléress! 17 h. 25
10 h. 20 15h. 30in. Ile s. «17 h. 15

PRIX DES PLACES
Ire lime

de Nenchâtel Fr. 3.20 2.20
de Saint-Biaise > 3.— 2.—
du L&nderon 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 pour Portalban-
Chovroux 8 h. 25 13 h. 55 18 h. 20

Départs pour Morat
8 h. 05 14 h. -

Départ pour Yverdon 13 h. 40

Ifeuchâtel -Cudrefîn-Neucliâtel
1 de 10 h . 45 à U h. 45 et

de 20 h. 10 à 21 h. 10' '
LE SOIR ORCHESTRE

Prix Fr. 1.—

Tous les soirs do beau temps

Promenade
devant la ville

de 20 h 10 à 21 h. 10
PRIX Fr. 1.—

Société de navigation.

Montez tous au Puits Oodet
pour déguster les excellents vins italiens

Chianti , Barbera ef NebioBino
* , . Se recommande : MORNELLI , fournisseur.

I 

Changement d'adresses 1
Villégiatures, bains, etc. IL

MM. les abonnés sont priés de nous aviser

la veille S
pour le lendemain, de tout changement à ap- 

^porter à la distribution de leur journal , sans ou- f @ k
blier d'indiquer l'ancienne adresse.

Vu le grand nombre de changements, il u'est j|P
pas possible de prendre note des dates de re- @
tour, de sorte que MM. les abonnés voudront Jg
bien nous aviser à temps de leur rentrée. if ii

La finance prévue pour tout changement est w
de 50 centimes par mois d'absence. |j §

Il ne sera tenu compte que des demandes do (M
changements indiquant  JK,

l'ancienne et la nouvelle adresse S
et accompagnées de la finance prévue.

ADMINISTRATION
de la f$£

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. M

Compagnie des Mousquetaires , Bevaix
Tir des 7 et S 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

Pourquoi comptons-nous plus de
' ' • 20-.000 dsMit©®

parmi nos clientes ? Parce qu 'elles savent que leurs

bas déchirés
sont réparés de façon irréprochable aux prix de 65 c. (avec 3 paires
on fait 2 paires) ou réparés pour 1 fr . 10 avec du tricot neuf et
solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente . — Ne pas
couper les pieds. JH 4020 St

Fabrique de réparations de bas , Flums , 36y; (St-Gall)

I TENNIS CLUB DU MAÎI. |
i " OUVERT i
? Abonnements et renseignements <?

| C A S A M-S P O R T  -- NEUCHATEL |

Excursionnistes au Va i-de -Ruz
N'oubliez pas de vous arrêter

à Cernier

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

Thé, caf é , chocola t, pâtisserie, raf raîchissements ,
liqueurs, vins sans alcool , QLACES, etc.

Téléphone 97 Se recommande : YeS3 Renaud.

lïii [liiil! SiiilÉ
| met à la disposition du public 8
| pendant la période des 1
I vacances
I SEf CHAMBRES FORTES B
I pourvues de toutes les installations I
1 de la technique moderne. K ;

Location de compartiments
de coffres-forts

i par abonnements de trois, six mois |j
ïj ;: .- -.-.r, et une année,, aux conditions I;
Bj i ; . - ¦-- les plus avantageuses. . . ? J

f ii  Un personnel particulièrement qualifié f i \¦f i  est attaché à ce service. |j

i, l |-1 .̂HI|i . MMHIH M 
II m *<'H . OHIMI MHHIII ^hll ni 

n., 
,| MIH|||,,||

S JA PKQP^SNAD^^

Pmims-Villêgititiim-Mtiis

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

20$- L'HOTEL VOLTA, Piazza SndSpendenza -©8
chez M. MUTE lii, le seul Bornand qui tienne un hôtel en cette
ville. Vous y trouverez une excellente cuisine italienne, des vins de
premier choix, de majrnifiques chambres avec baleon donnant
sur le Parc Ciani. — Pension 8 fr .

Me recommande vivement : E. MUTBUX, propriétaire.

^  ̂vvsE La Grappilleuse
f /^^^^P^PlLa'̂  inf orm e ses
K
^^^^^

©^ donateurs et clients
œSÈ Vf aîlBOVR 6  ̂ qu'elle f ermera son
*WM iït 'VJs magasin du 7 au 29

T TéLéPHONE 16.63 
a0ÙL Le comité-

Hôpital des Cadolles
Dimanche prochain le culte aura lieu à 9 h. (au lieu de 10 h.)

-r~— A
| Ecole et Salons de
1 danse
I du Quai Osterwald
il Tous les jeudis, . a
I samedis et dimanches I
1 soirs, dès 21 h. 1

TEA - ROOM
avec orchestre ;;

Pas de finance d'entrée. I
8 Téléphone 16.42 |

CULTES DU DIMANCHE 7 AOUT 1927 £

EGLISE NATIONALE rjp
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. E. MOREU v " ;"i

Hôpital des Cadolles
9 h. Prédication. M. E. MOBEL.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Prédication. M. H. PAREL.

Deutsche reformierte Gemeinde
Punit 9 2-a Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. ROSEN.
Vignoble

9 Uhr. Colombier. Pfr . BUCHENEL.
Kollekte fur die Mission.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

Samedi , 20 h., Réunion de prières.
Alliance évangélique.

Temple du Bas
10 h. 30. Culte. M. JUNOD.

Salle moyenne
20 h. Culte. M. PEEREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
• . 10 h. Culte. M. COMTESSE, professeur.

Chaumont
10 h. Culte. M. PEEREGAUX.
Egliso évangélique libre (Place d'Armes 1)

9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. RINGOIR.
20 h. Réunion d'appel.

' Mercredi , 8 h. Etude biblique par M. TISSOT.
Evangelische Stadtmission

Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6 '.
15 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr. Jûnglings und Manner-Verein.
Donnerstag, 20 YK Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise , 9 ?-« Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier , 3 Uhr. Toohterverein. Temperenzsaal.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9 % Uhr. Predigt. Pred. LERCH.

15 % Uhr. Tôchterverein .
20 YK Uhr. Abendgottesdienst. Pred. LERCH.
Dienstag, 20 YK Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières. Collège.

Cluesa Evangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens. Chfitean 19
Domenica aile ore 20. Culto. Sig. C. ROMANO.

Eglise catholique romaine
1. Dimanche

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

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

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

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

sacrement.
2. Jours d*<»«vre

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

7 h. Messe basse et communion à l'église.
Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint.

r 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche :
A. WILDHABER , Orangerie

Service de nuit dès ce soir ju squ'au samedi, j
WBÊOMsMm——p——— muge—gaga—wwwWWP

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police communale.



POLITI QUE
UE RATTACHEMENT

WEST PAS POUR DEMAIN
PARIS, 5 (Havas). — Un collaborateur de

l'«Echo de Paris» a interviewé M. Benès, à qui
on demandait son avis sur la question de
Y< Anschluss » (rattachement de l'Autriche à
l'Allemagne).

< La question demeure ce qu'elle était, a ré-
pondu le ministre. Elle n'est pas actuelle et
ne peut pas le devenir. Je ne suis aucunement
inquiet à ce sujet ; elle touche beaucoup trop à
la structure actuelle de l'Europe et pourrait at-
teindre des intérêts trop puissants, et aucun
des hommes responsables n'est assez léger pour
la soulever sérieusement.

> Le moment viendra où la propagand e elle-
même faite autour de ce problème perdra de
son intérêt. Cela ne veut pas dire qu'on ne
s'occupera plus de cette question. On l'exami-
nera au contraire sérieusement d'un commun
accord et tous se prononceront contre l'< An-
schluss >. Les derniers événements y contribue-
ront aussi dans un certain sens. >

ITAIIE
Une mesure habile

ROME, 4 (Stefani). — Le conseil des minis-
tres a adopté le décret étendant aux Italiens
résidant à l'étranger ou à leurs familles les me-
sures établies pour les fascistes qui à l'occasion
de conflits ou d'agressions, **. ! ' ; .- qu 'ils agissent
pour des buts nationaux , Fon ! ¦ !" .s ou tués.

YOUGOSLAVIE ET f i t  . SAXÏK
Parti pour Tirana

BELGRADE, 5 (Avala). — Le chargé d'af-
faires yougoslave, M. Miltchich, accompagné
de M. Jovanovitch, secrétaire, et de M. Kaditch,
fonctionnaire, est parti oette nuit pour Tirana.
Le rétablissement des rapports diplomatiques
entre les deux pays aura lieu simultanément
lundi après midi.

RUSSIE
La Tchéka n'est pas contente

COPENHAGUE, 5 (Havas). - On mande de
Moscou que le Guépéou recherche activement
les membres de l'opposition, auteurs d'un ma-
nifeste répandu dans toute la Russie contre les
souscriptions volontaires pour l'augmentation
des armements. Ce manifeste dit que personne
ne songe à attaquer la Russie, que c'est Staline
qui cherche à provoquer cette attaque pour se
maintenir au pouvoir et qu 'il est donc nécessai-
re de le renverser.

ETRANGER
Un éléphant géant

Le personnel du Musée d'histoire naturelle
de Londres est en train de terminer la recon-
stitution du squelette d'un éléphant géant ex-
humé près de Rochester. Au cours de manœu-
vres effectuées dans cette région en 1911, des
sapeurs, en creusant une tranchée, mirent au
.tour ce squelette dont ils abîmèrent une partie .
Les ossements furent recueillis en 1915 et ame-
nés au musée, où l'on s'est occupé, dès lors, à
reconstruire le squelette , heureusement complet.
Ce fut un travail des plus difficiles et des plus
délicats , car les os étaient assez friables et cri-
blés de trous de vers ; on commença par leur
faire subir une préparation pour les durcir , on
les nettoya, puis on commença à les monter , et
c'est maintenant seulement qu 'on arrive au bout
de ce travail.

L'éléphant de Rochester \ ivait probablement
il y a quelque 100,000 ans, à une époque où
l'Angleterre jouissait d'un climat extrêmement
chaud ; il a environ D m. de haut , du sol à la
croupe , et les pattes antérieures sont longues
de SI m. 25. C'est l' un des plus grand s éléphants
antédiluvien s que l'on ait retro uvé dans le sous-
sol des Iles britanniques,

Faute d'argent , on ferme
BERLIN, 5. — Le* , Melropol-Theater ,- , le

plus grand théâtre d'opérettes de Berlin , vient
d'être fermé parc? que la direct ion n'a pu payer
un loyer arriéré de 50.000 marks.

A travers le corps humain
LONDRES, 4. — L'histoire authentiqua sui-

vante vient s'ajouter à toute une série de cas
où une aiguille a voyagé lentement à travers
un organisme sans l'endommager.

Mlle Dora Watkinson, servante à Wesrtley
Hall, Bury St-Edmonds, Suffolk, marcha un jour
sur une aiguille à repriser qui pénétra profon-
dément dans son pied droi t et s'y brisa. C'était
en juin 1926. Le pied fut radiographié et l'ai-
guille fut vue très distinctement, emprisonnée
dans les tissus. La jeune fille n'en ressentit au-
cune douleur et cessa d'y penser.

Il y a quelques jours, elle éprouva une dé-
mangeaison à la langue. En recherchant la cau-
se du mal avec ses doigts, elle saisit une poin-
te métallique et réusBit à extraire un bout d'ai-
guille long de quinze millimètres environ, qui
était venu se loger entre deux dents de sa mâ-
choire inférieure. C'était l'aiguille de l'année
précédente, qui avait voyagé à travers tout le
corps pour trouver finalement une issue dans
un os de la tête.

Une occasion
NEW-YORK, 4. — La presse américaine ra-

conte l'aventure qui vient d'arriver à un mil-
lionnaire récemment enrichi, grâce à l'industrie
des conserves alimentaires.

Décidé à se monter une galerie de tableaux,
il a consacré une partie de sa fortune à ses ac-
quisitions. Au début de cette année, il découvre
chez un antiquaire, spécialisé dans les œuvres
de l'école italienne, une toile dont il devient
l'heureux propriétaire après un long marchan-
dage et moyennant un nombre de dollars équi-
valant à 250,000 francs environ.

De retour à New-York, et suivant les conseils
de ses amds, il confie sa toile à un restaurateur
de tableaux, qui l'informe peu de temps après
que, sous le vernis apparaît une autre peinture
et qui demande des instructions.

— « Continuez >, répond le collectionneur qui
est alors à Washington. Et quand il est de re-
tour à New-York, il s'empresse d'aller voir son
tableau. Le restaurateur a achevé son travail,
le vernis a été enlevé et la peinture primitive
apparaît au plein jour : c'est un magnifique
portrait en pied de Garibaldi.

« Qu'est-ce que vous en pensez ! »
ROUEN, 4. — Une noce arrivait, voici quel-

ques jours, en même temps que M. Desgénétais,
maire, à la mairie de Rogerville (Seine-Infé-
rieure), quand un scandale éclata : une veuve
Gonfais, débitante à Graville, venue en taxi ,
menaça de tuer sa rivale, la veuve Couturier,
née*Léonie Frémont, 47 ans, si son ex-ami, le
navigateur Lévêque, 55 ans, l'épousait. Par or-
dre du maire, le garde champêtre écarta l'a-
mie jalouse. M. Desgénétais, le calme rétabli,
lut aux époux les articles du Code, puis, ?'a-
dressant au futur , il lui dit :

— Consentez-vous à prendre pour épouse
Léonie Frémont ?

A quoi, tout ému encore de la scène qui ve-
nait de se passer, le marié répondit au maire :

— Qu'est-ce que vous en pensez ?
Et la noce de rire avec le marié lui-même. Le

maire posa une deuxième fois la question ; M.
Lévêque répondit cette fois un < non > catégo-
rique. La noce s'en fut ; la veuve Gonfais, au
passage, invita le navigateur à la venir rejoin-
dre. -

M. Lévêque avait préféré ne point se marier
que de manquer d'être aussitôt veuf , mais Mme
veuve Couturier qui, elle aussi, tient au -navi-
gateur, a porté plainte à la gendarmerie contre
la veuve Gonfais.

Naufrage sur le Rhin ; trois noyés
MAYENCE, 5. — Un comptable de Gçrms-

heim faisait, en compagnie de sa femme, de
ses deux enfants, de sa sœur et de son beau-
frère, une excursion en bateau sur le Rhin ,
lorsqu'à l'arrivée d'un vapeur, l'embarcation
chavira. Le comptable et les enfants purent
être sauvés, cependant que les trois autres per-
sonnes se noyèrent.

SUISSE
En repêchant des bois flottants

WIMMIS, 5. — Pendant qu 'il était occupé à
repêcher des bois flottants sur la Simme, près
du barrage de Wimmis, un jeune ouvrier de
fabrique , Jacob Bigler, 18 ans, demeurant à
Brodhilsi près de Wimmis , a été pris par un
tournant , entraîné par les flots et projeté con-
tre un tronc d'arbre auquel il resta accroché
au milieu de la Simme sans donner signe de
vie. Le cadavre n'a pu être relevé qu 'après de
nombreuses heures de travail pénible et dan-
gereux. On a relevé une grave blessure à la
tète, et la mort a dû être instantanée.

Deux chutes
SEVELEN (Rheintal ), 4. - Georges Giger,

64 ans, marié, qui faisait une excursion à Seve-
len , fut atteint d'un accès de faiblesse et tomba
dans la Sarr coulant à une trenatine de mètres
plus bas. Il s'est fait une grave blessure à la
tête. Comme il n'était pas rentré à son domi-
cile , d'activés recherches furent entreprise? et
on le découvrit bientôt mortellement blessé
dans le lit de la rivière.

FRIBOURG , 4. — Jeudi matin , à 11 heures,
à Fribourg, à l'avenue do Pérolles, sur les chan-
tiers de construction d'une série de bâtiments,
l'ouvrier italien , Anselme Delsodato, est tombé
d'une hauteur d'une quinzaine de mètres, s'est
brisé plusieurs côtes et fait de graves lésions
internes. H a  été transporté à l'hôpital , où sou
état inspire de sérieuses inquiétudes. Delsol-
dato est âgé de 50 ans et père de sept enfants.

La foire d Orem
C'était mercredi , jour de foire. Il y a été

amené quelque 150 pièces de gros bétail et à
peu près 400 porcs. Les prix sont en régres-

sion dans la première catégorie. Dans la se-
conde, la baisse est encore plus accentuée: chez
les petits porcs, on enregistre une dégringolade
de 20 à 30 fr. par paire. Cette baisse est, du
reste, assez normale, et se produit presque in-
failliblement à pareille époque.

En résumé, il s'est traité un certain nombre
de marchés ; le chiffre des expéditions en gare
le prouve : la station de Châtillens a enregis-
tré 22 vagons et 79 têtes de gros bétail. Elle eu
avait reçu 7 vagons et 55 têtes.

Tué par un camion
ORBE, 5. — M. Paul Renaud, camionneur à

Montcherand, conduisant vendredi à 13 h. 30,
son camion-automobile, remontait la ruelle du
Château. Arrivé à peu près à l'extrémité supé-
rieure, il pria M. Lucien Blanchard , 27 ans,
manœuvre à Orbe, de caler avec une pierre la
roue derrière dès que le camion serait arrêté.
Malheureusement, M. Lucien Blanchard fut ser-
ré entre la roue arrière et un tas de poutrelles
déposées au bord de la chaussée. f [  eut les
chairs de la jambe droite presque complète-
ment arrachées, et un caillou de la grosseur
d'un œuf enfoncé dans la cuisse. Transporté à
l'infirmerie d'Orbe, Blanchard y succombait à
16 h. 30.

RÉGION DES LACS
NEUVEVI.LLE

On nous écrit :. . • ,*.
Mercredi soir, aux environs de 22 heures, un

accident qui aurait pu avoir une bien grave
conséquence est arrivé à l'entrée de notre ville,
côté ouest. Une motocyclette sur laquelle deux
personnes, dont une dame, avaient pris place,
a culbuté. Voici la cause de cette chute :

Par suite de travaux exécutés par la munici-
palité de Neuvevilie à travers la route canto-
nale, près du poids public, la circulation des
voitures avait été détournée par un autre che-
min. Une perche placée à cent mètres de dis-
tance et munie d'un écriteau avec lanterne à
feu blanc informaient les intéressés de ce chan-
gement de direction. Le motocycliste en ques-
tion, qui n'allait heureusement pas trop fort, est
venu butter contre cette perche et roula sur la
chaussée. La dame assise sur le porte-bagage
prit aussi contact avec le sol et n'a eu d'autres
désagréments que ses habits déchirés. Quant
au chauffeur, il est sorti indemne de sa chute.
Tous deux sont remontés en selle et sont partis
dans la direction de Bienne en maugréant con-
tre l'obstacle.

La même soirée, celui-ci a aussi joué un vi-
lain tour à un camion transportant de longs
bois à la scierie Rubin, au haut de la ville.

Arrivé à proximité du barrage, le conducteur
du véhicule s'est vu dans l'impossibilité d'uti-
liser le chemin remplaçant la route cantonale,
car il ne pouvait faire le détour nécessaire pour
y arriver , vu la longueur de son chargement.
Son hésitation ne fut pas longue, et il alla tou!
simplement décharger ces bois dans l'entrée de
la rue Montagu, obstruant la circulation de
cette artère, c Où il y a de la gêne, pas de plai-
sir. >

La dévastation qui s'est produite dans notre
vignoble, le 15 juillet dernier, avait, les jours
suivants, mis les vignerons dans un découra-
gement complet. Ils allaient y faire une petite
apparition pour constater l'étendue du désas-
tre et s'en retournaient pleins d'angoisse.

Ce genre de travailleurs ne connaît pas l'a-
battement prolongé, et c'est un plaisir de voir
l'ardeur qu'ils mettent à sauver, disent-ils, les
quelques grains qui' ont échappé paf ci par là
à cette terrible chute de grêle. Soufreuses et
sulfateuses ont repris leur fiévreuse activité.

La présence de M. Moser, directeur cantonal
de l'agriculture, qura visité les lieux ces jours
passés, a sans doute coopéré à la reprise de vi-
gueur cher les viticulteurs. Ils ont remarqué
que leur détresse sera prise en considération
par nos hautes autorités et que la meilleure
reconnaissance qu 'ils peuvent leur témoigner,
c'est de se remettre au travail avec le courage
qu'on leur connaît.

Chronique
aéro-alpestre

(Encore du vieux Ç. A. S. neuchatelois !.. .
(De notro collaborateur)

Je suis homme de parole. Dans la petite chro-
nique envoyée, il y a une semaine environ, à
la < Feuille d Avis > , j 'annonçais — informa-
tion d'un prodigieux intérêt ! — que je comp-
tais hisser mes grâces à Pien . -Cabotz, dans
une quinzaine de jours. Eh bien, j 'y fus hier !

Pas bien longtemps, à vrai dire, puisque je
n'ai séjourné au sommet (ou à peu près) qu'une
minute. Ce n'est pas beaucoup, direz-vous. Voi-
là, bien sûr, encore un de ces « avaleurs de ci-
mes > , un de ces idiots qui, à la montagne, se
préoccupent avant tout du record à battre.
(Merci I)

Non, vous n'y êtes pas. Si j e ne suis pas de-
meuré plus longtemps à Cabotz, c'est que ce
même après-midi, j'ai « fait » les Diablerets,
l'Argentine, les Muverans et les Dents du Midi...
sans parler des Dents de Brenlaire, de Rutn et
d'autres molaires de moindre importance. Tout
oel» en deux heures ou plus exactement en 113
minutes. Comme vous voyez, ce n'est pas pour
rien qu'on a appartenu au C. A. S, section neu-
ehâteloise...

Mais tâchons d être sérieux et disons tous
d'emblée — vous l'aivez déj à deviné, d'ail-
leurs ! — que c'est en avion que nous avons
effectué cette performance, point remarquable
du tout, d'ailleurs. Le 1er lieut. Chardon, de
l'Office aérien fédéral, avait fort aimablement
embarqué votre collaborateur , en qualité d'ob-
servateur , pour accomplir un vol d'entraîne-
ment sur le « D H 439 >, biplan Haefeli , appa-
reil militaire. Chardon, un garçon charmant et
un excellent pilote, est, vous le savez sans
doute, spécialiste du « vol à voile », de l'avion
sans moteur. Hier, cependant , il avait bien
voulu consentir, en mon honneur , à s'encom-
brer d'un de ces appareils, un Winterthour de
200 HP, d'une régularité parfaite.

Pour aller de la Blécherette aux Alpes vau-
doises, nous fîmes un, oh ! très léger, < con-
tour • . Histoire de chauffer un peu le moteur,
nous filâmes, par Estavayer, sur Bevaix, où
nous serrâmes (de 600 mètres de haut I) la
main à des amis. Dans le lointain, Neuohâtel
nous apparaissait , et j'ai fait signe, bien en-
tendu, à la « Feuille d'Avis de Neuchâtel », où
l'on ne m'a pas même répondu. Ce n'est pas
gentil !

Fribourg, puis Morat (je crois bien que ce
fut plutôt Morat , puis Fribourg... il faudra que
j e demande à Chardon !) survolés, notre Hae-
feli prit de la hauteur et, au-dessus du lac
Noir, nous naviguions déjà à 2700. Puis ce fu-
rent Château d'Oex et les Ormonts. Toute la
région, en dépit du temps magnifique, était sil-
lonnée de gros nuages blancs, floconneux, à
travers lesquels les cimes des montagnes
jouaient à cache-cache. Dans le lointain, cepen-
dant, le Grand Combin , tel un indicateur , étiu-
celait.

Volant entre 3700 et 4000 mètres , prudem-
ment (c'eût été du joli , si un avion piloté par
un attaché à l'office aérien fédéral et trans-
portant un officier supérieur non moins fédé-

ral, était allé endommager une des montagnes
de nos amis vaudois !), nous fîmes le tour des
Diablerets, planâmes quelques instants au-des-
sus de Zanfleuron, pour gagner ensuite l'Ar-
gentine, Cabotz — quand ]e vous le disais ! —
et les Muverans. Tout au fond de la vallée, mi-
nuscules, les jolis chalets de Gryon nous fai-
saient signe, amicalement.

Un saut par-dessus la vallée du Rhône et
nous voici au-dessus de Champéry. Nous fri-
sons la Haute-Cime et passons sur le versant
sud, au-dessus de Susanfe. Devant nous dé-
filent, en grandiose cortège, la Forteresse, la
Dent Jaune et la Cathédrale, que nous lon-
geons à courte portée. Mais le bouquet, c'est la
Cime de l'Est, dont nous distinguons, à l'œil nu
et fort bien, le signal trigonométrique. Ce pi-
lier grandiose qui surplombe la vallée du Rhô-
ne, vers laquelle, en vertigineux et grandioses
escarpements, descendent ses flancs, est une
merveille et l'on demeure muet à contempler
ce spectacle impressionnant.

A 6 h. 05, trop vite, hélas ! le Val d'Illiez dis-
paraît derrière nous. Survolé le bleu Léman,
nous allons nous poser, tout doucement, à la
Bléoherette, les yeux encore éblouis et le cer-
veau rempli des magnificences contemplées au
cours de ces 113 minutes aériennes ! R. G.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

1. Numa-Jacques , à Paul Kerzig, à Baulines, et à
Berthe-Elvina Gaberel.

Marceline, à Pnul-Aug *usto Muguin , à Coffrane , êô
k Cécile née Hugli.

Dora-Geneviève, à Emile-Edouard Giosjo an , à Q**
vin , et à Amélie-Louise née Mottet.

2. Marguerite, à Julius-Aifrcd Zbiudeu , restaura-
teur, et à Hosa née Hofer.

Georges-Olivier , à Georges-Rustique Arrigo, à
Peseux , et à Rose-Hermine née Béguin.

Emest-Albert , à Ernest-Arthur Zosso, à Saules,
et à Germaine-Alico née Darde],

Décès
1. Charles-Henri Nobs, charretier, né le 18 ja n-

vier 1S1Ï5.
3. Emma néo Grimm , épouse de Gottfried Schwab,

née le 24 septembre 1865.
Rodolphe Jeanrenaud , employé do commerce; ù

Lausanne, né le 18 avril 1907.
4. Alexandre-Marco Terzi , menuisier , époux de

Jeanne-Marguerite Bonhôte , né le 29 novembre 1898.
Rose-Liiia née Buguou , épouse do Charles-Henri

Aunen, née le 15 août 1884. ;
Rose-Marie née Dubois, épouse do Georges Bauer-

meister, néo le 22 j uillet 1894.
. Charles-Louis Neipp, maître serrurier, époux die

Anna-Selma Magnin , née le 2 mars 1870.

Bourse du 5 août. — Obligations très calmeB et
plutôt lourdes. Actions assez animées et de façon
générale tendanoe ferme. Les uctious Electroba uj£ ,
Motor-Columbus, Sevillana , Franco-Suisse pour l'in-
dustrie électrique sont tout, particulièrement en
progrès. 3 Y % C. F. P., A.-K., 84 % offert. 3 % Ç.
T. F. Différé , 76.30 à 76.45 %. 4 % Etat do Neuchâ-
tel 1907, 91 %. ,

¦S. A. Leu priv. 345. Banque Commerciale do Bâle
744, 745. Comptoir d'Escompte de Genève, 659, 658.
Union de Banques Suisses 725, 727, 725. Bankverein
782, 780, '782. Crédit Suisse 826 demandé. Banque Fé-
dérale . . A., 765. Banque des Chemina de fer orien-
taux 370, 368.

Eleetrobank A, 1490, 1485, 1498. Motor-Coluiubùs
1100, 1115. Italo-Suisse Ire, 281, 232. Franco-Suisse
pour l'industrie électrique ord. 328, 385, 380. Inde-
lect, 780 comptant, 785 fin courant. Banque Suiss»
dea chemins de fer priv. 563. Franco-Suisse pour
l'industrie électrique, priv. 460, 468, 460. Electro-
werte 604, 605.

Saurer, 143, 145. Aluminium 3000, 3010. Bally S.
A.. 1255. Brown, Bovori et Co, 567, 566. Laufenbourg
priv. 875. Lonza ord. 285, 287, 292, 290. Lonza priv.
284, 288. Ateliers do construction Oerlikon 735. Nes-
tlé 720, 718. Locomotives Winterthour 570. Société
suisse-américaine pour l'industrie de la broderie,
560, 562. Sulzer 1065

A..E.-G. 231, 232 comptant , 232, 229 fin courant.
Licht-und Kraftanlagen ' 149. Gesfiirel 314, 318, 312
comptant, 313 fin courant. Hispano A, B, C, 8070,
3080, 8070. Actions D, 610. Ïtalo-Argentino 548, 554
comptant, 549 fin courant. Steaua Romana 52, 52.50.
Lima Light and Power Co, 591. Belge priv. 87, 88.
Sevillana dé Electricidad 725, 730. Exploitation des
chemins de fer orientaux, 292. . :

Bourse de Londres. — Malgré le calme général ,
la tendance reste satisfaisante. Quelques fonds
d'Etats étrangers et les pétrolifères seuls sont "fa i-
bles : les autres valeurs sont orientées vers la haus-
se. La situation monétaire n'affecte pas les . diiçfs
anglais, qui conservent leurs cotations précédentes.1
Aux fonds d'Etats étrangers , notons la faiblesse
dea emprunts balkaniques et une légère réaotiop
des brésiliens. Chemins de fer bien tenus, lignes
argentines fermes. Quelques valeurs industrielles,
notamment les soiries artificielles, continuent à do-
miner le marché. Thés et caoutchoucs montrent de
bonnes dispositione. La production du pétrole ayant
établi de nouveaux records, les. pétrolifères ont per-
du plusieurs fractions, elles ne clôturent toutefois
pas nu plus bas. Le groupe minier est calme. Toute-
fois, les mines d'or sud-africaines sont bien dispo-
sées. ,

Chemins de fer électriques de la Gruyère. — L'ex-
ploi tation laisse uu boni de 90,539 fr. 51, inférieur
de 2928 fr. 12 à celui de 1925, avec un total de m.
eettes de 872,864 fr . 28, inférieur de 82,167 fr . 50 à
celui de 1925 ; et uu total de dépenses de 782,324 .fr. ,,
14, inférieur de 79,240 fr . 48 à celui de 1925. ''M;

Après avoir payé l'intérêt » de l'emprunt consor«ji6
par 110,989. fr. ¦ 50 j avancé aux autobus l'intérêt'd*a
capitaux engagés, 13,629 -fr. 65; couvert là perte du
service de camionnage 597 fr. 6*1 ; fait le versement
légal au fonds de renouvellement, 84,480 fr. 05 et les
amortissements réguliers du service des autobus,
60,815 fr. ; amorti sur le compte de construction du
chemin de fer , 271 fr . 11; payé l'intérêt à 4 % du
découvert de la caisse de secours et de pensions, du
personnel, ,18,079 fr. 75, ce qui représente un total
de dépenses do 297,328 fr. 62, il reste un découvert
de 82,107 fr . 93 comblé par un prélèvement au fonda
de réserve d'exploitation de 85,000 fr., ce qui laisse
un solde actif de 2892 fr. 07 reporté à nouveau.

Martigny-Châtetard. — Les recettes d'exploitation
se sont élevées, en 1926, k 529,596 fr.' 94, inférieures
à celles de l'exercice précédont (693,507 fr. 54) ; les
dépenses ont diminué également de 424,938 fr. 07 eh
1925 k 375,003 fr. 12 en 1926 ; l'excédent net ressort à
154,593 fr. 82 (268,569 fr. 47). Le rapport du conseil
mentionne que cette régression fâcheuse des recet-
tes provient de la diminution du transport des mar-
chandises, ensuite do l'achèvement des travaux .de
Barberine, ainsi que de la stagnation du trafic
voyageurs due a la concurrence des autocars, à la
crise des changes et aux difficultés de frontière. La
compagnie envisage l'éventualité de cesser l'exploi-
tation du tramway de Martigny-Bourg dont les ré-
sultats sont déficitaires. Les recettes du 1er ser
mestre 1927 accusent un nouveau recul sur les chif-
fres de 1926,

Finance - Commercé
I I I  

¦ - - I F
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Banq. Nationale. 545.— d Et. Neno. 8 . 1902 88.— d
Compt. d'Eso. . . 651.— 0 » » *% 1007 'Jl.-*
Crédit Suisse . . 836.- d » » 5% 1918 .100 . . d
Oréd fonder n. 575.— cl O. Neuo. 3>A 1888 85.— d
Boo. de Banque s. 780— d » » *% «99 89.- d
La Neuehâteloise 500 .- d » ' 5% 19la \̂ & *
Câb. ÔL Cortaill. 1875.- d C-d.-Fds S'A 1897 .06.- d
Ed,Dubied fcfll. 315.- d ' «* «g .^~ d.
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PARIS, 5 (Havas). — Les travaux du congrès
de la fédération syndicale internationale ont
repris ce matin sous la présidence de M. Pur-
oeil, Angleterre.

M. Oudegeest, secrétaire général de la fédéra-
tion, fait la déclaration suivante : « A la suite
des incidents qui se sont déroulés dès l'ouver-
ture de oe congrès sur l'unité de direction du
bureau fédéral, j'ai l'impression de ne pas avoir
la confiance unanime. Aussi, quelle que soit la
décision de la première commission, je donne
ma démission de secrétaire général. >

Les délégués sont surpris. Le président dé-
clare que le congrès ne peut pas accepter pour
l'instant la démission de M. Oudegeest. Il doit
attendre le rapport de la commission compé-
tente qui délibère en ce moment en toute indé-
pendance. Le congrès se range à oet avis. On
sait que la première commission doit faire un
rapport spécial au sujet d'une lettre qu'aurait
adressé M. Oudegeest secrétaire de la fédéra-
tion à M. Léon Jouhaux, lettre dans laquelle
M. Oudegeest indiquait au secrétaire général
de la C. G. T. française les conditions d'admis-
sion de l'Internationale de Moscou au sein de
la fédération syndicale internationale. M. Jou-
haux a déclaré n'avoir pas reçu cette lettre.

PARIS, 5 (Havas). — Le congrès de la fédé-
ration syndicale internationale a voté le rapport
da la troisièmle commission sur les professions
libérales dans le mouvement social ooncluant à
l'admission de cette catégorie de travailleurs
dans les centrales syndicales.

Le congrès a adopté ensuite le rapport de la
4me commission sur la solidarité internatio-
nale dans les conflits de salaire. Ce rapport in-
dique notamment que les centrales nationales
affiliées sont tenues à l'obligation de donner
suite immédiate à l'invitation qui leur est faite
par la fédération syndicale internationale d'ou-
vrir une action générale de secours et de pren-
dre les mesures nécessaires pour rendre cette
mesure efficace.

PARIS, 5 (Havas). — Dans sa séance de cet
après-midi, le congrès de la fédération syndi-
cale internationale a adopté, sur la proposition
de M. Jouhaux une résolution faisant appel à
tous les adversaires de la guerre pour renforcer
l'action anti-guerrière et pacifique des organi-
sations ouvrières et déclarant que les principes
d'action contre la guêtre adoptés par le congrès
de Vienne, y compris la grève générale, con-
servent toute leur valeur. La résolution con-
firme le principe de l'arbitrage obligatoire et
la nécessité de porter devant la Société des na-
tions tous les différends et plus particulière-
ment les conflits d'Extrême-Orient. La résolu-
tion conclut en demandant à tous les gouverne-
ments d'entrer dans la voie du désarmement.

Le congrès de la fédération syndicale inter-
nationale a adopté une résolution invitant tou-
tes les organisations affiliées à prendre toutes
les mesures nécessaires pou r maintenir ou con-
quérir la journée de huit heures.

Fédération syndicale
internationale

MONTREUX, 5. — Vendredi après midi, à
15 h. 15, une automobile française qui roulait
dans la direction dé Montreux s'est fracassée
contre un arbre à mi-chemin entre Chessel et
Noville. On présume que le chauffeur qui rou-
lait trop vite sur cette route n'aura plus été
maître de sa direction. (

Aveuglé sans doute par la poussière soule-
vée par une voiture qu'il avait croisée, l'auto-
mobiliste s'est j eté contre un arbre qui a été
fendu sur toute la longueur.

. Des cinq occupants, le chauffeur, qui a la
mâchoire brisée et une grave blessure à la poi-
trine, est le plus mal en point. Deux dames
et un monsieur, de nationalité française, ont
les jambes brisées.

Les blessés ont été relevés par des cultiva-
teurs de /la contrée qui firent appeler un mé-
decin. Ils avisèrent la gendarmerie. Le Dr
Jeanmairet donna les premiers soins aux vic-
times et les fit transporter à la clinique du Dr
Perret à Montreux.

L'automobile appartient à M. François Bo-
quet, à Aix-les-Bains.

MOUDON, 5. — Un automobiliste, accompa-
gné d'une dame, roulait vendredi de Marthe-
renges à Chapelle. A un brusque tournant, il
se trouva en présence d'un char de campagne
versé sur la droite de la chaussée. Il donna
un coup de volant, qui projeta son auto au bas
du talus où elle se renversa fond sur fond. Ni
l'un ni l'autre des occupants ne sont blessés.

Autos au bas de talus

Train de plaisir pour Interlaken
La Directe Berne-Neuchâtel a organisé pour

le dimanche 14 août un train spécial de Neu-
châtel à Interlaken, les chutes du Giessbach et
Brienz à des prix exceptionnellement réduits.
Le trajet de Thoune à Interlaken et retour et
d'Interlaken à Brienz et retour se fera en ba-
teau. L'harmonie < Espérance » de Fleurier et
la « Fanfare ouvrière s* de Fleurier accompa-
gneront ce train et concerteront à bord des ba- :
teaux spéciaux des lacs de Thoune et de Brienz j
et au Kursaal d'Interlaken.

Mallieurense rencontre
Hier , entre 19 et 20 h., un cycliste, M. Aug.

Fallet, porteur de lait, habitant Vauseyon, des-
cendait la route des gorges à bicyclette avec
son garçonnet, âgé de 6 à 7 ans, devant lui.

Au contour des gorges, il entra en collision
avec un attelage qui remontait au Val-de-Ruz.

Relevé par des passants et transporté avec
son fils chez un particulier, M. Glardon, M. Fal-
let reçut les premiers soins d'un médecin. Il a
une joue perforée et quelques contusions. Quant
au garçonnet, qui a un bras cassé, une main
très mal arrangée et quelques contusions, il a
été transporté à l'hôpital Pourtalès. . . .

Concert public
Programme du concert du dimanche 7 août ,

au Pavillon du Jardin anglais, donné par la fan-
fare de la Croix-Bleue; direction , M. A. Sciboz :

1. Le Rubaunier , G. Guillement. — 2. Ga-
votte, Ed. Marchand . — 3. Airs variés pour ba-
ryton, soliste, M. H, Schild, J. Hartmann. — 4.
Danse espagnole, A. Rossow. — 5. Marche des
Armourins , E. Lauber.

SERRIERES
Le concert qui devait avoir lieu demain ma- :

tin , à Serrières, est renvoyé à une date ulté-
rieure.
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AVIS TARDIFS
Eglise nationale

Du 24 juillet au 28 août, ohaquo diinanche* dès
9 h. ., un service d'automb'biles est organisé de la
place de l'Hôtel de Ville (bas des Terreaux) a la
Collégiale. Prix de la course, 50 c.

Collège des A . clenis.
Dame seule demande tout de suite

bonne à tout faire
bien recommandée et parlant le français. Adresser
les offres écrites sous chiffres Z. B. 855 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

CABINET DENTAIRE

Henri HU^UJBJSTIM
technicien-dentiste

fermé jusqu'au 32 août



POLITI QUE
Daudet en Belgique

iJetiL1VILLES , Ç. — La « Gazette> annonce
?wpè St Léon Daudet est arrivé vers midi chez
ïë âne de Guise, au manoir d'Anjou, à Steckel,
AJBç environs de Bruxelles. Au cours d'une réu-
nion qui a eu lieu le soir, et à laquelle assis-
taient, outre M. Léon Daudet, le duc de Guise,

t

Mauras, le colonel de Desins, président de
Ligue d'Action française, il a été décidé que
Léon Daudet ne resterait pas au manoir

tf Anjou. M. Léon Daudet s'est en effet installé
dans une villa voisine, où Mme Daudet est
venue le rejoindre jeudi matin. Le leader roya-
uté a 1'inten . on de séjourner trois ou quatre
semaines en Belgique.

BRUXELLES, 5. — Un rédacteur de < La Na-
fêiofli Belge > a été à même de causer avec M.
Léon Daudet.

IL© directeur de l'< Action française > a dé-
t&ré qtfil ne venait pas faire de politique en
Belgique.
. 'II a ajouté que l'assassinat, aujourd'hui dé-
mçntré, de son fils, et les circonstances atroces
¦qui l'ont accompagné et suivi emporteraient
tojft.

Sur sa vie après son départ de la Santé, il a
«Ht s

cependant cinq semaines, nous avons mené
la bonne vie chouanne, sur les routes et dans
lès airs, dépistant toutes les gendarmeries, tou-
tB£ les sûretés générales, toutes les polices lo-
cales. La Vendée et le Lyonnais nous ont re-
çus. Nous avions à notre disposition une cen-
taine d'automobiles et une vingtaine d'avions ( 1)
Nous ne les avons pas tous utilisés. »

'M. Daudet a insisté sur la puissante organi-
Çffion de 1*« Action française » : *c Des centai-
IH39 (fhommes et de femmes, a-t-il dit, ont con-
nu mes déplacements. Il n'y a pas eu une fuite,
par un bavardage. >

'M, Daudet a l'intention de consacrer à un
travail littéraire le temps de son séjour en Bel-
gique* . . . f i' -

L'affaire
Sacco ef Vanzetti

i*.' Le comité américain se dépense
J NEW-YORK, 5 (S. Sp.). - A 1 h. 15, hier
matin, M. Gardner Jackson, président du « Sac-
co Vanzetti défense cornmittee », a publié un
court communiqué dans lequel, après avoir
qualifié l'arrêt du gouverneur « d'inconceva-
blement choquant dans sa partialité et plus en-
core dans ses omissions de faits », il conclut
ainsi :

« Les jours sont comptés qui séparent Sacco
et Vanzetti de la chaise électrique, mais notre
comité de défense continuera de combattre pour
que la justice soit rendue à ces deux hommes.

> Notre foi dans leur innocence n'est pas
«ébranlée. Nous convions les millions de gens
qui de par le monde se sont levés pour leur
défense à intervenir et à se joindr e à nous dans
notre effort ultime et désespéré pour arrêter
la main du bourreau. »

L'action des syndicats...
PARIS, 5. — Sur la proposition de M. Jou-

haux, le congrès de la Fédération syndicale in-
ternationale a décidé qu 'une délégation repré-
sentative comprenant un délégué de chaque
nation, se rendra demain à l'ambassade des
Etats-Unis pour protester, au nom de la classe
ouvrière, contre la confirmation de l'arrêt de
mort de Sacco et de Vanzetti.

BERLIN, 5 (Wolff). — Les organisations cen-
trales des syndicats libres de Berlin ont envoyé
à l'ambassadeur des Etats-Unis à Berlin un té-
légramme au nom de 400,000 ouvriers et em-
ployés de Berlin protestant hautement contre
l'exécution de Sacco et de Vanzetti et adressant
h la dernière heure au gouvernement des Etats-

Unis un pressant appel, lui demandant encore
une fois d'empêcher l'exécution et de permet-
tre la revision du procès.

... et celle des mineulrs
PARIS, 6 (Havas). — Le comité internatio-

nal des mineurs s'est réuni à Paris à l'occasion
du congrès de la fédération syndicale interna-
tionale. Il a voté une résolution exprimant sa
profonde sympathie à Sacco et Vanzetti, en in-
sistant auprès de la cour suprême des Etats-
Unis pour que l'exécution n'ait pas lieu.

Il a décidé de se réunir le 17 octobre à Var-
sovie, où il examinera les questions relatives
au secrétariat, à la crise du charbon et à l'or-
ganisation des mines.

La visite du roi d'Egypte
RO ME, 5 (Stefani). — Ce matin, le roi Fuad

accompagné du roi d'Italie a été reçu à l'Ins-
titut international d'agriculture en présence de
hautes autorités, de membres du corps diplo-
matique et de membres de l'institut. M. Bilbao
Sévilla, délégué de ï*Espagne, au nom du pré-
sident absent pour cause de maladie, a expri-
mé au roi Fuad les hommages de l'Institut.
Fuad a répondu en remerciant de l'accueil qui
lui était fait. U a ajouté qu'il était parfaite-
ment naturel que l'Egypte se soit intéressée
dès les premiers moments à la création de
l'Institut en y adhérant avec le plus vif em-
pressement.

Un dock allemand
à Bordeaux

BORDEAUX, 6 (Havas). — Le dock flottant
de 25,000 tonnes construit par l'Allemagne pour
le compte de la France en exécution du plan
Dawes est arrivé au port. Il était remorqué par
trois unités allemandes et six françaises.

Les bagarres en Bnde
SIMLA, 5 (Havas). — Une sérieuse bagarre

s'est produite mardi à Bettiah dans la province
de Bihar et d'Orissa à la suite d'entraves appor-
tées à une procession hindoue. Il y a eu 13
morts et 80 blessés. Des forces de police et des
renforts militaires ont été envoyés sur les lieux.
La situation est maintenant calme.

JLa ÉFombe <£e Montreux

Le pont emporté
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La locomotive enlisée dans la boue
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L'affaire Sacco et Wanzetti
à New-York...

NEW-YORK, 6 (Havas). — L'affaire Sacco et
Vanzetti passe avant Genève dans tous les jour-
naux. „,. V

On se demande si l'exécution aura lieu îà
semaine prochaine. La plupart des autorités lo-
cales sont d'avis que le seul moyen de résou-
dre la question serait d'en appeler à la Cour
suprême en faisant valoir que le jugement n'a
pas été impartial, à cause de l'opinion politique
des inculpés.

Lés condamnés ont écrit des lettres ouvertes
à leurs amis, dans lesquelles le gouverneur
Fuller est qualifié de meurtrier. La presse ap-
prouve généralement la manière dont M. Ful-
ler a conduit cette affaire , tout en regrettant
le délai qui s'est écoulé avant la décision fina-
le. Cependant, quelques jourpaux expriment
leur crainte d'une erreur judiciaire.

. 
¦ ,

... et à Paris
PARIS, 6 (Havas). — Le comité Sacco et Van-

zetti invite,' dans un appel, la population pari-
sienne à aller manifester, dimanche 7 août, en
faveur des deux condamnés italiens.

PARIS, 6 (Havas). — Les journaux reprodui-
sent la déclaration qu'a faite Mlle Lucie Van-
zetti, sœur de l'un des deux condamnés de Bos-
ton, qui est arrivée vendredi à Paris, venant
de Boulogne.

Elle a déclaré qu'elle ne voulait nullement
prendre la tête d'une manifestation, mais sim-
plement embrasser son frère une dernière fois.
C'est d'ailleurs, a-t-elle dit, la dernière volon-
té de mon frère, qui m'en a fait part dans une
lettre déchirante, et la dernière volonté d'un
homme qui va mourir doit être respectée.

Le < New-York Herald » dit que le départe-
ment d'Etat aurait accordé un visa temporaire
à Mlle Vanzetti qui pourrait s'embarquer pour
les Etats-Unis.

Selon « Le Matin », une jeune fille aurait été
arrêtée à Boston, au moment où elle arrosait
de pétrole la maison du gouverneur ^ UIIPR

DERNIERES
DÉPÊ CHES

m. et h Lille
LILLE, 6 (Havas). — Des manifestante se

sont réunis vendredi soir devant le consulat
des Etats-Unis pour organiser une démonstra-
tion en faveur de Sacco et Vanzetti, Une ba-
garre s'est produite entre agents et manifes-
tants. H y a eu quelques blessés; des renforts
de police ont dispersé les manifestants.

Où réside Léon Daudet ?
PARIS, 6 (Havas). — En réponse à. une in-

formation de Bruxelles, l'< Action française >
déclare qu'il est inexact que M. Léon Daudet
se soit rendu chez le duc de Guise.

Les Incidents à la frontière
franco-italienne

PARIS, 6 (Havas). — On mande de Nice au
< Journal » qu'il y a un mois, un-train de mar-
chandises français avait essuyé, on s'en sou.-
vient, plusieurs coups de feu entre Menton et
Vintimille. Le même fait s'est renouvelé., Un
groupe d'Italiens a tiré de. nouveau sur tffi
frain français. Ces attentats répétés provoquent
une émotion très vive chez les cheminots de la
région française.

Les intentions
du président Coolidge

NEW-YORK , 6 (Reuter). — Dans les milieux
bien informés, on croit que le président Coo-
lidge va maintenant consacrer ses efforts à pré-
parer le chemin, par la voie diplomatique or-
dinaire, à une nouvelle conférence, qui se tien-
drait à Washington, en 1929.

Retour de Genève
LONDRES, 6 (Havas) . — M. Bridgeman, pre-

mier lord de l'amirauté, est arrivé vendredi
soir à Londres, venant de Genève.

Un drame à Los-Angeles
LOS-ANGELÈS, 6 (Havas). — M. Hamilton

Manon, l'un des magnats du cinéma, a été trou-
vé mort, la tête trouée de deux balles de revol-
ver dans une automobile. Près de lui gisait
mourante une j eune fille qui a expiré tôt après.
La police croit que l'inconnue a tué M. Manon,
puis s'est suicidée.

Le choléra en Perse
TEHERAN , 6 (Havas) . — Le gouvernement

persan prend toutes les mesures nécessaires
contre l'épidémie de choléra. Une grande quan-
tité de vaccin a été commandée à Paris pour
être livrée par avion.

L'aviation à Zurich
VARSOVIE, 6 (P. A. T.). — Le colonel Ko&-

sordski, le lieutenant Lichowski et,le capitaine
Boileslas Orlinsky, qui ont effectué le raid Var-
sovie-Tokio et retour, prendront part aux con-
cours internationaux d'aviation à Zurich, qui
aura lieu du 12 au 21 août. Ils participeront
également au circuit des Alpes et aux concours
acrobatiques. :¦'¦. '¦ >'¦¦ ¦¦¦¦¦'- . ' '.' f i

A ta montagne
Série noire

CHAMONIX , 5. — Deux touristes zuricois,
dont l'un habite Chamonix, avaient fait dans
la matinée de jeudi une excursion à la Pointe
du Requin. Au retour, pendant la descente, le
second des deux excursionnistes a fait une
chute mortelle dans des conditions qui ne sont
pas encore exactement connues. On suppose
qu'il aura voulu faire un rappel' ou que le pied
lui aura manqué. Le malheureux s'est tué dans
sa chute. Le corps a été retrouvé et ramené à
Montenvers près de Chamonix où il va être
transféré incessamment.

FLUMS, 5. — Vendredi, un jeune homme
de 18 ans, fils du serrurier Hermann Burr, de
Zurich, a fait une chute sur la Guscha. Il était
parti de Wildenberg où il avait l'intention de
passer ses vacances et avait entrepris en com-
pagnie d'autres personnes l'ascension de la
montagne. Arrivé à la Grande Guscha à un en-
droit très rapide, il fit une chute d'environ 80
mètres et fut tué sur le coup. Son cadavre a
été ramené dans la vallée.

COIRE, 5. — Un étranger, M. Fritz Raum, de
Francfort sur Main, 39 ans, en séjour à
Tschiertschen, qui cueillait des edelweiss sur
l'Ochsenstein a fait une chute et s'est tué. Son
cadavre a été retrouvé.

INTERLAKEN, 5. — Deux ramoneurs, Hans
Bàhler et Fritz Jost, de Wattenwil, faisaient un
tour sur le Morgenberghorn lorsqu'on montant,
Bahler s'étant trop aventuré pour ramasser des
edelweiss fit une chute sur le versant sud de
Saxeten et se tua. Son corps affreusement mu-
tilé a été retrouvé. La victime était- âgée-de
24 ans»

Monsieur et Madame Charles Scholl-Grandjean, à
Neuohâtel ; Monsieur et Madame Wikery-Soholl,
«ta Irlande ; Madame Caroline Bétrix et famille, à
Ccm<sise2 ; Monsieur et Madame Albert Scholl-Mon-
baron et leur fils, à Neuchâtel ; Mademoiselle Hé-
lène Soholl, à New-York ; les familles Grandjean-
Thiébaud, k Besançon, Auhé à Boudry, ainsi que
lea familles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri SCH0LL
tan ohM para, beau-père, frère et oncle, que Dieu
a retiré à Lui le 4 août, dans sa 78me année, après
«ne pénible maladie.

Nenchâtel, le 5 août 1927.
Repose en paix.

Le travail fut sa vie.
ï/emterrement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lien le 7 août 1927, à 15 heures.
Domicile mortuaire : me de la Côte 107.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Alfred Zellweger-Benoit et
leurs enfants, à Berne :

Mademoiselle Cécile Zellweger,
Mademoiselle Marie-Louise Zellweger ;
Les familles alliées, ainsi que Madame et Mon-

sieur Kilian et leurs enfants, à Neuchâtel,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-

naissances du décès de leur bien chère mère, belle-
mère, grand'mère, parente et amie,

Madame venve Marie BENOIT
née STOLLER

que Dieu a reprise à Lui dans sa 75me année.
Berne, le 5 août 1927.

(Monbijoustrasse 68)
L'Eternel ton Dieu t'a accordé

le repos. Jos. I, 13.
Je te prie, que ta bonté me con-

sole selon ta Parole adressée à ton
serviteur. Ps. CXIS, 76.

L'incinération aura lien dans la plus stricte in-
timité. -

Messieurs les Anclens-Bellettrlens Neuchatelois
sont informés du décès de leur cher collègue et ami,

Monsieur Charles BERTHOUD
ancien pasteur

survenu le 4 courant.
Ils sont priés d'assister à son ensevelissement, qui

aura lieu le samedi 6 août , à 15 heures.
Le Comité.

¦ ¦ ¦I1P1—W I'IB> ¦!¦!!¦ ¦IIIIIIM II II llll I Mil IHI'I llll H Illll il I

Madame Charles Berthoud-Bersot, à Peseux; Mon-
sieur et Madame André Berthoud et leurs enfants,
à Neuohâtel ; Madame et Monsieur Charles Lu-
ïrinbiihl et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ; Ma-
dame et Monsieur David Bonhôte et leurs enfants,
k Peseux ; Madame et Monsieur Georges Cottier
et leura enfants, à Môtiers-Travers ; Sœur Louise
Berthoud, à Fleurier ; Monsieur et Madame Alexis
Berthoud et leurs enfants, à Leysin ; Monsieur et
Madame Jacques Berthoud, à Costa-Rica ; Madame
Henri de Meuron, ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Biaise ; 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 enfants et petits-enfants de
feu Monsieur Auguste Berthoud ; les familles Ber-
thoud, de Coulon ; Monsieur et Madame George
Haldimann ; Mademoiselle Rachel Haldimann ; Ma-
demoiselle Pauline Houriet, et les familles alliées,
ont la douleur d'annoncer 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 , que Dieu
a rappelé subitement à Lui le 4 août 1927, à Gun-
ten, dans sa 76me année.

Peseux, le 4 août 1927.
(Avenue Fornachon.)'

Heureux ces serviteurs que le
Maître, à son arrivée, trouvera
veillant. Luo SU, 37.

L'enterrement aura lieu à Peseux, le samedi 6
août 1927, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
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 dn décès de

Madame Irma MONNIER
née WATJTHIER

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

Corcelles le 4 août 1927.
Le soir étant venu, Jésus dit :

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

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Lee membres de la Société de Sous-OIficiers de
Nenchâtel sont informés du décès de

Madame Lina ANNEN
épouse du fourrier Annen Charles, membre hono-
raire a. actif.

Le Comité.
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Monsieur Charles Annen et ses enfants, à Neu-
ohâtel ;

Madame et Monsieur Maurice Schorpp-Annen,
k Nenchâtel t

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

fants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Albert WannenmacherJ3u-

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

fantât k Neuchâtel ; «
Madame Mathilde Widmer-Annen, à Neuvevilie,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde

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

Madame Lina ÂNNEN
née BUGNON

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

Nenohâtel, le 4 août 1927.
Que Ta volonté soit faite.

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

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

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis 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.

Neuohâtel, le 4 août B27.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, dimanche
7 août, k 13 heures. - : 

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

Le journal communiste de Paris, l'« HunK-
nité >, a fait part de la décision de la confédé-
ration générale du travail unitaire d'organiser
une grève de 24 heures pour lundi si la sen-
tence de mort prononcée contre Sacco et Van-
zetti n'était pas rapportée.

En publiant cette information, nous parlions
de < grève stupide >. C'est « perfide > qu'il eût
¦fallu dire, ou plutôt les deux, car elle est l'un
et l'autre.

Faire pâtir la population parisienne parce
que le gouverneur du Massachusetts n'a pas
voulu gracier les deux condamnés, voilà une
conception bien digne des cerveaux dont elle
part On en sent tout de suite la bêtise, l*in-
<5pmmensurable imbécillité. Souhaitons qu'on en
devine du même coup la perfidie.

Les hommes de Moscou , à qui les commu-
nistes de France obéissent sans discuter, n'ont
certainement pas le moindre souci du sort de
Sape, et de Vanzetti : que ces deux-là meurent,
qu'est-ce que cela peut bien faire aux bokihé-
jpfks, qui en font mourir tant d'autres sans
jugement ou après un simulacre de Jugement I
j&ïàis cpa'on augmente les sujets de mécontente-
irjaenit existants de par le monde, pour qu'à la
|ayew|ir de oe mécontentement surgissent les
troubles qui conduisent à la révolution, ah!
ç$a n'est pas indifférent aux Moscoutaires de
ton! poil. Et qu'y a-t-il de mieux pour indispo-
ser les masses que de les ennuyer, pour pou-
voir affirmer ensuite que le capitalisme est res-
ponsable de leurs ennuis ?

Les Moscoutalres se garderont bien de dire
qu'un fort mouvement en faveur de Sacco et de
Wanzetti s'est produit dans l'élite de la popula-
tion des Etats-Unis et que cette élite n'a rien
de oohHOun avec le communisme. Mais ils ne
Ijianq. eront pas de mettre au compte du régime
capitaliste la malheureuse décision du gouver-
a&iKr Fuller, et, dans leur soif d'équité, ils prar
Squent la Justice distrihutive sur la population
Se Paris.
s Cest bête comme tout, mais s'ils réussissent,
fis auront augmenté leur champ d'ensemence-
toent, celui dont ils espèrent bien voir la colère
Sortir nn jour du mécontentement qu'ils sô-

sfcœpt sans relâche. Y.-li. S.

Plus perfide encore
que stupide

,;Ï!HQN8.. '4. — Une collision s'est produite sw
fit gïspd'iwit», à Thulin, entre unie limonetoe
Xpœ laquelle ee trouivaieol quatre Hollandais
domiciliés $ Breda et à Rotterdam, ed nm car
«glonnette. Celle-ci a été renversée. On compte
sept blessée, dont deux sont en danger de mort.

Suites d'accidents
' M&SLWi$ESD0BF, 5. — M. Heinrich Schûtx, de

Bachs, âgé de 53 ans, père de îamiille, voiturier
& jMîaennedorî, est tombé dans la cage de l'es-

fec de sa maison à la suite d'un faux pas.
ev-lS aiveo la colonne vertébrale brisée, il
ûHort peu apurés l'accident

SFAEFIÀ, 5. — Le teinturier Heinrich Wespi,
de Staefa, âgé de 49 ans, qui, il y a une semair
4e, Içxrs de Fexplosion d'une chaudière ceotri-
îtage à la teinturerie Weber, à Staefà, a eu une
4pèctuxe dg crâne, est décédé jeudi à l'asile de
j^pnnedoirf sans avoir repris connaissance.

* .*'W '..¦<«
Auto contre camionnette

Monsieur Georges Bauermeister et son fils André,
Monsieur Alfred Dubois ,
Monsieur Charles Dubois ,
Madame et Monsieur Alfred Loup-Dubois et leur

petite Eose-Ch;irIotte,
Monsieur et Madamo 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 Madamo Ernest Bauermeister et leurs

enfants ,
Madame et Monsieur Henri ÏYissly-Bauermeistei

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

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

Madame Georges BAUERMEISTER
née Rose DUBOIS

enlevée à leur tendre affectio n , le 4 août 1927, après
une pénible maladi e, à l'âge de 33 ans.

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

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

Oa ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Jeanne Terzi-Bonhôte et ses deux en-

fants, Humbert et Claude ; Monsieur et Madame
Alexandre Terzi ; Madame et Monsieur Henri Chai,
landes Te

^
rzi et leurs enfants ; Mademoiselle Suzan>

ne Terzi et son fiancé, Monsieur Ernest Merlan $
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 Neuohâtel ; 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 et pa-
rent,

Monsieur Alexandre TERZI
enlevé à leur affection après une cruelle maladie,

Neuchâtel le 4 août 192T.
Son soleil s'est couché avant la

fin du jour .
Que Ta volonté soit faite.

L'incinération aura lieu samedi 6 août 1927, $
15 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 88.
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Le comité du Chœur d'hommes de Boudevilliers
a le pénible devoir d'informer ses membres actifs,
passifs et honoraires du décès de

Madame Rose BAUERMEISTER
née Dubois

épouse de Monsieur Georges Bauermeister, membre
actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.

POMPES FUNEBRES IÎEDCHATELOISES I

I Tél. 895 Rue des Poteaux 3 et 4 i
près du Temple . du Bas I

Wï:W Concessionnaire de la y
I viBBe pour Bes enterrements par I
I corbiSïard automobiie |
3 Cercueils de chêne, sapin, tachyphage I

II Membre et concessionnaire de la S
fcj Société de Crémation |==

Cours du 6 août 1027, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , NeucliAte l
r.hequt. Demande Offre

Cours Paris 20.27 20.37
sans engagement \?lt

àTea • • • • |jj-f|| !5-S
vu les fluctuations ™an „ E f i  ™îï
siTrn7a £SS::: ^ 4tél éphone 70 Berlin t t >  123.40 123.50

AchaTe Tvente ™S™^»7.  ̂«K
de billets de Madrid 88.80 88.90

banque étrangers stocfeholm .. 138.90 139.10
. Copenhague . 138.80 139.-

Toules opérat ions Oslo 134.— 134.20
de banque aux Prague . . . .  1:'-35 15-45

meilleures conditions

La Società Italiana di Mutno Soccorso dl Neu»
châtel a il dolore di annunziaxe ai suoi membri la
morte del sooio

TERZI Alezandro
memhro affetivo.

I funerali 11 quale slete pregati di assistere avram
no luogo sabato 6 corrente aUe ore 15.

Domocilio mortuario : Parcs No 88.
H Comîtato.

Les membres du H.-C. Young-Sprinters sont in-
formés du décès de

Monsieur Rodolphe JEANRENAUD
ancien membre, frère de Monsieur A. Jeanrenaud,
membre actif.

Le Comité.

Le travail fut sa vie.
Monsieur Charles Bohren, à Auvernier ; Madame

Eugénie Galland, à Serrières ; Madame et Monsieur
Jules Ackermann, à Serrières ; les familles Bohren,
à Interlaken ; les familles Galland, à AmTernier,
ainsi que les familles alliées, ont la profemde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et co».
naissances du décès de leur chère et regrettée môJ
re, sœur, tante, cousine et parante,

Madame veuve Marie-Louise BOHREN
née GALLAND

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, dans sa 63me;
année.

Auvernier, le 5 août 1927.
Eepose en paix, chère mère.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 7, cou-
rant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Auvernier No 2.

Les membres de la Compagnie 3 Sauvetage, sont
avisés du décès de leur camarade et ami,

Monsieur Alexandre TERZI
membre actif , et sont priés d'assister à son ensevej
lissement, qui aura lieu samedi 6 août, à 15 heures.

Le Comité.

L'Association des Vieux-Membres de Recordam S.
C. annonce à ses membres honoraires, actifs et cor-
respondants le décès de .

Monsieur Alexandre TERZI
leur regretté ami et collaborateur, dévoué.

Le Comité.


