
ABONNEMENTS
lan é mois 3mois /moi»

Franco _omic_o : _ '. . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger . . . . . . .  46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnem. prit à la patte 30 e. en nu. Changera. (Ta—eue 50 a.

n _.o-.-r S Administration.: rue du Temple-Neuf 1.Bureaux j Ridaetlgn. ra8 __ Coaa.f i 6.

TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

PHARMACIE - DROGUERIE
p TRIpET

SEYON 4 - NEUCHATEL

Préservez lainages et four-
rures de l'atteinte des

mites, en utilisant

„ Noromit "
le plus efficace des insecti-
cides. Prix du paquet 80 c.

ENCHERES
Office des Faillites de Boudry

Mm pli ps fl'oo camion
Vente définitive

L'administration de la masse
en faillite :de Paul Blanek, à
Goririondrèéhe, vendra bar voie
d'enchères publiques, le mardi
9 août 1927. à 15 heures, devant
l'Hôtel des Alpes, k Cormondrè-
che, jes objets suivants dépen-
dant de'là dite masse, savoir !

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

La vente qui sera définitive
aura lieu an comptant, confor-
mément à la loi sur là poursuite
pour dettes et la faillite.

Bondir, le 4 août 1927.
Office des faillites t

Le préposé i H.-C. Morard.

Oarte$ deuil #» tout genre*
à Vimpdmorie éa journal.

IMMEUBLES
TENTES ET ACHATS

A vendre, dans village à Test
de Nenohâtel, . , ,

MAISON
avec magasin d'épicerie
six eh__bres. écurie h Dores,
poulailler, petit jardin.

S'adresser à l'AGENCE BO.
MANDE. Place Pnrry 1 Nen-
châtel.

Ponr les soins de vos plefls
Saltrates Rodell

Poûs-Pous ~
Gorricides

Dnmeiîe II
Seyon 18 — NEUCHATEL

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

Demandes à acheter
On oherche à acheter d'occa-

sion, divers

meubles de bureau
en bon état, tels que pupitree à
une et deux places, chaises,
armoire, etc.

Faire offres détaillées à Case
postalp 155. Neuohâtel.

Bouteilles fédérales
Je suis acheteur de bouteilles

vides usagées, prises à domici-
le. Faire offres aveo prix, sous
T. E. 862 au. bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Je oherohe k acheter une

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

Nous achetons toujours

livres intéressants
et bibliothèques

Librairie Dubois, Hôtel du
Lac.

Vieux dentiers
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fil$
suco. de N. VTJII——-SAHLI

Xemalft-NniX IS NEEOBÀTja.

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

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

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7,20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.-), le samedi

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

D-__q_____c______i__^^

g LANGEOL t. A. ¦ Boudry
__ Toutes huiles et graisses Industrielles
o Spécialités: Huile AUTO-VOLTOL Unitaire
Q Huile AUTO-OSSAG en tous N» types
| AMBROLEUM pr botte de vitesse et técalémit

Mardi et mercredi I
les deux derniers Jours Jl

de notre vente de II

BLANC
Profitez de nos avantages en m

Linges de cuisine I
Coton, quadrillés, 68x45, la pièce -.55 m
Mi-fil, encadrés, 90x _8, la pièce 1.10 I
Pur fil , encadrés, 62x62, la pièce 1.45 I
Pur fil , encadrés, 53x83- la pièce 1.60 ¦
Pur fil, encadrés, 75x75. la pièce ».&© m
Mi-fil , 50 centimètres, le mètre -.OO m

ESSUIE-MAINS I
Blancs, coton. 50 om., le mètre -.05 B
Par fil , 45 centimètres, le mètre 1.— H
-Ecrus, damier, mi-fil, le mètre 1.05 §1
Blancs, damier, mi-fil, le m. 1.40 11

Toile ponr tabliers de enisine M
Pur fil , 90 centimètres, le mètre 1.05 M

Jules Bloch I
Soldes et Occasions — NEUCHATEL B
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I Mesdames, profitez
i pendant que le choix est au completm :-.
1; Un lot de souliers blancs . , . _ . . . . . 3.90
B Un lot de souliers beiges, blancs, gris . . . 6.90
1; Un lot de souliers gris et blancs . . . . . 7.80
m Un lot de souliers imitation crocodile . , , 9.80
H Un lot de souliers tressés. . . . .  15.80 14.75
S Souliers fantaisie, gris, bleus, beiges, bois
M de rose, imitation crocodile . . . . . 15.501
H Rue du Seyon 3 N E U G H AT E L Plaoe du Marché i

i_ïi__i__i__i__i^

AVIS OFFICIELS

Rêplpe et CanM ûe HenÉâîel
Travaux publics

. . Ronte cantonale .
La-Cnanx-fle-FoD -Is-Vne lies Alpes

Pour cause de travaux. la
route cantonale de la Vue-_es-
Alpes sera fermée à la circula-
tion de tous les véhicules sur
le tronçon compris entre la

. Vue-des-Alpes et la bifurcation
de la route de la Sagne, du 15
au 20 août 1927.

Neuehfttel . le 3 août 1927.
. Le chef dm département t

H. CALAME.

_ jtf Al COMMUNS

ip Fenin -Vilars*
H^lpa Saules

Concours
La commune de l'enta.Vilars»

Saules met art concours par
soumission, les travaux dé
transformation & faire aux con-
duites électriques en prévision
de la pose de compteur». Les
intéressés demanderont tes de-
vis et le cahier des —tarées au
Bureau communal à Vilars, le
matin de 8 ft 13 heures. Les
soumissions seront adressées à
M. Alcide Rosat. président dit
Conseil communal, A Fenin.

Vente d'un domaine rural sur Lignières
Le® hoirs de M. Paul-Herbert Bonjour, désirant sertir d _._-_.

sion offrent ft vendre par vole d'enchères publiques fixées su
Jeudi 11 août 1927. k 16 h. Y*, à l "Hôtel de Commune de Liffnlères,
les immeubles suivants, savoir :

CADASTRE DB LIGNIÈRES
'Art. 1_7 pL fo _ No 1 ROSIÈRES, pré de 16,443 m*

» 1427 do 42 No l GRATTERETS, _ftt__ent de 387 m'
; > 1427 do 42 No S do Jardin de 153 m»

j» 1427 do 42 Né 8 do . champ de 82,665 m*

C 
979 do 42 No 8 do champ de 2817 m»

1028 do 42 No 5 do cha_p dé 1944 m*
» 1029 do 42 No 4 de - . . . . champ'de 468. m*
» 1S63 do 41 No 4 RO-ÙÈIPS, ;_Ê ____»__s^S_J- a%TO-_

i » 1429 do 43 No 3 pEB__ŒR_ 1_NV_B__. ohàmp. 10.305 ni»
» 1440 do 42 No 7 GRATTERETS. champ de 7344 m*
» 1520 do 41 No S ROSIÈRES. ehamp de 13,428 m»

Ces immeubles forment un seul mas.
S'adresser t pour visiter ft M. Paul Boniiour, Gtratterets sur

Listnières, et pour tous renseignements à MM. Wavre. notaires.
Palais RouKemont, Neuehfttel. ,. :

'A. vendre, ft Anlères (Genève)

jolie villa
de oons*ruotion récente, s_c
pièces et dépendances. Jardin
potager et fruitier, 1000 m*. —
Arrêt du tram. — Prix : .25,000
franos. Facilités de paiement.

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

A VENDRE
Une

lia,,
occasion, 500 oo. touriste, en
bon état, trois vitesses, serait
vendue ft -T. 450.— pour cause
de double emploi. ¦— E. Mauiri.
Côte 5. 

A vendre
tout de suite à prix très avan-
tageux : une moto, deux vites-
ses, débrayage. 2 'A HP, moteur
Moser, un tour d'outilleur, 45
om. E P, une machine ft écrire
Tost, invisible, un appareil à
héliografier, 80X60 cm., un four
d'émailleur au coke, un petit
four électrique en éternit, 125
volts, un char à pont, force 300
kg., trois grandes tables 3 ft 5
mètres de long, quelques éta-
blis, pieds bois, pour atelier,
cinq bonbonnes vides, contenan-
ce 50 litres environ, une cara-
bine-îlobert 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. .

J I  Ly n délccej

I J i l  * »V/ _. sŝ X^
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i Pourquoi plutôt le 1
GIRALO
L? 

? ? Parce que c'est le I
vrai encaustique pour les B

planchers de sapin M
L A B O R A T . E R E A , M O N T R E U X  ¦¦

Pour cause de santé, à ven-
dre dans localité importante du
Valais, un

café-restaurant
(avec droit de loger : dix-sept
chambres), marchant bien sous
tous les rapports.

Faire offres écrites sous chif-
fres T. V. 857 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A vendre
cause de départ : un piano d'é-
tude, un lit deux places com-
plet, une table cuisine 160/80.
S'adresser Poteaux 4, 3me.

A vendre

jeune vache
prête au veau, ohea Mme veuve
Bûra, Chaumont.

et au CORSET d'OR
MESDAMES,

Ponr vos voyages, utilisez
la bande

„Vesta"
en cellulose

e
la plus, pratique et la

meilleure

en cartons de 4|95
12, le carton ¦
Timbres- Escompte 5 »/o

S. E. N, J.

f oi-din$r
dalamandre
Pendant ta

saison chaude
nn Pouding - '»J

Salamandre et un plat
de fruits composent
un menu toujours
trlomphaletnentac-
cueilli des enfants; En
été l'alimentation de-
mande moins d'exi-
gences qu'en Jïlvcr et
la ménagère toujours
très occupéepeut bien
s'offrir, une fois'par
semaine, la. commo.
dite de servir unPott-
diné Salamandre, ra-
pidement -préparé et
digestible, au lieu de
stationner de longues
heures dans la dis*
leur du potager.

_— V_-I_HE__ ,

—¦ Vc. A_WAM>_--S/_ ¦¦
R BERN5 M
^̂ _ __-__r '

I 

ATTENTION il
Offre spéciale ¦¦

Paniers japonais H
pour le voyage, de première qualité, coins renforcés de cuir, courroies f|||

en bon cuir, très avantageux, mÈ

à g90 990 -jg50 1590 et 1790 I
Malles en osier H

très belle qualité et très solides, |̂
55 60 65 70 cm. I

2540 2875 3285 3650 I
Grand choix en vannerie H

AVAGASINS DE NOUVEAUTéS

NEUCHÂTEL- SOCHfTe ANONYME"

.«ésSfes*' .
?$ __-

Quoi d'étonnant qu'une Chryslet et les cahots, cause de l'usure
résiste si bien à l'usage ! Songez à prématurée. Allez voir l'Agent,
la luxueuse prodigalité qui préside Essayez vous-même une Chrysler l
à sa construction. Le vilebrequin Rendez-vous en propriétaire vous
reposant sur sept paliers graissés pouvez être certain que même
sous pression. L'huile qui arrive après de longues années de dur
positivement filtrée. L'air mécani- service, ses brillantes qualités
quement purifié — de façon à subsisteront. Chrysler • 80 ',
empêcher toute corrosion des Chrysler '70;', Chrysler '6a ',
parties vitales. Ressorts longs et Chrysler '50'. Choisissez vos
souples, qui épargnent, tant au dimensions préférées et le modèle
moteur qu'à la carrosserie, les & votre goût parroi ces quatre
continuelles secousses de la route fameux types _ê voitures Chrysler.

A . . M A T H B T , A U T O M O B I L E S , C H A U X  -D B - P O N D S
B. P A T T H E Y , A U T O M O B I L E S , N E U C H A T E L

Chrysler Sale* Corporation, Détroit, U.8.A*

I Sous-vêtements „Aertex" |
I „ L'IDÉAL POUR L'ÉTÉ ï
I GILET 9.30 CALEÇON IO.- I
1 KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL J
^̂  

So/o TIMBRES S, E. N ._ _ 5 o/o ._ M

Occasion à saisir
Pour cause imprévue, à ven-

dre une magnifiane chambre à
manger, en chêne ciré, se com-
posant d'_n b_f f et, tahle à ral-
longes et six chaises placets
cuir. Pressant. S'adresser Fahys
No 69. d—LtodigTiera. 

Demandez chez votre épicier
l'excellent café

Rival
sans caféine

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

G Pedriolî. Bellinzone 
A vendre belles

écorces
bons grog ' ii'"1 . .

fagots
sapin, ainsi que bons petits fa-
Ç̂pts pour le fourneau, chez

^—So*tK>Id Geiser. Lordel s/Enges.

I3 Myrtilles île montagne
Panier de 10 kg. 7 fr. Port dû.
BASSETTI, St-Antonio (Tessin)

Char à pont .
force 200 kilos, en très bon état,
à vendre. S'adresser rne Flen-
ry 6. au magasin H. Maire. 1

A . vendre , i :

manège
"en parfait état -hes?Arthur'Géî-
ser, agriculteur, _ng«s sur St-
Blaise; .

ROULET, ingénieur
Saint-Hbndré -1 " '

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

PORTE-PARASOL OU
PORTE-PARAPLUIE
à fixer à toute chaise-longue
ou meuble de jardin, pouvant

s'incliner en tous sens.

Prix Fr. 7.SO
¦Seul dépôt pour Neuchâtel :

SCHINZ MICHEL & C1*

Magasin île beurre et limage O. Ster, ne du Tr_sor
A. ---___________ —-__-

Beurre Irais du pays, quai. 1* pour la cuisine fr* 4.50 le kg.
, J|£âbàis depuis 5 _g. -_ Prix de gros pom? revendeurs

Fromage de Tllsit, i» qualité fr. 3- le kg,
. Rabais par pièce de 4 kg. — Expédition au dehors - , ;

Belles pêches d'Italie
Aujourd'hui nouvel arrivage,

magnifique marchandise,

le kilo f r. 1.20
Par cageots brut pour net, 8 kilos environ,

1 franc le kilo
D. BRAISSANT, Seyon 28 ÏTaZ



A louer Immédiatement ou
uour époque à convenir

petit logement
(oignon , de trois chambres et
dépendances, bien situé, proxi-
mité de la gnro. co.

S'adresser à l'AGENCE IÎO.
MANDE. Place Purry 1. Neu-
clifltel _____

A louer tou t de suite

LOGEMENT
de trois chambres , cuisine,
ohambre haute. Pour visiter :
entre 11 et 12 heures et le soir
cle 7 à 8 heures. Epancheurs 0,
Sme étage.
__a m̂ ***mmmmmmmammmm *mmm.

CHAMBRES
A louer j olie ohambre meu-

blée. Vieux-Châtel 31. 1er, c.o.
À louer deux

BELLES CHAMBRES
S'adresser rue Louis Favre 25,

3me étage . .
Jolie chambre meublée, au so-

leil. — Parcs 60 a.

Demandes à louer
On cherche à Neuohâtel , dans

le centre de la ville,

oo oi deux iwit-nb
de quatre à six pièces, pour 1©
24 juin 1928. On serait éventuels
lement disposé à acheter im-
meuble.

Paire offres à Case postale
155, Neuehfttel.

Magasin
est demandé à louer au centre
de la ville, si possible avec lo-
gement (petit) et pour 1er no.
vembre.
Ecrire tout de suite sous

ohiffres P C. 859. au bureau
de la Feuille d'Avis, 

Mariés, sans enfant , cher-
chent deux ou trois

chambres meublées
pour le 1er ou 15 septembre. -—
Ecrire sous G. Z. 868 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

un onerene a iouer qe__

ftito. meublées
si possible au soleil. — Ecrire
sous ohiffres C. M. 886 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer o.o.

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

On cherche

grand local
seo. ou une ou deux ehambres
d'accès facile, à Marin, Saint-
Biaise ou région Nenchfttel -St-
Anbln. Offres aveo prix sons
-ohiffres G. L. 851 au bureau de
.la Feuille d'Avis.

OFFRES

Oo (tank l placer
une j eune fille dans famille sé-
rieuse où elle apprendrait la
langue française. Aiderait au
ménage. Prétentions modestes.
Offres sona ohiffres P. 793 W.
k Pnbllcltas. Winterthour.

Jeune fille
de 19 ans, honnête et travailleu-
se, oherche place d'aide dans
petite famille, de préférence
auprès d'enfants où elle pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres à Alice
Hanimer, Langendorf (Soleure).

Jeune cuisinière
parlant trois langues, cherche
place pour tout de suite dans
pension ou hôtel , à côté du
chef. Mme Sartori, hôtel . Bou-
devilliers.

JEUNE FILLE
Tessinoise de bonne famille, dé-
sire plaoe à Neuchâtel. pour se
perfectionner dans la langue
française. Aiderait au ménage
et à la couture Faire offres à
James BESANÇON, rue de la
Charrière 2 bis. la Chaux-de-
Fonds P 22094 O

„. , , „, .__ , -̂ ~-- ™---w« ---- _----__~-___M-__l

C A M É O .___> Dès mercredi 10 août 1927 ^_V G A M É O
De nouveau le spectacle de galt tS, _ 9 joie et de sentiment viennois

représenté dans un nouveau f i lm intitulé

La Jeunesse viennoise ou ma cousine !
d'après la nouvelle inédite : « Pas M&dp bon au/ der Schaukel » avecOssi Oswalda - Rarry Liedtke - Lotte Lohring

LOCAL DIVERSES
Parcs, à remettre à de favo-

rable», conditions, beaux locaux
bien , éclairés, . l'usage d'ate-
liera ou d'entrepôts. Etude Pe-
titpierre 4 H . tz ou Bureau
Grassi & Hodel .

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

PLACES
On cherche une

bonne fille
de 20 k 80 ans, aimant lea en-,
fants et sachant cuire et faire
un ménage. Bous gaffes, occa-
sion d'apprendre la langue
française ainsi que le service
de magasin. —- Adresser offres
écrites sous chiffres T. B. iH
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et travailleuse pour le
ménage.

S'adresser Ecluse 76.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider au
ménage.

S'adresser Boulangerie dea
Fahys. Neuehfttel. 

Jeune fille
16 k 18 ans, voulant apprendre
la langue allemande, simple et
honnête, est cherchée dans bon-
ne famille avec deux enfants
de 5 et 9 ans, pour aider. Gages
pour commencement : 20 fr. —
Offres à W. Kocher, ingénieur,
Aarberg (Berne).

EMPLOIS DIVERS
—̂ -̂m

On désire placer
GARÇON

de 14 ans comme volontaire
dans famille catholique où il
pourrait apprendre la langue
française, si possible où il pour-
rait suivre l'école. Offres sous
ohiffres Wc 3897 Q ft Pubîicitas,
Bâle. 16858X
¦ | i l -i—».i , . mmâ mm f̂mmm ^m^mÊmma

On demande pour tout de sui-
te uu

Mit charretier
chez J. Vogel, Vauseyon- 

On oherohe un bon

domestique
sachant traire. — S'adresser ft
Charles Oupllgçr . Joux du
Plane. ^__

Fournituriste
bien au courant de la fabrica-
tion, de la sortie et de la ren-
trée du travail , connaissant 1*dactylographie, et un peu la
sténographie, cherche emploi.
Désirerait plaoe dans comptoir
d'horlogerie, où elle pourrait,
en même temps, s'Initier dal-
les travaux de bureau. Ecrire
sous L. H. 860 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande plusieurs

jeunes filles
disposées ft apprendre une par-
tie d'horlogerie. — Ecrire gous
chiffre» 8- R, 834 BU bureau de
la Feuille d'Avis.
W m m a ** __%. nun " ¦ w -i.Li IP . u . i;

DEMOISELLE
connaissant la dactylographie
et un peu lg sténographie, cher,
che place où eUe pouffait bien
se mettre au courant des tra»
vaux de bureau. S'adresser par
écrit sons v. B,. 861 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Ô . demande U» bop

domestique
sachan t traire. S'adresser chez
Jlqbert - .elnhai-dt. 8(rr.<mlteur,
Cortaillod. 

Jeun© homme de 39 aps,
grand et robuste, oherche place

charretier
dans commerce ou à k campa-
gne . Entrée immédiate, Offres
écrites sous D. M. 865 au bu-
raau de la Feuille d'A vie.
um m. u1 __—__ii '.• T—-JI .III.JU. 1

On cherche chez petit agri-
culteur

jeune homme
de 14 à 16 ans. désirant appren-
dre ' là ' langue allemande. S'a-
dresser h Frit» Ritg,6ilge»,
WUorolttgen près Chlètreg,

Boulanger
habile et capable de travailler
seul cherche plaee. —• Offres à
Earl Ledig, Eremitagenstrasse
10, Arleshelm (Bâle-Campagne).

On demande

comptable expérimenté
Entrée en servies 15 septembre
prochain. — S'adresser Begom
Pneus 8. A., Hôtel des Postes.
Neuehfttel.

¦̂¦¦¦¦¦ -̂ »!. ŴnWP W Ŵ«

JEUNE H0HME
mécanicien d'automobiles, oher-
ohe plaoe dans garage, ou com-
me chauffeur ; bon et sérieux
ouvrier. S'adresseir ft Franc
Vogel, Bâle. Metzerstrasae 35.

J

H Jl i J J . U  . J 1 ni, * i un . ], '•" - .  '¦''
eune homme ayant terminé

son apprentissage, oherohe place

de boulanger
S'adreseer ft Ja Direction de

l'Orphelinat cantonal. Dombres-
son.
HWyy i -i-m nii li_ l '-ll"| ——w^——-¦_¦

On demande pour tout de sui-
te une

assujettie
ou ouvrière blanchisseuse-re-
passeuse, ainsi qu'une JEUNE
FILLE pour aider au ménage.
Vie de famille. S'adresser &
Mme Baunwart-Weber, route
de Berne 18, Saint-Biaise;
•J^̂

PPJ|̂ MP "̂P|I1 **̂*' P|P
M^MMBJ*

,'*JMJMJWMMJ__.

_•" Cartes deuil en tout gen-
res ft l'Imprimerie dn tournai.

AVIS MÉDICAUX

Mnr tell
PESEUX

de retour
le B août

Dr A. Morel
Médecine générale

Maladies serveuses et mentale).
Consultations de 2 à S heures

mercredi excepté
Fbg de l'Hôpital 19. Tél. 42L

AVIS DIVERS
¦ !¦ ¦ ¦.¦ ) ¦ ¦¦¦ ¦¦- ¦. '«-__U' ¦_"

Lo foire d'Estavayer
n'ayant Pas lieu le mercredi 1,0
août , les courses 3 et 9 de l'hg-
ralre sont supprimées.

• Société de navigation.
WMW!i . UH"»_B"J "̂M_. . I1..L_.J«_E_W -B____ .- ' . ¦¦

On oherche

pensionnat
sérieux ou famille pour j eunes
fUlea de 14 et 16 ans. Adresser
offres sous chiffres O. 6476 ft
Pnbllcltas. St-Imler.

m . i i e»  ¦ i ' ' ' ' ¦ - i ' — — . i  ¦ ¦ _ i i

On sortirait à domicile

fles attoap. 10 Ventre
à ouvriers capables et conscien-
cieux. S'adresser Bel-Air J.7,
Sme étage. 

——•—PPĴ P--_-_-BW^̂ ^̂ WW____—_-____________^p

LA PHARMACIE-DROGUERIE
F, TRIPET

NEUOHATE L
Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

ANALYSES
D'URINE

Madame Anna JUNOD
et famille adressent un
merci respectueux ft ton-
tes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie en ces j ours péni-
bles.

Corcelles et Neuehfttel ,
le 6 août 1927.

f " ~
C'EST PAR

une annonce
dan* la

Feuille d'Avis de Vevey
que vous atteindrez aveo le mini-
mum de f rais, le plu s rap idement

et le plus sûrement

toutes les classes de la population
C'est le journal le p lus  ancien et
le plus répandu à Vevey et dans

les localités environnantes.

Le plus fort tirage de la région
Recommandé p our tous genres

d'annonces.
Abonnemen t : Fr. i5.— par an.

1 J

— Il y a longtemps que nous ne nous gom-

mes vus, Mademoiselle ; mais, bien que toute
petite dans ce temps-là, vous étiez crânement
jolie 1 Votre jeunesse a tenu les promesses de
votre enfance.

< Vous habitez toujours Mèze ?
— Je ne l'habite plus depuis longtemps, Mon-

sieur. Mon père s'était fixé à Montpellier après
la mort de ma pauvre maman. Lui-même est
mort, et j 'habite depuis un an passé à Paris,
chez mon oncle et ma tante.

— Ah ! Madame est votre tante ! Je me di-
sais aussi : je ne reconnais pas Mlle Rougerie.

— Mais, Monsieur, vous êtes du pays !
— Est-ce que nous autres, les-vieux de la

vieille, nous sommes de quelque part ! dit mé-
lancoliquement Bigorgne. Mon père était pê-
cheur sur l'étang de Thou, il habitait tout près
de Bouzigues... Moi, je me suis engagé en 91
et depuis ce temps-là je ne suis pas souvent
revenu au pays... çà m'est arrivé tout de même
une fois ou deux : la dernière en l'an 1800.
Ah ! le temps passe !...

< C'est alors que j 'ai connu monsieur votre
père : il habitait une grande maison , un peu
en dehors du bourg, au bord même de l'étang...
et il avait une petite demoiselle qui n 'avait pas
peur de l'eau, pour sûr...

— Si bien que j 'ai failli m'y noyer ! s'écria
Valentine. Ah ! je me souviens très bien main-
tenant. Et c'est vous qui m'avez repêchée.

— C'est bien ça, Mademoiselle,
— Comment ! fit Gilbert, est-il possible ?
— J'avais cinq ans alors, dit tristement Va-

lentine, et père m'a toujours dit que j etais

alors pire qu 'un cheval échappé... On m'a bien

souvent raconté depuis cette aventure et elle

est d'ailleurs très présente à mon souvenir ,

sauf le nom de mon sauveteur qui avait fini

pa r m'échapper... (A suivre.)

La grosseur Jdune Q âfette 1

— et combien de gens » gf
ignorent ce détail <*** est U
d'une importance capitale
pour sa qualité. Constatez- |iîj
le vous-même: une ciga- i
rette mince, n'a pas le I
même goût qu'une autre,
faite d'un mélange iden-
tique, mais d'un calibre '

plus fort. Notre |

f lArVlT r §_FlflJUrCl Uèr T îr
Une excellente cigarette à
6 cent. Fr. 1.20laboîte de 20

' A-A- est faite de purs tabacs de
l'Orient, soigneusement dé-
barassés de toute poussière.
Voilà une cigarette qui
ne vous fat iguera jamais,
vous ne saluiez vous en

_ jassasiej t „ elje _ _e_j_.eure
douce et parfumée jusqu'à

' ta dernière bouffée.

t* « * _ «•
L'atome de WM c_gsxet.es Albona
ett particulièrement apprécié, Nous

é t » 4V°4* P» conitater w «Ai, qu'en
emmagaainant noa tabaea d'Orient

._, «O-i le climat ai doux et §oe dn
, Tfaain, nom leur oonaaniona mleox

lenr célèbre arôme qne ' dani dea
contréei ou le tempe eal plu rade.

CIGARETTEI A L B A N A  LUGANO .

LOGEMENTS
. f V W  «wie 4e départ, à r%-

LOGEMENT
de isole pièoes, ouisine, ebam-
bro fcmte et d-pendaaioeis. 8*6-

. ' dxésmor Faubourg: de l'Hôpital
db, aa. 1er étage, en face dp
falala ___________ 
Petit* maison de doux ou trois

' ohambres, k remettre aux ea vi-
sons l__i-é—ate de la «cat*. Btu-
de getttplorre & Hotg. 

A nwr wa pont
LOGEMENT

da denx plèoee et dépendances.
OiifVaïmes tt. sme. S'adresser
ĵ t Pomt fly. Ohavan__ s 13-
Logement de deux chambres

H ouisine. h louer pour date k
oonvenir, avec serrloe de con-
oier«e. S'adresser Bfcnde G. Et-
_ftf, notaire. 

fitae dea Monllns. — A louer
at de suite, deux logements

l convenables do Quatre et
deux ohambres, ouisine et bft-

Deinander l'adresse du No 827
an bureau de la Feuille d'Avis.

Un*_ du Seyon. à remettre ap-
partement de trois chambrée.
complètement remis k neuf . —
Dtnde PetltpleCTe & Hota.

Bue de l'Hôpital, rne
du Seyon. A louer, tout
de suite ou pour époque
A convenir, au centre de
la ville, appartement an
soleil , de quatre pièces
et dépendances. — S'a-
dresser magasin de pia-
no» A. I.ntJ5 fils, Croix-
du-Marché. c. o.
w -̂-w —̂m. .1 . 1  ' 'A remettre appartement de
deux chambres et dépepdances,
situé au centre de la ville. —
Prix mensuel* : 35 tr. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Bevaix
A louer un logement de trois

chambres et ouisine. pour le
1er octobre. S'adresser à Frits
Gygi. villa du Verger. Bevaix.

Poar le 24 août
k louer, au Prébarreau 10, ap-
partement de trois pièces, oui-
sine et dépendances. S'adresser ;
au bureau HODBL & GBASSI,.
Prébarreau, 4. e.o.

A louer tont de suite ou pour
épooue à convenir, à l'est de la
ville, un

APPABTE1KEÎ.T
de trois ohambres et dépendan-
ces, aveo part de Jardin. Ecrire
sons chiffres G. B. 828 an bu-
rean de la Feuille d'Avis.

A loner ponr tont de suite ou
époque à convenir, à petit mé-
nage.

LOGEMENT
de deux ohambres et dépendan-
ces.

Ponr le 24 septembre, loge-
ment de trois ohambres et dé-
pendances. — S'adresser Ecluse
No 15 bis, 3me. & ganche. c.o.

Faubourg de l'HOpital. à re-
mettre appartement de quatre
ohambres. complètement remis
k nenf. Prix : 65 fr. par mois.
Etude Petitpierre & Hotz.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

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

Tertre. Moulins , Château.
Temple Nenf.

1 chambre. Pommier. Fleury,
Moulins.

Locaux industriels
Ecluse. Quai Snchard, Moulins,

Raffinerie.
Belles caves

Passage Max Menron. Pommier,
Saint-Honoré.

Les Magasins Merz
PLACE PU MARCHÉ

sont à louer pour le 1er janvier 1928
La vente de l'immeuble n'est pas exclue.
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser au notaire

Fernand Cartier ou à Gustave Merz, rue Fleury 15.

On cherche, poux: entrée à c .uvenir , un ouvrier

pâtissier-boulanger
capable de travailler geul , expérimenté, propre, actif, sé-
rieux et . de toute confiance. — Faire offres avec préten-
tj on . à pâtisBfrie'boulangene Tell Renaud, Ce rnier-

I «s*

BAN QUE CANTONALE
NEUCHâTELOISE

• Qar^ntl^ de l'Etat

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

BONS DE CAISSE
(nominatifs ou au porteur) B

à 3, 4 et b ans, au taux de 1

5%
tn conversion et contre espèces, ainsi %
qu'en reprise de titres de premier ordre
arrivant prochainement à échéance.

LA DIRECTION.
%
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LA FABRIQUE DE MOTEURS ZURCHER
à SAINT-AUBIN, s _> charge de

révisions et réparations de camions et
voitures automobiles

Travail conici«ncle«S fait Par des ouvriers dn métier et dans de
bonnes conditions.

CABINE T DENTA IRE
w

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix, raisonnables et soins conscien cieux

Autorisé à pratiquer N E U C H A  T E la
par l'Eta t Tél. 13.il - Hôpita l U
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FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

par ou
Paul de GARROS et H. de MONTFORT

— H doit y avoir une erreur, balbutia-t-eUe,
en tortillant machinalement le coin de son ta-
blier.

— Oui on non, avez-vous reçu cette lettre ?
-. Je...
— Je suis sûr que cette lettre vous a été re-

mise, dit Gilbert, convaincu par l'émotion de
Mme Béchu^ qu'il s'était passé quelque chose.

— Pardonnez-moi , Monsieur de Foras, pleur-
nicha la portière, je ne voulais pas vous l'a-
vouer, mais j'ai eu una course à faire, et je
< m'ai 3> absentée précipitamment en deman-
dant à la voisine du 32 de donner un coup d'œil
sur ce qui se passait ici... je vas m'informe!-...

— Allez vite. Il faut que ma lettre se retrou-
ve. Sinon, je me plaindrai au propriétaire.

Et il s'élança, à son tour, dans l'escalier, en
laissant Mme Béchu ennuyée.

— Heureusement, M. Devaux est là, se dit la
portière. Je vas lui demander ce que je dois
faire.

Sur le palier du quatrième, Mme Darthenay
et Valentine venaient de s'arrêter, quand Gil-
bert les rejoignit, ouvrit la porte et les fit en-
trer dans son logis,

— Tiens ! voilà qui est curieux ! remarqua-
t-il. Je suis sûr d'avoir laissé ouverte la porte
de communication entre mon cabinet de travail

iBej.rodw.tion autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

Les diamants de la cooronoe
— C'est qu'il faudrait que je vous entretien-

ne le plus tôt possible...
— Je le comprends bien, et moi aussi j 'ai

à vous remercier et à vous parler... mais, en
ce moment, j 'ai ici ma fiancée et sa tante et
je ne peux pas les mettre à la porte.

Et laissant Bigorgne seul dans la pièce, il re-
gagna son bureau. .

— Eh bien,- dit Valentine, un client ?
— Oui... Bigorgne.
— Vous savez que j 'ai toujours l'impression

d'avoir entendu ce nom autrefois,., mais j e ue
puis préciser dans quelles çirconstançe,s...

— Voulez-vous le voir tout h l'heure ? peut-
être sa vue vous permettra-elle de fixer vos
souvenirs !

— Je ne demande pas mieux.
— Puisque vous avez un client à recevoir et

que nous sommes suffisamment reposées, dit
Mme Darthenay, nous ne prolongerons pas no-
tre visite. ".

En toute autre circonstance, le jeune homme
eût insisté pour ne pas laisser ses visiteuses
partir aussi tôt, mais, après les graves événe-
ments de la nuit, il était fort pressé de s'entre-
tenir avec le vieux soldat.

— Voulez-vous que je descende vous cher-
cher une voiture ? proposa-t-il.

— Je vous remercie, mais je suis tout à fait
en état de marcher jusqu'à l'Odéon, où certai-
nement nous en trouverons une.

— Alors, allez vite chercher Bigorgne que
je le voie, dit Valentine et que je sache si je ne
me trompe pas.

Gilbert passa dans sa salle à manger où il
trouva son client, debout devant la fenêtre et
tambourinant sur la vitre.

¦— Voulez-vous venir par ici, mon cher Bi-
gorgne ?

Le vétéran obéit,

Dans le cabinet de travail, les deux dames
s'étaient levées. A la vue du vieux grognard,
elles le dévisagèrent; Mme Darthenay avec une
curiosité presque inquiète, car elle se souvenait
de ce qu'avait dit le comte Popthis, Valentine
avec intérêt.

— Chère Madame, fit Gilbert en s'adressant
h, Lucile, voici le sergent Bigorgne, un de mes
clients, qui m'a rendu un grand service dont j e
lui demeure très reconnaissant.

Mme Darthenay inclina légèrement la tête
pendant que Valentine disait gracieusement :

— Alors, je suis charmée de vous connaître,
Monsieur, et j 'espère que mon fiancé gagnera
votre procès, pour vous prouver qu'il n'est pas
ingrat.

Bigorgne attacha un regard scrutateur sur la
jeune fille.

— Monsieur Gilbert vous a-t-il raconté ce
qu'il appelle < un grand service » ? demanda-
t-il.

— Non, Monsieur. Il paraît que c'est un secret,
— Allons, viens, Valentine, fit Lucile. Gil-

bert doit travailler. Bonjour, Monsieur.
— Un mot encore, chère Madame; il est bien

convenu que, sauf contre-ordre de votre part,
je me présente chez vous, demain ?.

— Oui ! Ponthis aura fait votre paix avec M,
Darthenay.

— Darthenay ! s'écria Bigorgne en interve-
nant brusquement dans la conversation, s'agit-
il de M- Darthenay qui habitait à Mèze, près
de Montpellier ?

— Vous avez connu mon père ! s'écria Va-
lentine. Ah ! Gilbert, je vous disais que je me
souvenais du nom de Bigorgne.

— C'est à Mlle Valentine Darthenay que j'ai
l'honneur,..

~- Vous connaisses mon nom ?...
là vétéran sourit ;

_______________________¦__¦¦__¦__ MW.--̂ W-. —-

et ma chambre à coucher et la voilà fermée.
Puis, il vint à. sa table.
— Mes papiers ont certainement été déran-

gés ! s'écria-t-il. Qu'est-ce que cela signifie ?
Mme Darthenay s'était assise dans un confor-

table fauteuil, tandis que sa nièce promenait
un regard curieux et intéressé, sur l'installa-
tion de son fiancé.

— Oh se serait introduit chez vous ? deman-
da-t-elle.

— Je me suis peut-être trompé... pourtant,
j 'aurais cru.*. Bah ! ne-nous inquiétons pas de
cela. Sans doute, Mme Béchu — c'est la por-
tière — sera venue commencer mon ménage.

Il ouvrit un placard, il prit des verres, une
bouteille de vin d'Espagne et des biscuits.

— Voici, chère Madame, qui vous réconfor-
tera, dit-il en servant Lucile.

Au moment même, un coup assez violent fut
frappé à la porte extérieure de l'appartement.

— Vous permettez ! fit Gilbert en allant ou-
vrir.

Mais à ia vue du visiteur , une exclamation
de surprise lui échappa :

— Bigorgne !...
C'était bien le vétéran , qui se tenait devant

la porte, sur le palier.
En apercevant Gilbert, il mit deux doigts sur

sa bouche, puis dit :
— Je ne vous dérange pas, mon avocat ?
— Non, non, mais du diable si je m'atten-

dais à votre visite !
L'ex-sergent entra , tandis que Gilbert refer-

mait la porte.
— Nous parlerons d'affaires plus tard , dit ce

dernier en introduisant ie vétéran dans la salle
à manger, troisième pièce de l'appartement,
dont il se servait rarement et qu'il employait
comme salle d'attente pour ses rares clients.
Pour l'instant , ie suis occupé,..

• Dès vendredi m __ âf _ "ff T _ g _  ENCORE UN GRAND
I 

le 12 août £kÈr%JJjJbU SUCCÈS

I La maison du mystère
f^" Formidable roman d'aventures de Jules Mary. — Interprété par des
|| | principaux artistes i lyan Mosjouklne, Ch. Vanel, M. Kollne.



Les préparatifs de revanche allemande
en Rhénanie

Un rapport du général Guillaumat

L'hebdomadaire parisien < Aux Ecoutes >, a
publié dans son numéro d'hier le texte d'un rap-
port secret du général Guillaumat concernant
la situat ion en Rhénanie et les armements alle-
mands.

Voici les principaux extraits de cet impor-
tant document :

Tous les renseignements recueillis depuis
quelque temps par mon état-major concordent
pour établir que le gouvernement allemand
poursui t depuis un an environ l'exécution d'un
plan qui vise à constituer, en territoires occu-
pés et dant les différents domaines de l'activité
militaire, une force capable, le cas échéant,
d'intervenir, rapidement contre nous.

Cet effort de réorganisation de ses forces mi-
litaires, le gouvernement du Reich le poursuit
depuis longtemps en Allemagne non occupée.
Mais, pendant longtemps la Rhénanie était res-
tée en dehors de ce mouvement.

Il n'en est plus de même à l'heure actuelle.
De nomDreusés organisations ont surgi en ter-
ritoires occupés, dont le but est d'assurer le re-
crutement et l'instruction de la jeunesse en vue
de la rendre capable d'être utilisée imanédiate-
ment pour des buts militaires.

Le plus gros effort porte — et o'est logique
i— sur l'instruction des futurs fantassins. De très
nombreuses associations sportives se sont cons-
tituées, englobant un nombre considérable de
jeunes gens que des instructeurs — tous an-
ciens officiers et sous-officiers de l'armée —
entraînent à la marche et à la pratique des exer-
cices phyr-iques, deux branches de l'instruction
qui sont à la base du dressage de l'infanterie.
Certain? de oes groupements oùt même été
surprit faisant des exercices de combat.

Quar * au tir, si les ordonnances de la Haute
commission interalliée en réglementent étroi-
tement la pratique dans les sociétés de tir, elles
se montrent plus larges vis-à-vis de tous les
agents de la force publique, au nombre de plu-
sieurs milliers, tels que gendarmles, douaniers,
forestiers, policier».

D'autre part, on constate une tendance nette-
ment marquée de la part de la population à
s'armer sous les prétextes les plus divers, et il
est impossible de s'opposer à la pratique indi-
viduelle du tir par les nombreux détenteurs
de permis de port d'armes.

Dans un autre domaine de l'activité militai-
re, les Reitervereine, en instruisant les jeunes
gens suivant les méthodes employées dans l'ar.
mée, visent à former des cavaliers .et des con»
duoteurs d'artillerie. L'activité de ces sociétés
hippiques, qui s'adressent surtout à. la jeunesse
des campagnes, est considérable. Trente-cinq
Reitervereine viennent d'être identifiées, et ce
nombre représente à peine le tiers des grouper
ments existants dans les territoires occupés.

L'aviation est l'objet d'une attention particu-
lière de la part des autorités allemiandes. En
bordure immédiate des territoires occupés, dans
les régions de Cologne, Francfort et Kiarlsruhe,
P Allemagne a constitué trois bases rendant pos-
sible la concentration de puissantes escadres

aériennes. Dans les territoi res occupés, elle
veut organiser des terrains, construire du maté»
riel, former des pilotes et créer des lignes.

Les résultats acquis en 1926 dans cet ordre
d'idées sont encore modestes...

Sans se décourager par cet échec, le gouver-
nement allemand vient d'élaborer, pour .927,
un programme qu'il a présenté récemment à
Coblence, au cours d'une réunion tenue le 17
février dernier. Il prévoit notamment la mise
en service de huit lignes aériennes et la créa-
tion de cinq ports aériens en bordure môme de
notre frontière, à Aix-la-Chapelle, Trêves, Sar-
rebruck, Kaiserslautern et Pirmasens. Ces ports
aériens seraient en quelque sorte les terrains
avancés des trois bases aériennes indiquées
plus haut, et qui seraient encore renforcées par
la création de deux terrains à Erbeoheim
(Mayence) et Spire.

Enfin, l'activité non négligeable du vol à voi-
le en territoire occupés, que leg Allemands con-
sidèrent à juste titre comme le mode le plus
efifcaoe d'entraînement sur place du personnel
navigant.

Dans un autre domaine, les projets d'exten-
sion du réseau routier en territoires occupés
et dans la zone neutre, les travaux entrepris
pour améliorer certaines voies ferrées, les pro-
jets de construction de nouveaux ponts sur le
Rhin et la Moselle, l'usage de plus eu plus ré-
pandu de la traction automobile, toutes ces me-
sures, tous ces projets visent à augmenter d'une
façon très efficace la rapidité de la concentra-
tion et à faciliter les transports en cours d'opé-
ration.

E_ù_u, le développement très rapide de la T.
S, F, en territoires occupés, le dressage d'un
nombre assez considérable de pigeons voya-
geurs, permettrait au gouvernement allemand
de trouver des ressources très appréciables
dans ces deux domaines, dans les territoires
occupés.

Il n'est pas jusqu'au service de santé qui n'ait
retenu l'attention du commandement. L'existen-
ce en territoires occupés, de nomtreux groupe-
ments de la Croix-Rouge, méthodiquement o?v
ganisés ((Sanitœts-Kolonnep, Sama^ter Bund,
etc.), fournirait éventuellement toutes les res-
sources et le personnel nécessaire à la relève
et aux transport des blessés.

Le général conclut en faisant remarquer que
les concessions faites au gouvernement aile'mant ont eu pour résultat de < permettre h l'Al-
lemagne de pousser en territoires occupés ses
préparatifs d'ordre militaire! et, que ceux-ci
prendront leur plein développement si la Rhé-
nanie est évacuée,

A la suite de ïa publication de < Aux Ecmi*
tes », P.-P. Painlevé a adressé un communiqué
à la presse. Il fait eo_ma.tre que le rapport
< secret > du générai 0uJUftUB_*t remonte au
20 février dernier et qu'il a été élu et discuté
au conseil des ministres,

Mais il ne nous dit pas oe que le conseil des
ministres a décidé et pour cause, car, évidem-
ment, rien n'a été décidé.

J'ËGDUTE . ..
Les étrangers

On ne peut pas  tout avoir, les étrangers et
Us framboises. Je m'expl ique. Une petite mon-
tagnarde qui était allée avec son frère ramas-
ser des f ramboises dans un bon coin qu'elle
connaissait bien et qui n'en avai t presque pas
trouvé, disait à une dame de la ville qui lui de-
mandait dos nouvelles de sa cHeilletté : <r Ii
n'y en avait plu s, les étrangers les ont toutes
prises».

Les étrangers nous prennent bien d' autres
e]io»es que nos f ramboises. Mais à qui la fau-
te f  Est-ce nom qui attirons 1es étrangers ou
oeux-ci nous obligent-ils à les recevoir ? Et si
(fest nous qui les attirons, pourquoi nous plai-
gnons-nous de ce que nous ne pouvon s plus
vivre, eux présents, de la même manière que
nous le faisions quand ils n'étaient pas là ?

Il va bien sans dire qu'il fau t  que les étran-
gers ne se conduisent pas chez nous comme en
pays conquis. I ls ne .doivent pas oublier que,
s'ils sont des hôtes payants, ils n'en sont pas
moins des hôtes tout courts. Et des hôtes doi-
vent avoir des égard s pour ceux qui les héber-
?tent. I ls tiendront compte le plus possibl e de
eurs habitudes, de leurs mœurs, de leur vie

particulière. Ils seront po lis. Ils seront discrets.
Mais ceux qui les reçoivent pendant les deux

mois que dure la saison d'été — car j e parle
surtout des étrangers qui viennent dans nos
montagnes — doivent se dire aussi qu'il faut
que ces étrangers s'y trouvent à .'aise. Il f au t
qu'ils aient le sentiment de la liberté el qu'ils
puissent se mouvoir dans nos vallées, dans nos
forêts et dans nos pâturages , sans rencontrer
partout des restrictions el des défenses .

Assurément, nous ne retrouverons plus nos
champignons, nos myrtilles ou nos framboises
où, nous avions l'habitude d'aller les chercher.
Les étrangers, qui se seront levés plus tôt que
nous, tes auront peut -être prises. Mais il faut
aussi que les étrangers aient des occasions de
se distraire.

S'ils pouvai ent seulement tous avoir le désir
de ne trouver des distractions que dans la cueil-
lette des champignons et des myrtilles !

On prétend qu'il leur fau t  bien d'autres cho-
ses encore el qu'il est indispensable que nous
rétablissions pou r eux les jeux que nous avons
supprimés. Ça, c'est à voir. Cela parait surtout
une mauvaise blague que l 'on fai t  au peuple
suisse , Mai s celui-ci a la tète dure . Il est bien-
douteux qu'il s'en laisse accroire ,

FRANCHOMME ,

ÉTRANGER
Un ancien cuirassé allemand va être renfloué
On va tenter de renflouer l'ancien cuirassé

allemand < Thtiringen >, coulé par les tirs du
polygone de Gavres, dans la baie d'Etel , confor»
mément aux prescriptions du traité de Versail-
les.

En 1922, l'amiral anglais Chair venait consta-
ter la fin de l'ancien vaisseau impérial.

L'opération du renflouement sera tentée par
deux ingénieurs russes qui, au printemps der-
nier, ont renfloué le vieux cuirassé français «Dé-
vastation >.

L'épave du « Thûringen > représente une
grande valeur.

Mauvaise viande
De nombreux habitants d'Aurisano, dans la

province de Lecce (Italie), ayant consommé de
la viande de porc, eurent des symptômes d'em-
poisonnement. Deux malades ont déjà suc-
combé.

mais on les relâche après intervention
diplomatique

BERNE, 8- — Six touristes suisses habitant
Lugano, qui se trouvaient sur territoire suisse
à proximité de la frontière italo-suisse près de
Gandria, avaient été arrêtés dans la soirée du
3 août par des milices fascistes. Deux d'entre
eux avaient été remis en liberté peu après,
mais les quatre autres, qui portaient des armes,
étaient maintenus en état d'arrestation.

Une enquête fut immédiatement ouverte par
les organes de l'administration des douanes.
Elle établit qu'en effet les milices fascistes pro-
cédèrent aux arrestations sur territoire de la
Confédération suisse. Le département politi-
que fédéral a chargé télégraphiquement la lé-
gation de Suisse à Rome d'intervenir d'urgence
auprès du gouvernement italien et de deman-
der la mise en liberté des personnes arrêtées.
Cette intervention a eu lieu et ces dernières
ont été relâchées.

Des touristes suisses arrêtés
par les fascistes

SUISSE
Les conférences, même ecclésiastiques,

ont de fa peine S s'entendre
LAUSANNE, 8. — Conférence Faith and

Order,
Alors qu'en présence du premier thème re-

latif à la compréhension de l'évangélisme l'uni-
té a pu facilement être établie, des difficultés
et dea divergences graves ont surgi dans les
3me et 4me thèmes. Eu effet, deux groupes
adoptaient à l'égard de l'unité des Églises une
position nettement contradictoire. Le groupe
angliçan-orthodoxe-vieux catholique qui voit
dans l'Eglise une institution sacrée fondé© par
Jésus-Christ, comprenant le développement
hi|4rarchique et leg rites sacramentels, a en
faee de lui le groupe évangélique qui voit dans
l'Eglise avant tout une communauté vivante
de l'esprit. Le premier de ces groupes voudrait
imposer indirectement sa manière de voir, tan-
dis que le second désirerait donner un plus
vaste champ de liberté à son action.

Le produit de l'agriculture suisse
Le produit total des forêts suisses eu 1925 a

été de 2,860,000 mètres cubes. L'excédent des
importations ayant été <te 830,000 mètres cubes,
la consommation de bois s'est élevée au total
à 3,690,000 mètres cubes.

La valeur exportée des principaux articles
agricoles d'exportation est évaluée, pour 1926 à
156,837,000 francs. Pendant la même année,
l'importation des matières utiles à l'agricul-
ture, machines agricoles, etc., s'est élevée à
76,370,000 francs. Le revenu national pour
1984 est évalué â 6200 millions en chiffre rond.

Enseveli dans le gravier
SIGNAU (Berna),; 8. — Dimanche après midi,

OU a retrouvé après d'activés recherches le ca-
davre de M. Furrer, agriculteur, qui s'était noyé
mardi dernier lors des travaux de secours en-
trepris a la suite des inondations. Le corps était
entièrement recouvert de gravier.

Agression mortelle à coups de couteau
ZURICH, 8. — Deux Italiens se sont battus à

coups de couteau dimanche soir, dans une pen-
sion de la Bachtobelstrasse. Un certain Luigi
Caronica , 25 ans, condamné déjà pour coups et
blessures, porta sans motif un coup de couteau
à l'un 4e se? parents» Arturo Caronica, 23 ans,
qui, se voyant attaqué, sortit également son cou-
teau. L'agresseur ne peut fournir aucun motif à
soja acte ; il a été transporté à l'hôpital et sem-
blé en voie d'amélioration ; quant à Arturo Ca-
ronica, il a succombé à ses blessures au cours
de la nuit.

Toujours l'esprit de vin
AFFÈLTRANGEN (Thurgovie), 8- - Martha

Biihrer, 84 ans, ayant voulu mettre de l'esprit de
vin pour activer un feu, a été brûlée, Je ré-
cipient ayant fait explosion, et a succombé à
l'infirmerie de Frauenfeld , où elle avait été
transportée d'urgence.

Belle performance
ERMATINGEN, 8. — Dimanche, le nommé

Heinrich Pfenninger, d'Ermatingen, a traversé
à la nage l'Untersee (partie inférieure du lac de
Constance), dans le sens de la longueur, d'Er-
matingen à Radolfszell, couvrant la distance de
11 km. en 5 heures 11 minutes. Le nageur a
atteint le rivage sans aucune aide et ne présen-
tait aucun signe de fatigue.

Aux grands maux, les grands remèdes
THOUNE, 8. — La grêle, qui s'est abattue le

2 août à Thoune a caUsé pour les bâtiments pu-
blics seulement dëç dégâts s'élevait à 30,000 fr.,
pour la réparation desquels la municipalité de-
mande au Conseil communal un crédit extra-
ordinaire.

En avion a Saint-Gall
SAINT-GALL, 8. — Dimanche, a été officiel-

lement inaugurée en présence d'une nombreuse
assistance, la ligne aérienne Saint-G all-Zurieh-
Bâle. De nombreux vols avec passagers et des
descentes en parachute effectuées par Mlle
Kàtbe Schulthess, de Zurich, ont pleinement
réussi.

Tombée d'une fenêtre
NOIRMONT. — Jeudi matin, une jeune fillç de

16 ans et demi, fille .de M. Alcide Claude, au
Noirmont, s'étant précipitée à la fenêtre de sa
chambre pour voir l'heUre à la tour de l'église,
glissa sur une descente de lit déposée sur le
bord de la fenêtre et vint s'abattre sur le sol
d'une hauteur de cinq mètres. Relevée par des
passants, la malheureuse fut conduite immédia-
tement à l'hôpital de Saignelégier, où le méde-
cin constata une fracture compliquée des deux
poignets et des blessures à la figure et au corps
qui heureusement ne mettent pas sa vie en
danger.

Bien mal acquis ne profite guère
VEVEY, 8. — Le 4 juillet dernier, on subtili-

sait à M. Louis Allamand, à Yverdon, un livre!
de dépôts dont le solde se montait à 100 fr. 30,
de la Banque cantonale. Cette dernière, aussi-
tôt renseignée, avisa ses agences.

Samedi matin, un individu se présentait à
l'agence de Vevey de la Banque cantonale pour
toucher le solde du carnet . Tandis que le per-
sonnel entretenait l'homme au guichet, l'agence
avertissait la gendarmerie qui, à U h. 30, cueil-
lit le personnage et le conduisit à Yverdon.
L'homme, qui a donné un faux nom, dit avoir
reçu le carnet d'un ami dont il ne connaît pas
le nom !

Les méfaits d'un laitier
ZUR ICH, 8. — Un laitier du canton de Ber.

ne, contre lequel les autorités de police avaient
lancé téiéphoniquement un mandat d'arrêt pou?
détournements s'élevant à 2000 fr. a été arrêté
à son arrivée à Zurich.
¦"_^W- ^——^—— _——p____—_____i
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La tragédie d'un mariage
PRIX RÉDUITS

Un enfant emporté par les eaux
Samedi, vers 14 h. 30, une trombe d'eau et de

grêle, qui a duré 20 minutes, s'est abattue sur
la vallée de Delémont et environs. En un clin
d'œil, toute la vallée de Soulce à Courfaivre a
été recouverte d'une épaisse couche de grêlons.
Les eaux, subitement grossies, ont envahi les
champs, ravageant une grande partie des ré-
coltes. Au village de Soulce, une centaine de vi-
tres ont été cassées. Deux enfants , surpris par
l'orage, s'étaient abrités sous un pont- Us ont
été entraînés par les eaux- Le garçonnet, âgé de
12 ans, a pu se sauver à grand'peine, mais sa
sœur, âgée de 9 ans, est restée dans les flots. On
ne l'a retrouvée que plusieurs heures après.

Dans toute la région, personne ne se souviept
d'un semblable orage ; tout est saccagé. Diman-
che, à midi, on pouvait encore voir par en-
droits des monceaux de grêlons.

LAUFON, 8- — Dimanche après-midi, un
orage accompagné de grêle s'est abattu sur la
vallée de Laufon, anéantissant Jes récoltes, no-
tamment entre Laufon-Barscbwil et Wahlep.
Les cultures de haricots, betteraves et pommes
de terre ont beaucoup souffert .

-L'orage de samedi au
Jura bernois

RÉGION DES LACS
AFFERMEE

Samedi soir, vers 6 heures, une motocyclette
monté» par deux personnes de Genève est en-
trée en collision au tournant d'Alfermée avec
une autre motocyclette venant de Bienne, égale-
ment montée par deux personnes de Genève.
L'un des occupants a été grièvement blessé
dans le bas-ventre ; il avait les intestins perfo-
rés. Transporté à l'hôpital de Bienne, il a été
opéré dans la nuit. Les autres occupants ne
sont que légèrement atteints. La collision se-
rait due à un excès de vitesse de l'un des véhi-
cules. Hier , l'état des blessés était satifaisant.

CANTON
Grand Conseil

Vu le désistement du citoyen Gustave Bubloz,
premier suppléant de la liste radicale, le Con-
seil d'Etat a proclamé député au Grand Con-
seil pour le collège de la Chaux-de-Fonds, le
citoyen Alcide Bourquin, né le 16 septembre
1858, deuxième suppléant de la liste radicale,
en remplacement du citoyen Gottfrled Scharpf ,
décédé.

JLa vogue de la Nhora
Pendant les deux premiers mois de 1987 da

son exploitation, la ligne aérienne Bftle-la
Cbaux-de-Fonds-Lausanne a enregistré une aug-
mentation extraordinaire du trafic des passa-
gers sur l'année dernière. Cette augmentation
s'élève au 100 % de plus qu'en 1926. En juin et
juillet, on a enregistré 383 arrivées et départs.
Le nombre des passagers au départ do Ja
Chaux-de-Fonds continue à être plus élevé
qu'au départ de Bâle et de Lausanne.

A la Clnsette
Les travaux de purge des rochers de la CJu-

sette sont en voie d'achèvement, de même que
l'établissement de nouveaux barrages de protec-
tion. La circulation de nuit sur la route canto-
nale Rochefort-Noiraigue pourra donc, sauf im-
prévu, être rétablie très prochainement.

BUTTES
Le Conseil communal, dans une Séance extra-

ordinaire tenue lundi 8 courant, a porté son
choix sur la candidature de M. Paul Sandoz, do-
micilié à Métiers, pour remplir dès le 1er sep-
tembre prochain les fonctions d'administrateur
communal. Ce poste était devenu vacant à la
suite de la démission du citoyen Robert Favre,
pour cause de départ de Ja localité. Les postu-
lants étaient au nombre de douze. Tout en féli-
citant M. Sandoz, nous lui souhaitons une cor-
diale bienvenue.

PEVAIX
(Corr.) La fête de tir organisée par la So-

ciété des Mousquetaires de Bevaix a eu lieu
Jes 7 et 8 août courant. Favorisée Je, premier
joui" par le beau temps, elle s'est terminée lun-
di soir par ia pluie, de sorte que la distributiop
des prix s'est trouvée fort écourtée.

La présence des militaires a donné lieu à
un match entre Mousquetaires et soldats du
bataillon 20, groupe de 14 participants de cha-
que côté, lequel s'est terminé par la victoire
des meilleurs fusils du bataillon 20 avec les
résultats suivants :

Militaires, 1043 points; Mousquetaires, 066 p.
Aux bonnes cibles, voici les cinq premiers

résultats :
Oible Tombola, maximum 80 : Widmer Paul,

29 points; Braissand Henri 29; Ribaux André
29; Borioli Paul 28; Martin Maurice 28.

Cible Bonheur (au coup centré): Widmer
Paul 97; Borioli Paul 96; Braissand Hepri 9^92 .
Dubois Arnold 95-81; Tinembart Henri 94.

Oible Progrès : Loup Alphonse, 408 points ;
Gygi Fritz 385; Vuillomenet Henri 369; Brais-
sand Henri 355; lieutenant Berthoud 852.

Oible Société: Lœffel Albert, 399 points; Widr
mer Paul 393; Borioli Paul 392; Ribaux André
390; Ribaux Albert 365.

NEUCHATEL
Corps «e musique en tournée

La société de musique « les Janissaires > ,
d'Augsbourg, accompagnée d'environ 500 per-
sonnes, arrivera dans notre ville demain , à
9 heures et demie.

Elle descendra en ville et fer» un tour en ba-
teau à vapeur.

Après avoir visité Neuchâtel et ses environs ,
cett e société partira , à 17 heures , pour Berne.

Oes cambrioleurs dans la région
Les troncs des églises catholiques de Neuchâ-

tel et de Colombier ont été vidés de leur conte-
nu dans les journées de samedi et de dimanche.
On ignore le montant exact du vol.

A la Prise-Comtesse sur Bevaix, ou a volé
des habits, des montres et de l'argent.

La police de sûreté procède à une eâquête-

d'aujourd'hui mardi
(Extrait des programmes du journal « La Badio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 31, Union radiophooique
suisse. 21 h. 50, Courrier littéraire de M. Ed. Jaloux.
— Zurich, 588 m. : 12 h. 30, Orchestre. 20 h„ Soirée
italienne. 21 h., Concert de mandolines. 21 h- 40,
Musique d'opérettes. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heu-
re de l'Observatoire de Neuchâtel. 21 h. 30 et 22 h. 05,
Orchestre du Kursaal. — Paris, 1750 m. : 12 h. 30,
Orchestre Locatolli . 16 h. 45 et 20 h. 30, Badio-con-

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert. 21 h. 10, Sélec-
tion de l'opéra « Norma ». — Milan, 322 m. 60 : 30 h.
45, Retransmission d'une opérette. — Londres, 361
rq, 40 : 12 h., 16 h. et 21 h. 35, Orchestre. 15 h,, Qua-
tuor de Daventry. 19 h, 15, Sonates de Beethoven.
19 h. 30, Comédies musicales. — Daventry, 16. 4 m.
30 : 12 h., 15 h. et 21 h. 35, Programme de Londres.
19 h. 80, Musique de chambre.

Berlin , 483 m. 90 : 17 h. 30, Orchestre Roo .z- 20 h.
30, Concert. 21 b., Récitations et chants. — Munich,
535 m. 70 : 18 h. 45, Musique militaire. — Langen.
berg (Cologne), 468 m. 80 : 17 h. 30, Orchestre. —
Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15, Concert d'après-midi.
20 h. 05, « Fra Diavolo », opéra-cotniqus en trois
actes.

Emissions radiophoniques

AVIS TARDIFS
Jeune fille

eat demandée tout de suite pour lea travaux du
ménage et de la ouisine. Se présenter Laiterie
Steffen, rue Saint-Maurice.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

_ ,. Marceline-Claire, à Raymgnd-FridQlin Pau
.bard , mécanicien , et à Marie-Anna née Waeken
thaler.

Martine-Agnès, à Jean-Pierre de Moj .tWQ .liB» se
orétàlre de banque, et à Berthe-Mifiain née Çbable

5. Bobert-Fernand , à Wllly-Auguste Blaser, em
ployé O. F. F., et à Germaine-Cécile née Piaget.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse dn 8 août. — Bourse assez bien tenue

dans son ensemble. Obligations très calmes. 3 % %
O. F. F., série A-K, 84.10 et 84 %. 8% différé 1903,
76,25 %,

Banque Commerciale de Bâle 746, 747 comptant,
748, 750 fin ct. Comptoir d'Escompte de. Genève 660
comptant, 662, 665 fin courant. Union de Banques
Suites 722, 720, Bankverein 788, 784. Crédit Suisse
827, 828.

Electrobank A, 1500, 1495, 1505, 1502, 1498 comptant ,
1520 dont 20 fin courant. Motor-Oolumbus lit», 1132,
1.25 comptant, 1132, 1133, 1125 fin courant, 1188 dont
20 fin courant. Crédit Foncier Suisse 395, 800, 899.
Italo-Suisse Ire, 233, 234 fin courant. Franco-Suisse
pour l'induatrie électrique ord, 833, 335 comptant,
334, 335, 837 fin courant , Indelect 792, 790 fin cou-
rant. Franco-suisse pour l'industrie électrique priv-.
48 ., 477. Eieotro/werte 610 comptant, 61â, 608, .10 fin
courant.

Saurer 144. Aluminium 8040 comptant. 80§0 Un
courant. BaUy S. A. 1250. Brown, Boveri et Co, 573,
573, 571 comptant , 575 à 571 fin courant, 582 dont
10 fin courant. Laufenbourg ord. 880. Lonza ord. 289,
287, 286. Lonaa priv. 285, Nestlé 71,6, 715 comptant,
7J0, 718, 716, 718, 714, 715 fin courant, 724 dont 20
fin courant. Société suisse-américaine pour l'in-
duatrie de la broderi e 587, 588 fin courant. Sulaer
1070.

A.-E.-G. 234 comptant. Licht-und Krftftafll&gon
149, 150 comptant, 150, 150,50 fin courant. Ge_urel
815, 818, 817 comptant, 317, 318, 319, 320, 318, 316, 814.50
fin courant. Hispano A, B, C, 8140, 8180, 8165 eo__v
tapt, 8150, 3160, 3140, 3155 fin courant. Itaio_*__i-
tine 558, 556, 553, 555 comptant, 558, 557, 566, 559, 557,
556 fin courant Comltbank 328. Credito ltaliano
198. Wiener Bankverein 22.g5. Steaua Romana 55. Se-
villana 733, 731, 732 comptant , 738, 739, 733, 731, 736,
734 fin courant. Belge priv. 89, 88.50. :•¦... .X

Bourse de Londres. — Pria dans son ensemble, le
niaroh>é est calme, toute l'activité restant confinée
à quelques spécialités. Toutefois, la ton oontiant
de oes derniers temps est généralement maintenu,
exception faite pour les chemina de fer anglais, qui
sont lourds par suite de la diminution du trafic.
Dans tous les autres compartiments, les modifiea-
tîons des cours, général , nient peu importantes,

sont orientées vers la hausse, notamment aux fonds
anglais, qui bénéficient de demandes pour ia. por-
tefeuille et de l'achat d'un beau montant d'or par
la Banque d'Angleterre. Les fonds étrangers ga-
gnent quelques fractions.

Aux valeurs industrielles, quelques titres restent
on évidence, particulièrement les journaux ©t W*soieries artificielles, Les caoutchontiereg sont bien
disposées. Pétrolifères plutôt mieux et une petite rç-
prige en Mexiçan Eagle. Valeurs minières soute-
nues.

Bourse de Paris. — Les dispositions du marafeé
ne se modifient pas sensiblement et si quelques
titres manifestent une certaine irrégularité, cela
provient du calme extrême des transactions, A no-
ter particulièrement la fermeté des rentes, qui ont
été favorisées par l'intrpduotiqn à terme dé. deux
catégories : le 3 % perpétuel et le 5 % amovtissable.

Kous retrouvons la plupart des valeurs française^
et étrangères aux environs de leurs oours précé-
dents. Citons cependant le redressement de ' quel-
ques valeurs pétrolifères et la fermeté des valeurs
de cuivre, stimulées par la tonne tenue du cqurp
du métal.

Changes. — Cours au 9 août 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neucli&teloise t

Achat Vente Achat Vente
Parla ... 20 .27 20.37 M i l a n . . ,  28,20 28.30
Londres .. 25.21 25.23 Berlin .. 123.40 123.50
New-York. . .18 5.20 Madrid , . 87. 40 87.60
Bruxelles . 72.15 72 .25 Amsterdam207 ^95 208 05

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 8 août 1927
Les chiffres seuls Indiquen t leg urix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

|3anq. Nationale. 555.— d Et. Neuo, 3K 1903 f 8,-. d
Oomp't. d'Esc. . . 1555 — f » » 4% 1907 91.-, d
Crédit Suisse . . S-6 ,— d » * *•% WM '00,25 d
Qxêa foncier n. f>80.—¦ d O. Neuo. 3H 1888 85--̂  d
Soc. de Banque s, 780.- ri • * *% W99 89.- d
La Neuchâteloise 500.-d  * » 5% 1919 IQ0.2§ d
Cftb . éL OortaiU. 1875.- d Q-d-Fds M 1897 96.-; d
Ed, Dubied & Ç.. 320.- ; g gg iSo-dOimt St-Sulpioe . 1150 ,- d JJ JH 100.- d
Tram Neuo ord 370 — d Locl(? ' ¦ 3^ 1898 90-*5 H_.ram. Neuo. ord. sw. o 
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Bourse de Genève , du S août 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
m = prix moyen entre l'offre eÇ la demande.

Actions 3% Ronte suisse 
Bq. Nat. Suisse _ ._ 3% Différé 76 50Comp. d'Escomp. 059.—»i VA Oh. féd . A. K 83.75Crédit Suisse . . —._ ohem Fco-Suiss] 410.— _.
Soc. de banq. s. 780.- 3% Jougne-Eplé. 365,-dDflion fin.genev. 735.— M% Jura-Simp. 77.50mInd, gonoy. gaz 530.- 3% Genev. à lots i09.50?nGaz Marseille . . 165. — 4% Genev 1899 
Motor- Çplombus H 29.50 3% Frib. 1903 . 381.—mFco-Suisse élect. 335.50 7% Belge . . . .  1086 5m
r *.  A nï,lv- m'~ 5% v- 0enè. 1919 -,—Ital.-Argent, élec. o5b.50 4% Lausanne . — .—Mines Bor. ord. . 503.- 5% Bolivia Ray 150.-Gafsa, part . . . 360.— 0 Danube-Save 56,50Totis charbonna. 664.50 7 % oh. Franc. 26 —.—Chocol. P.-O.-E. 205.— 7% Ch. for Maroc 1048.- dNestlé 717,50 S % Paris-Orléans 970—Caoutch. 8. fin. 77.50 6% Argentin.céd 99.50
Allumet. suéd. A 408.— Cr. f. d'Eg. 1903 415— 0

Obligations Hispano bons 6% 491.—
8% Fédéral 1903 — .— VA Totis c. hong. 445.—

Dollar et Pesos seuls baissent ; 11 remontent, Es-
pagne 87.55 (+ 35), Amstordam (+7 H) ,  Stockholm
(+ 12 Y?), Oslo (+ 10), 4 invariables. Chaleur lour-
de, affaires restreintes, cours résistants et mêmequelques plus-values. Sur 41 actions : 11 en baisse
(Kreuger , Allumettes, Columbus, Argentine, Nestlé),
14 en hausse (Hispano, ancienne et nouvelle, Trir
que, Chocolats, Chemins de fer belges, Bor, Finan-
cière.

PRAGUEf 4U".— ta correspondant genevois
du . F rave Lidu*, M. J, L., qui « assisté à la
Fôte <Jes vignerons, puWJe dues sou Journal unlong arhule dans lequel il fait l'historique de
cette belle fête. Après en avoir décrit les dif-
férentes parties, il la conpare avee les fêtes
popukirea tchèques, en admire beaucoup' la
beauté, les costumes et la miee m scène. Pour
conclure, il dit :

« La Fête des vignerons de Vevey demeu-rera longtemps dans la mémoire de ceux qui
y ont assisté, qu 'ils soient suisses ou étrangers.
Ceux-ci surtout ont remarqué et apprécié la joie
de vivre et de travailler du peuple vaudois. Le
travail, cette source de la vie, est une des vieil-
les traditions de Ja Suisse. Rester fidèle à cette
tradition, voilà la force d'une nation. Cela ex-
plique aussi pourquoi le petit peuple suisse
jouit dans le mondé d'un si grand prestige mo
rai. >

1 i mm*mm*ssm*MPa\*e=s*
.La presse tcliécoslovaque
et la Fête des vigneronsBrève mais juste exphoation

Un ancien officier de ïa marine française ex?
plique lumineusement l'échec de la conférence
navale de Genève :

< A Washington, on s'était mis d'accord très
vite, parce qu'il y avait du Latin à manger...

> A Genève, le plat ayant disparu de l'affi-
che, on se sépare dans le ridicule en se jetant
les assiettes à là tête. Triomphe et démonstra-
tion de l'hypocrisie et du féroce appétit anglo-
saxon... >
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Ils avaient dérobé un demi-milUon

Les polices belge et française recherchaient
depuis longtemps deux domestiques nommée
Vau Bellinghel, âgé de 2. ans, et sa maîtresse,
¦Jeannette Kergrohen , âgée de 32 ans, l'un sujet
belge, la deuxième originaire du Morbihan, à
la suite de vols domestiques commis en août
1926, au préjudice d'un ancien général belge, et
d'autres personnes encore.

Le couple , passant pour marié, sç plaçait de
préférence dans les familles riches et dès qu'ils
avaient capté la confiance des maîtres, ils dis-
paraissaient en emportant bijoux et billets de
banque que les deux complices trouvaient dans
les meubles qu 'ils fra cturaient.

Le montant des vols atteindrait environ 600
mille francs , représentés par des bijoux anciens
de famille et du numéraire.

Van Bellinghel avait été arrêté, le mois der-
nier , pour infraction à un arrêté d'expulsion et
condamné à un mois de prison , peine qui expi-
rait le 31 juillet dernier.

Appréhendé au moment où il sortait du dé-
pôt , il fut conduit à la sûreté générale, où il re^-
connut les faits qui lui étaient reprochés.

Les deux inculpés ont été écroués , l'un au dé-
pôt, l'autre à la maison d'arrêt de Chalon-sur-
Saône, d'où ils seront transférés à Bordeaux.

En outre , Van Bellinghel sera 1 objet d une
demande d'extradition de la part du gouverne-
ment belge.

On arrête deux domestiques
voleurs
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A la Fête des vignerons
C'est aujourd'hui la dernière des grandes

journées de Vevey. Nous souhaitons à cette ul-
time représentation une aussi bonne fortune
qu'aux cinq autres : la population de Lavaux
mérite bien cela pour son bel effort, d'où est
sorti le merveilleux et émouvant spectacle au-
quel près de cent mille personnes auront ap-
plaudi de tout cœur entre le 1er et le 9 août.

Nous assistions à la représentation d'hier et
en sommes sorti persuadé de l'impossibilité de
se représenter la'Fête des vignerons de Vevey
sans y avoir assisté. Et toutes les descriptions
du monde ne sauraient remplacer la vision ni
l'audition, même si elles s'assaisonnaient du
ridicule abus des superlatifs qui sont devenus
la monnaie courante d'une époque où l'on a
évidemment perdu le sens de la valeur des
mots. Car. jamais ces descriptions ne feraient
sentir l'intime collaboration à quoi arrivent les
créateurs de la pièce, qui connaissent pour y
avoir vécu le sol nourricier, et leurs interprètes,
qui travaillent ce sol et se réjouissent d'avoir
été compris.

Le mérite de telles fêtes réside avant tout en
ceci qu'un peuple y prend l'entière conscience
o_ soi, et les révélations de ce genre sont aussi
rares qu'émouvantes. Au frisson du beau vient
s'ajouter le frisson de la fraternité dans la com-
njunion en la patrie. Pour n'être pas impres-
sionné de la même manière que l'enfant du
pays, l'étranger attiré à Vevey par le renom
de la Fête des vignerons n'en devine pas moins
qu'il assiste à quelque chose de grave, d'une
haute signification et digne de tout respect. Il
sait que c'est de l'art : ses yeux le lui disent;
mais il sent aussi qu'à cet art la vie réelle prête
une singulière beauté : son tact lui en donne
l*aperception.

La Fête des vignerons constitue un 3e ces
souvenirs ineffaçables dont l'homme enrichit sa
personnalité. Serait-ce pour cela qu'on a dû,
vendredi, ajouter mille places aux quatorze
mille de l'estrade de Vevey et hier même, dès
I heures idn matin, encore un millier de plus ?

F.-L. S.

Nouvelles diverses
Prenez garde aux moustiques

WETZIKON (Zurich), 8, b* Une jeune dame,
jSartha Kûpfer-Streuli, 27 ans, demeurant à
Obei^Ottikon. avait été piquée à la lèvre, il y
a quelques iours par tin moustique. La piqûre
.qui tout d'abord semblait ne présenter aucun
danger, -/envenima rapidement, occasionnant
un empoisonnement de sang auquel la jeune
femme vient de succomber.

' * Asso-itmié contre pierre
SKAEAU, 8. — Ayant fait une chute à Dotti-

?**.
' ¦&, Snuer Spoerri s'est grièvement blessé

la tête contre une grosse pierre. M. Nauer est
décédé peu après.
., Chute mortelle de bicyclette

N l'JfâsBBiSTETTBN (Thurgovie), 8. — Un ma-
nœuvre maçon, Meinrad Oser, de Hofstetten
;(8oleuï*e), célibataire, 47 ans, regagnait son do-
micile lorsqu'on chemin entre Mârstetten et
_$._likoo, M rencontra un camarade ouvrier qui
rentrait a bicyclette et monta sur la roue amè-
ne du véhicule. Au bout d'un instant, ils firent
une chute. Oser qui avait une fracture du crâ-
ne est décédé sans avoir repris connaissance.

Ecrasé par un bovidé
'̂ PBfEBETHOUB, 8. ¦-- Jacob Truninger,^8
ana. cultivateur, à Herten près de Dinhard, a
enserrer contre un mur par une pièce de bê-
tail effarouchée et a été grièvement blessé à la
aplonne vertébrale. Transporté à l'hôpital can-
tonal de Winterthour, il y a succombe dans la
nuit.

Accident d'auto
HOCHDORF (Lucerne), 8. — Dimanche

après-midi, une automobile occupée par deux
messieurs s'est renversée au premier tournant
de ïa toute Mtiswangen-Hâmiken. L'un des oc-
cupants, Aloïs Rûttiman, 24 ans, fils du député

^
Ôuttimann à Aesch, a été tué sur le coup. L au-
t» a eu deg côtes brisées et d'autres blessures
qui ne mettent cependant pas sa vie en danger.
On ignore encore les causes de l'accident.
I Tant mieux pour les Polonais !
i VARSOVIE, 8. — Un gisement de phospho-
ïtte évalué à près de 20 millions de tonnes et
particulièrement facile à exploiter sur une §\i-
jperficie de sept kilomètres carrés a été récem-
ment découvert à Rachow. Les essais effectués
par la station de chimie agricole de Cracovie
ont donné des résultats très satisfaisants et l'on

S 
révoit pour cette année une extraction globale
e 8000 tonnes, qui fera baisser de 40 % le prix

des engrais phosphatés si nécessaires à l'agri-
culture en Pologne.

L'entente cordiale entre
AngBo-Saxons

LONDRES, 8. — On mande de Port Erie
(Ontario) à l'Agence Reuter :

Le pont de la paix reliant Buffalo (Etats-
Unis^ à Port-Erie (Canada) a été inauguré of-
ficiellement dimanche en présence d'une énor-
me assistance. Le prince de Galles, le général
Dawes, vice-président des Etats-Unis, et M.
Kellogg, secrétaire d'État, remplaçant M. Coo-
lidge, ont prononcé des discours. M. Baldwin,
premier ministre britannique, et M. Mackensie
King, président du conseil canadien, ont égale-
ment pris la parole.

Pour sa retraite
STOCKHOLM, 8 (Havas). — Le « Dagens

Nyheter » annonce sous réserve que Trotzki
viendrait s'installer à Stockholm l'automne pro-
chain dans le cas où sa présence à Moscou de-
viendrait impossible. Selon ce même journal ,
Trotzky aurait même déjà acheté une maison
dans la capitale suédoise.

(Il y aurait donc, autre part qu 'en Russie,
une ville qui recevrait cet homme tout dégout-
tant du sang des autres ?)

Un pot aux roses
soviétique

COPENHAGUE, 8 (Havas). — On mande de
Moscou que la commission de contrôle des ou-
vriers et paysans aurait découvert une grave af-
faire de concussion et d'irrégularité dans les
comptes de l'Etat soviétique. Lès détourne-
ments atteindraient environ 100 millions de
roubles.

Du syndicalisme à la
politique

SARREBRUCK, 8 (Wolff). — Dimanche a eu
lieu au parc municipal Ludwigsberg, une gran-
de manifestation des mineurs, qui a réuni en-
viron 20.000 personnes. Les chefs des syndi-
cats ont prononcé des discours dans lesquels
ils ont protesté contre les équipes réduites per-
manentes dans les mines et contre le licencie-
ment d'ouvriers projeté par l'administration
française des mines. On ne signale aucun in-
cident

POLITIQUE

Sacco et vanzetti
Manifestations et grèves

de protestation
En Europe,

elles sont peu importantes
PARIS, 8 (Havas). — La grève de 24 heures

décrétée par la C. G. T. communiste en faveur
dé Sacco et Vanzetti est peu apparente. Le tra-
fic des chemins de fer n'est pas ralenti ; celui
des tramways et des omnibus est légèrement
réduit. Le métro marche normalement. Les
taxis sont moins nombreux. Dans la métallur-
gie, la situation est normale. Dans le gaz, on
compte 20 % de défections, mais les défail-
lants ' ont été remplacés. Il n'y a jusqu'ici au-
cun incident.

LONDRES, 8. — On mande de New-York à
l'agence Reuter : Malgré les efforts faits par la
policé, municipale et la police secrète, les au-
teurs des attentats commis dans le métro n'ont
pu être découverts. De même qu'à Boston, des
tentatives de réunion de protestation en faveur
de Sacco et Vanzetti ont eu lieu à Baltimore
où, comme on lé sait, on a essayé de faire sau-
ter la résidence du maire. Le pasteur de l'é-
glise détruite à Philadelphie a reçu des me-
naces de mort. La police de Buffalo redouble
de précautions pour la protection du prince de
Galles, du prince Georges, de M. Stanley Bald-
win et du général Dawes à l'occasion de leur
visite pour la cérémonie d'inauguration du pont
de la paix.

LONDRES, 8. — On mande de Buenos-Ayres
à l'Agence Reuter : Les cheminots ont décidé
de'cesser le travail mercredi pour protester
contre l'exécution de Sacco et Vanzetti. Le per-
sonnel des trains suspendra" le travail pendant
un quart d'heure, celui des ateliers pendant 24
heures.

PARIS, 8 (Havas) . — Vers 15 h. 30 cet après-
midij 150 manifestants environ ont tenté dé se
former en cortège place de la Concorde aux
cri» de « Sacco, Vanzetti. Conspuer Fuller ! ».
Les gardiens de la paix aussitôt intervenus ont
réussi à les disperser, mais les manifestants se
sont reformés peu après aux alentours du bou-
levard Haussmann et de la rue du Helder où
ils ont été de nouveau dispersés. Six arresta-
tions ont été opérées. A 13 h. 30. un autre grou-
pement a tenté de manifester devant la gare
Saint-Lazare. Il a été facilement refoulé par le
service d'ordre.

PARIS, 8 (Havas). — Plusieurs milliers d'ou-
vriers de différentes Villes dé France, notam-
ment Bordeaux, Lyon, Nîmes, Troyes, Béziers,
le Havre, Saint-Nazaire et Charleville, ont ma-
nifesté lundi en faveur de Sacco et de Vanzetti.
Partout des cortèges et des meetings se sont
déroulés dans le plus grand ordre. Les mani-
festants se sont dispersés en chantant l'Inter-
nationale. Partout également, le nombre des
chômeurs a été insignifiant Par contre, diffé-
rents meetings prévus dans la banlieue pari-
sienne n'ont pu avoir Ueu faute de manifes-
tants. On ne signale aucun incident important,
seulement quelques arrestations pour entraves
à là liberté du travail.

NEW-YORK, 8 (Reuter). — Différentes orga-
nisations de New-York ont lancé un appel de
grève de 24 heures pour mardi à 500,000 ou-
vriers, pour protester contre l'exécution de Sac-
co et dé Vanzetti.

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

Le drame de Boston

Le rejet de la demande
en révision

Les bizarreries de la procédure
de Massachussetts

Une démarche
auprès du président Coolidge

PARIS, 9 (Havas). — Le correspondant du
< Petit Parisien > à New-York donne en date du
8 août les détails suivants sur les ultimes dé-
marches faites en faveur de Sacco et Vanzetti.

Une a. une se ferment autour de Sacco et Van-
zetti les issues qui leur permettraient, du moins
provisoirement, d'échapper à la chaise électri-
que.

Ce matin, leur avocat principal, Arthur Hill,
plaida devant la cour suprême tlu Massachu-
setts, pour qu'un arreêt d'« habeas corpus > fût
rendu en leur faveur, les soustrayant pour un
temps raisonnable à la main du bourreau. Il fit
valoir encore une fois les faits nouveaux qui jus-

tifient, selon lui, un second procès et invoqua
[ surtout comme motif la partialité dont est ac-
I cusé le juge Thaier.

Se fondant sur ces arguments, il conclut que
la défense est en droit d'espérer un résultat fa-
vorable de l'action qu'elle vient d'introduire de-
vant la cour de Denham.

Au vu de la cessation du premier jugement
lé juge Anderson, président de la cour suprê-
me, répliqua en espèce qu'il n'y avait pas lieu
à décréter d'« habëas corpus ».

Au cours de l'après-midi, M. Arthur Hill ten-
ta la tâche, d'un succès plus douteux encore,
de convaincre le juge Weester Thaier, prési-
dent du tribunal de Denham, qu'il avait fait
preuve d'une partialité notoire et qu'en consé-
quence, s'avouant lui-même coupable, il devait
casser la sentence qu'il avait prononcée en or-
donnant un deuxième jugement. La réponse,
dans ces conditions, ne faisait pas de doutes
pour personne et les avocats des deux condam-
nés eussent été eux-mêmes le spremiers stupé-
faits si le juge Thaier avait fait droit à la re-
quête., !• ¦- ,-

A 16 h. 30, après deux heures de vains plai-
doyers de M. Hill, il rendit son arrêt contraire
à là requête de la défense.

Prévoyant l échée des ultimes appels aux tri-
bunaux du Màssachussets, le comité de défense
Sacco et Vanzetti avait envoyé la nuit dernière
au président Coolidge une supplique implorant
son intervention en raison de la prétendue con-
nivence d'agents fédéraux appartenant au dé-
partement de la justice de Washington, dans la
préparation de la thèse de l'accusation et l'ad-
jurant en même temps d'exercer toute l'influen-
ce qu'il peut avoir sur le gouverneur Fuller
pour amener ce dernier à consentir à un ajour-
nement de l'exécution en attendant le résultat
des • investigations présidentielles.

En attendant la décision finale de M. Fuller,
sur l'appel à la clémence qui lui a été adressé,
les autorités du Màssachussets prennent leurs
dernières mesures en vue de l'exécution qui
aura lieu à n'importe quel moment après mi-
nuit dans la nuit du 10 au 11 août.

Des détails sur les attentats
américains

PARIS, 9 (Havas). — Le « Petit Parisien » re-
çoit la dépêche suivante de New-York :

Là police new-yorkaise est croit-on, sur la
piste de celui ou de ceux qui placèrent, vendre-
di dernier, des bombes dans deux stations du
métro.

Peu après l'explosion de la IVme avenue, un

DERNIERES
DtPÊCHES

NEW-YORK, 8 (Havas). — La police a orga
nisé une brigade volante composée de 14 mo-
tocyclistes et d'autos blindées, pour assurer la
protection pendant l'agitation provoquée par
l'affaire Sacco-Vanzetti. Les mesures de pré-
caution sont si strictes que tout attroupement
dans les stations du Métropolitain est disper-
sé. Deux fortes explosions se sont produites
dans le quartier italien, mais on croit qu'elles
n'ont aucune relation avec l'agitation actuelle.
Un millier de mineurs près de Denver se sont
mis en grève pour une durée de 4 jours.

NEW-YORK, 8 (Reuter). — La Cour suprême
de New-York a rejeté la pétition des avocats de
Sacco et de Vanzetti , demandant l' _ habeas cor-
pus », afin de différer l'exécution. Elle a aussi
rejeté le recours en cassation.

DEDHAM (Massachusetts), 8 (Havas). —
Après avoir conféré pendant une demi-heure
avec l'avocat du ministère public, le juge
Thayer, qui . a conduit le procès Sacco-Vanzetti,
a annoncé qu'il ferait connaître mardi matin sa
décision relative à la proposition en faveur de
la révocation de la sentence.

En Suisse
GENÈVE, 8. —' Plus de deux milles personnes
étaient réunies lundi soir à là salle communale
de Plainpalais, où elles entendirent différents
orateurs, entre autres M. Neher, conseiller mu-
nicipal de Plainpalais, M. Jaquet, conseiller
d'Etat, etc. Le président M. Dufaux, secrétaire
de l'Union des syndicats, a fait adopter par l'as-
semblée une résolution protestant contre l'exé-
cution de Sacco et de Vanzetti et réclamant
leur libération immédiate.

ZURICH* 8. — Le ipartel des syndicats de
Zurich a. adressé à la légation des Etats-Unis,
à Berne, le télégramme suivant : « La classe
ouvrière de la ville de Zurich proteste vive-
ment contre la condamnation à mort de Sacco
et Vanzetti ; elle demande que l'on évite un
assassinat juridique éventuel et que Sacco et
Vanzetti soient graciés ».

GENÈVE, 8. — Le comité genevois en fa-
veur de Sacco et Vanzetti a été informé que la
résolution votée à la salle communale de Plain-
palais lundi soir et transmise par télégramme
à l'ambassade américaine à Berné, a été rete-
nue par l'administratiôii des télégraphes en
vertu d'ordres supérieurs. Le télégramme sera
soumis dans la journée de mardi à la direction
générale des télégraphes.¦'¦ •' .'. . ; '

Considérant que le texte dé la résolution vi-
sé rie contient aucun terme injurieux à l'égard
des autorités américaines, le comité genevois
pour la défense de Sacco et de Vanzetti, pro-
teste énergiquement contre la décision prise
par l'administration fédérale des télégraphes»

(Est-ce que les libertés que prend radmiins-
tration en Suisse à l'égard des télégrammes va
devenir une pratique habituelle ? Et d'où sont
partis les ordres supérieurs ? On aimerait à le
savoir.)

BALE, 8. — Une assemblée de 1000 person-
nes réunie à Bâle, à la Maison du peuple, a dé-
cidé d'adresser à la légation des Etats-Unis, à
Berne, une résolution protestant contre la con-
damnation de Sacco et Vanzetti et demandant
leur mise en liberté immédiate. H à été commu-
niqué à l'assemblée que le comité directeur des
syndicats bâlois a décidé de cesser le travail
dans toutes les entreprises mercredi, Jour de
l'exécution.

agent de police apercevant une auto qui remon-
tait à toute vitesse cette artère, eut la présence
d'esprit d'en noter le numéro, puis, sautant dans
un taxi, lui donna la chasse, mais la perdit de
vue dans un encombrement près de la station
du grand central.

Il avait pu constater que quatre hommes se
trouvaient dans l'auto mystérieuse. Celle-ci, on
s'en souvient, avait également été aperçue par
un chauffeur de taxis stationné près de l'arrêt
du métro.

Le numéro noté par la police correspond à
l'auto d'un habitant de Boston, connu pour ses
opinions extrémistes et pour son activité en fa-
veur de Sacco et Vanzetti. Depuis plusieurs
jours, il n'a pas reparu à son domicile ; la po-
lice de Boston a placé une garde spéciale au-
tour de sa demeure et perquisitionne dans tous
les quartiers populeux de la ville pour tâcher
de le retrouver.

La police incline à croire que les attentats de
New-York furent commis par des Bostonniens,
que ceux de Philadelphie durent se perpétrer
par des New-Yorkais et ceux de Baltimore par
des Philadelphiens. Les auteurs de ces attentats
évitaient ainsi les dangers d'être reconnus pen-
dant ou après leur tentative.

Enfin, la police a révélé que 15 lettres si-
gnées d'anarchistes demandant la libération de
Sacco et Vanzetti avaient été reçues par des
organisations possédant différents « Buildings »
new-yorkais. Ces lettres, dactylographiées et re-
produites à l'aide de-papier carbone, annon-
çaient que si les deux condamnés n'étaient pas
libérés, les immeubles en question sauteraient
dans le courant de la semaine.

Ces lettres, d'une teneur à faire frémir, sont,
croit-on, dues à de mauvais plaisants.

Le gouvernement
prend des mesures d'ordre

NEW-YORK, 9 (Havas). — Plusieurs villes
du pays viennent de suivre l'exemple de New-
York et font garder les monuments publics et
les églises.

A Washington, les fonctionnaires chargés de
l'ordre public ont publié, un avertissement sti-
pulant que si de nouvelles explosions se pro-
duisent, on aura recours- à la déportation avec
tous les moyens dont le gouvernement dispose.

Bagarres devant la prison
des deux condamnés

10.000 manifestants '
tentent de la prendre d'assaut

PARIS, 9 (Havas). ' — Le < Matin » reproduit
la dépêche suivante de Boston via Londres :

A la suite de bagarres qui ont éclaté tard di-
manche soir et au cours desquelles 10,000 ma-
nifestants tentèrent de prendre d'assaut la pri-
son d'Etat, un détachement de soldats a été di-
rigé sur le bac de la marine de Charleston où
il se tient prêt à aider la police en cas de nou-
veaux troubles.

PARIS, 9 (Havas). — Les journaux signalent
que Mme Nungesser vient d'envoyer, par les
soins du comité Sacco et Vanzetti, le câblogram-
me suivant au gouverneur du Massachusetts :

« Interprète de tous les Français, unanime-
ment confondus pour intervenir en faveur de
Sacco et Vanzetti, je demande au peuple amé-
ricain, à son gouvernement et au gouverneur
Fuller de gracier et de libérer ces deux hom-
mes. Il me semble que dans l'attente de mon
cher fils, un peu de paix descendrait en moi
si mon intervention très respectueuse assurait
la vie sauve aux deux malheureux Sacco et
Vanzetti. _

» M. Fuller ! entendez, je vous en conjure,
la voix émue de la France entière.

> (Signé) La maman du capitaine Nungesser.
» P.-S. — J'attends impatiemment votre bon-

ne réponse, >.

Protestation de Madame Nungesser

MADRID, 9 (Havas). — A l'occasion de la dé-
termination des rapports entre les gouverneurs
et l'union patriotique de chaque province- le
général Primo de Rivera a publié un manifeste
adressé au peuple espagnol dans lequel il si-
gnale notamment que le gouvernement actuel
restera au pouvoir tout le temps nécessaire jus -
qu'à ce que le pays soit totalement revenu à
l'état normal.

Le manifeste signale que l'union patriotique
ne constitue nullement un parti politique, mais
simplement une réunion d'hommes de bonne
foi appartenant indistinctement à la gauche et
à la droite, cherchant à élever la politique au
niyeau de haute conception internationale. Il
conclut en affirmant la volonté du gouverne-
ment de rester au pouvoir conformément au
désir du peuple.

__ T___III 

Primo de Rivera veut assurer
la prospérité du pays

A la moi-taip-e
La première ascension de l'Eiger

par le Hornli
GRINDELWALD, 8. — Deux Japonais , MM.

Matsuhata et Uramatsu, accompagnés des gui-
des Emile Steuri et Samuel Brawand, ont fait
l'ascension de l'Eiger (versant oriental) par le
Hornli. Il s'agit là d'une entreprise des plus pé-
rilleuses réussie pour la première fois et qu'a-
vaient tentée vainement du reste de très nom-
breux alpinistes des plus intrépides.

Au Vanil-Noir
FRIBOURG, 8. — Dimanche après midi , au

Vanil-Noir, un jeune homme de 16 ans, Joseph
Birbaum, de Cerniat, en service au chalet des
Morteys, a fait une chute mortelle dans les ro-
chers. Une équipe est partie à la recherche du
corps

Chute dans les gorges du Choleren
ADELBODEN, 8. — Maria-Louise Noé, 7 ans,

d'Heidelberg, a fait une chute en visitant les
gorges du Choleren près d'Adelboden et s'est si
grièvement blessée qu'elle est décédée peu de
temps après l'accident.

Le premier-lieutenant GUEX
pilote militaire et aspirant instructeur, qui vient
de trouver la mort pendant un vol d'entraîne-
ment qu'il effectuait en vue du prochain circuit
des Alpes. L'accident s'est produit au sommet

du passage du Gothard.
Le premier-lieutenant aviateur Guex était né

en 1901, originaire de Boulens, district de Mou-
don (Vaud). Il était incorporé dans la compa-
gnie 15 des avions de chasse et avait suivi pen-
dant quelques semestres l'école d'ingénieurs,
à Lausanne.

Grâce à ses capacités, l'aviateur Guex allait
être nommé dans quelque temps officier in-
structeur des troupes d'aviation.

t
Madame Bobert Bianchi, à Neuchâtel ; Mademoi-

selle Fulvia Bianchi, à Neuchâtel ; Mademoiselle
Caroline Bianchi, à Grandson ; Monsieur et Mada-
me Joseph Bianchi et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Bianchi et famille, à
Grandson ; Monsieur Louis Bianchi et famille, à
Yverdon ; Madame Rose Maroni et famillo, à Ligor-
netto ; Madame Martina Salvadè et famille, à Li-
gornetto (Tessin) ; Monsieur et Madame Numa Wid-
mer et leur fille, à Lucerne ; Madame et Monsieur
Adolphe Jenni, aux Verrières suisses ; Madame et
Monsieur Samuel Reber et leur fils ; Madame et
Monsieur Joseph Bernasconi et leurs enfants, à
Neuchâtel et New-York ; Madame et Monsieur An-
toine Rossier et leurs filles, à Neuchâtel ; Monsieur
Arnold Widmer ; Monsieur et Madame Fritz Wid-
mer et leurs enfants, à New-York, et les familles
alliées, ont la profond e douleur de fairo part à
leurs amis et connaissances du décès, par suite
d'accident, de

Monsieur Robert BIANCHI
leur bien-aimé époux, frère, neveu, beau-frère, on-
ole et parent, qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui, ce
jour, dans sa 45nie année, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Neuohâtel, le 9 août 1927.
Le travail fut sa vie.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu jeudi 11

courant, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Chavannes 2.

R. I. P.
On ne touchera pas

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

Cours du 9 août 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, NeucMtel
Chèque Demande Offre

Cours j Paris 20.28 20.38
tans engagement \ Londres .... 25.21 25.23
vu les fluc tuations Milan 28.20 28.30
. mlmamin-em l Bruxelles ... '2. 15 72.2o
'filŒ Z New-York . . 5.18 5.20• téléphone 70 j Ber,}Q m^_ m.i5

'***«*** w„_._7. wm milde billets de Madrid 87.40 87.60
banque étrangers Stockholm . . 139.— 139.20
„ . _ . Copenhague . 138.80 139.—
Toutes opérations Oslo 134.— 134.20

de banque aux Prague . . . . .  I-T.35 15.45
meilleures c o n d i t i o n s

RHEINECK, 8. — Jakob Friedauer, d'Au , 23
ans, s'est noyé en se Daignant dans un canal
près de Rheineck. L'accident est dû à une para-
lysie du cœur.
. SCHAFFHOUSE, 8. — Dimanche, un jeune
homme, Jakob Waldvogel, 17 ans, qui se bai-
gnait dans le Rhin, à Neuhausen, s'est noyé.

Chaque jour de nouvelles
noyades

Bulletin météorologique — Août 1927
Hauteur du baromètre réduite à zéro 
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Niveau du lac : 9 août , 430.07.
Température de l'eau : 22 . __^

Temps probable ponr aujourd'hui
Nuageux, averses orageiises locales.

Monsieur et Madame Nicolas Bassino-Bormi et ses
enfant s ; Monsieur Jean Bassino et sa fiancée,
Mademoiselle Marie Feuz ; Madamo et Monsieur
François Fucchetti-Bassino ; Madame et Monsieur
Charles Prince-Bassino et leur enfant ; Monsieur
Sylvestro Bassino ot sa fiancée, Mademoiselle Edith
Jordi , ainsi que les familles alliées, en Italie et
en Amérique, ont la douleur de fairo part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère
et vénérée mère, grand'mère et parente,

Madame veuve Marie BASSINO
née VAGLIETTTI

que Dieu a reprise à Lui, après de cruelles souffran-
ces, supportées aveo résignation, le dimanche 7
août 1927.

Le travail fut sa vie.
Ello est au Ciel et dans nos cœurs.
Jésus dit : « Marie a choisi la

bonne part qui ne lui sera point
ôtée. » Luo X, 42.

Je m'en vais vous préparer une
place, afin que là, où je serai, voua
y soyez aussi Jean II, 3.

L'enterrement aura lieu le mardi 9 août, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Cormondrèche No 12.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

t
Madame Louis Crosetti et ses enfants i Monsieur

et Madame Henri Crosetti et leurs enfants, Mada-
me et Monsieur Jean Panier et leurs enfants, Ma-
dame et Monsieur Alfred Quellet et leurs enfants,
Messieurs Pierre et Louis Crosetti, Mademoiselle
Lucie Crosetti ;

Monsieur Charles Lehmann et son fils Bernard ;
Mademoiselle Louise Bonetta,
ont le chagrin de faire part du décès, survenu lé

7 août 1927, de

Mademoiselle Adèle CROSETTI
leur regrettée belle-sœur, tante et grand'tante, à
l'âge de 75 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement, sans suite, aura lien le mardi
9 août, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Clos de Serriéres No H.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part.
.____W_________________ MMBBWBM1

Madame Fritz BobilUe^Bauniann, à Môtiers j
Monsieur Jean Bobillier , à Môtiers,
ainsi que les familles Bobillier et Baumann,
ont la grande douleur de faire part à leurs pa*

rents, amis et connaissances de la mort subite de

Monsieur Fritz BOBILLIER-BAUMANN
survenue-le 7 août, à 15 h. 30, dans sa 50me année,
après nne longue et pénible maladie,

Môtiers, le 7 août 1927,

Bepose en paix, époux eï père cHêrf,
Malgré notre profonde douleur,
Tes souffrances, tes peines sont finies,
Près de Jésus notre Sauveur,

A Ta goûtes le vrai bomberai

Ï»'«mseveli6semeint aura lieni mercredi 10 août, _
â heures.

Domicile mortuaire t Gran.d'Eiw, Môtiers.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique, afin quel
quiconque croit en Lui, ne périsse
point, mais qu'il ait la vie été»
nelle. Jean m, 16.

H essuiera tontes larmes de leurs
yeux et la mort ne sera plus, et il
n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni
do_eu*. Apoo. XXI, 4.

Monsieur Jeta Flûhmlann et ses enfants i Lina,
Marguerite, Rose, Frida, Jean, Ida, Charles ; Made-
moiselle E. Dâhler; Mademoiselle A. Dâhler ! Mada.
moiselle L. Dâhler ; Monsieur Fritz Fiïihmann e^
famille ; Monsieur B. Muhmjann ; Madame et Mon»
sieur Charles Fluhmann, annoncent à leurs amis
et connaissances que Dien a rappelé à Lui, après
une courte- et pénible maladie,

Madame Elise FLÙHMANN-DÂHLER
leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-sœuï, tani
te et parente.

Neuohâtel, le 8 août 1927.
L'ensevelissement, sans suite, aura lien le mér-i

credi 10 août, à 13 henres.
Domicile mortuaire i Petits-Chênes 1»

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
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Corbillard automobile ponr enterrements H
ct incinérations permettant de transporter p
los membres de la famille en même temps jj

que le cercueil. m

Concessionnaire de la ville |

!

pour les enterrements par corbillard automo- ij
bile dans la circonscription communale. I j

Cercueils, incinérations, exhumations. . I
Concessionnaire de la Société de crémation. K

Formalités et démarches. s|
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