
Pharmacie-Droguerie
F.TRIPET
Seyon 4 Neuchàtel

Essences
POUR SIROPS ET

GLACES
Framboise, grenadine,

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

Café - Epicerie - Mercerie
de campagne, à vendre avec
immeuble, dans joli village des
environs d'Yverdon. Seul ma-
gasin de la localité où il n'y a
que deux cafés. Bonne situa-
tion sur route fréquentée. —
S'adresser Etude Rossiaud. no-
taire. Nenchâtel.

A vendre, k Colombier, au
centre du village, une

belle maison ancienne
de rapport et d'agrément con-
tenant deux logements de qua-
tre et six pièces, ainsi que deux
chambres au rez-de-chaussée.—
Garage ; jardin et verger de
1200 m!.

Un logement vacant.
Conditions avantageuses.
S'adresser à l'AGENCE RO-

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

CORCELLES
A vendre pour cause de dé-

part, propriété de rapport et
d'agrément : trois logements
de trois pièces, balcons, ter-
rasse, atelier et local pouvant
convenir pour n'importe quelle
industrie, jardin potager, ver-
ger en plein rapport. S'adres-
ser à Ch. Hintenlang. rue de
Corcelles 10, Peseux.

Herbol
meilleur moyen
peur détruire les
mauvaises herbes.

Droguerie VIESEL
Seyon 18, Neuchàtel

Achetez la machine « Helvetia >
Seule marque suisse I

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

Demandez nouv. prix réduits
avec catalogue gratuit N° 24.
Fabr. suisse mach. à coudre S. fl.
— Neuchàtel: Bercles 1 —

¦¦—¦TmnwMCTairuBiiiimme:

S- Ijflllto des Alpes
fraîches, douces (caissettes de
5 et 10 kg.), à 85 c. par kg. —
Expéditeur: Vve Tenchio Bona-
lini. Exoort. No 76, KOVEREDO
(Grisons). JH 55525 O

A vendro

beau foyard
seo à 29 fr. le stère rendu à do-
micile, mesure de forêt , ainsi
que sapin à 17 fr. le stère. —
Adresse : E. Schweizer, Roche
fort. Téléphone 6.

A vendre de belles

écorces
sèches, à 10 francs le stère ren-
du à domicile, chez Alfred
Schôpfer, métairie du Haut ,
par Enges. '

A vendre
poussette anjdaise, poussette
de chambre, chaise d'enfant.
S'adresser après 6 heures, Pla-
ge 12. 2nio. Saint-Biaise . 

Myrtilles des Alpes
la qualité, en petites caisses
de 5 kg., fr. 4.— ; 10 kg. fr . 7.60
contre remboursement. R. Gl-
lardl, Gerra-Gambarosrno (Tes-
sin. JH 63103 O
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/*-v POUR ENFANTS
iQhJflr Souliers bas
(gga 6.S0 7.90 9.80

OL [Frff Bottines
jg—&-&- 6.90 7.90 9.80

§Hf£s& Ponr dames - Souliers tressés
^BM^IL 14.75 15.50
¦̂ llllï i en blanc . . 16.50

Î Â Pour dames
^^lljV -V gris-beige, bleu-beige, etc.

y^Tw 15.50

[~\ Pour messieurs
î ^ r̂a. Bottines box, deux semelles,

*̂djQ 16-50
/^^-̂ v Pour messieurs
W r-Nj^̂  Richelieu brun, syst. cousu main,
^N»j£à 19.80
«ï^^^* 1 lot souliers toile,
r^sSGff blancs, gris, beiges, 6.90
ĵj ^lijjs  ̂

1 lot souliers toile blanche, 3.90
^S^—Nv 1 |0t sou|jers cuj r i noj rs ej |,ranS( 9„80

^"*"—' 1 lot richelieux vernis, 35-37, 9.80

a 

ESPADRILLES
24-34 1.30 35-46 1.50

V̂ TENNIS
s*5sss  ̂ 27-34 3.50 35-46 3.90

ggëâZ SANDALES
fN*̂ ^^

 ̂ 18-21 3.90 22-26 5.90
«4LJZls  ̂

27
'
29 

7-
50 90

"
35 

8-50
^ l ' ,r*  ̂36-42 9.50 43-46 11.80

: 

Grande Cordonnerie J. Kurth
NEUCHATEL — Rne dn Seyon 3

A vendre, faute d'emploi, une

moto-sidecar
Indian en bon état de marche ;
assurance payée, force 8-9. —
S'adresser à Jean Stragiotti,
Peseux.

Fleurs
A remettre, à Lausanne, ma-

prasin sur bon passage, quartier
riche. Prix : Fr. 7000.—. Affaire
très intéressante, cause départ.
Ecrire sous E. 5957 L.. Publi-
citas Lausanne.

Banques de magasin
A vendre une banque en chê-

ne, dimensions : longueur 4 m.,
largeur 75 cm., hauteur 83 cm.,
douze tiroirs. Une banque en
chêne, dimensions : longrueur
i m. 30. largeur 80 cm., hau-
teur 83 cm., douze tiroirs. —
Offres écrites sous chiffres B.
P. 882 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A vendre deux nichées de

petits porcs
S'adresser chez Constant Phi-

lippin. Colombier.
A vendre une nichée de

beaux porcs
dé sept semaines, chez Louis
Lavanchy, Cormondrèche.

A vendre un

chien « Dobermann »
âgé de 16 mois, manteau brun,
àveo pedigree. — S'adresser a
l'hôtel de la Croix Fédérale, ,â
Sàint-Blaise. '

A vendre bon

potager neuchâtelois
avec grande bouilloire cuivre,
buffet à deux portes, table de
cuisine, le tout en bon état.
Bas prix. — S'adresser Châ.
teau 15, rez-de-chaussée. Pe-
seux.

A vendre, faute d'emploi,

moto Saroléa
500 oc., modèle 1926, avec éclai-
rage et compteur, plaque et as-
surances payées. Belle occasion
à enlever tout de suite. S'adres-
ser Parcs 89, de 11 h. à 12 h.,
et de 19 h. à 20 h., rez-de-
chaussée. ¦

A vendre de

hlles écorces
rendues à domicile. S'adresser
à Jules Bichard-Gyger, Enges.

A vendre beau

mob ilier de salon
Louis XVI, noyer massif, ca-
napé, deux fauteuils, quatre
chaises, table.

Adresse : Avenue de Beau-
regard 13. Cormondrèche.

A vendre

machine à écrire
« Royal » No 5, à l'état de neuf.

12 volumes reliés cuir de l'«Il-
lustration », 1900 à 1906. prix
24 fr., rideaux en reps, nappes
en fil 165X220 et 158 X 194.
neuves, draps de fil 256 X 285,
neufs. — Avenue du 1er Mars
20. 4me à drpite.

A vendre un

LIT
on bon état, un buffet de sapin ,
une poussette et un

VÉLO
de dame, à l'état de neuf .

S'adresser à la laiterie, rue
des Moulins 31. 

Vente de gré à gré
d'une automobile

L'office des faillites soussi-
gné offre en vente de gré à
eré. l'automobile, dépendant de
la succession répudiée de Ed-
mond Meyer, quand vivant, in-
dustriel à la Chaux-de-Fonds :
condu ite intérieure, six places,
11 HP., marque Delage, cons-
truite en 1926, deux roues de
rechange. •

Pour visiter et essais, s'adres-
ser à l'Office soussigné qui re-
cevra les offres écrites .iusqu'au
25 août inclusivement.

Office des faillites
de la Chaux-dc-Fonds :

Le Préposé :
B0S6ET. fubst .

OCCASION
A vendre un accordéon chro-

matique, ainsi qu'une bonne
paire de roues de char, force
250 kg. S'adresser Perrière 1,
Serrières.

Myrtilles de la montagne la
10 kg. 7 ff. 80: 5 kg. 4 fr . 20
d'ici contre remboursement —
P. MAZZOLA, Locarno.

; LA VEÏME i 
Le premier lot de la Fête fé-

dérale de musique : une

mik aulomo&ile
a été gagnée par une somme-
îière du buffet de troisième
classe de la gare du Locle.

Cette machine, toute' neuve,
est à vendre S'adresser au Ga-
rage Matthey, à la Chaux-de-
Fonds. '

CARTES DE VISITE
en tous genres

A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL

Demandes à acheter
" On cherche à acheter d'occa-
sion une

CHEMINÉE EN MARBRE
Faire offres écrites sous M.

D'. 880 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Oh demande à acheter envi-
ron 2000 litres

vin blanc
1926. Adresser offres et prix
à V. B. 869 au bureau de la
Feuille d'Avis.

J%^ Jiace t/ubbu?,

VieuœduMù&tf dAaf aeTU.

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 (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois Imois

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

B i Administration : rue du Temple-Neuf I.Bureaux j  Ridaclion . „* du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

AVIS OFFICIELS
Aifcfizi COMMTïNB

15jj PESEUX
VENTE DE BOIS
Le samedi 13 août 1927, la

commune de Peseux vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts, les bois sui-
vants :

S6 stères sapin.
7 stères hêtre et

3000 fagots.
Le rendez-vous des miseurs

est à 13 h. A chez le garde
forestier.

Peseux, le 10 août 1927.
Conseil communal

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On offre à vendre on 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.

A vendre ou à louer

maison
3e construction récente de deux
chambres, cuisine, galetas, re-
mise et deux écuries à porcs,
ainsi que 4350 m3 de terre de-
vant la maison, le tout très
bien situé.

Adresser offres par écrit à
Paul Schwab. Thielle (Neu-
ohâtel).

f Grand comploir fle toiins-ms m pantalons
| en blanc et toutes couleurs modernes, à jours «A Bf%1 avec dentelles , dernières créations . . depuis l«idv

I KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL
L 5 o/o TIMBRES S. E. N. J. 5 o/o s

Petites villas à vendre
LA COUDRE. — Prèsi du funiculaire : six chambres, bain,

toutes dépendances, ehauffasre central. Jardin 1170 m3.
PESEUX. — Près de la forêt : cinq ohambres. bain, buanderie.

• Jardin potager et fruitier. 1000 m'. .- .• o
AREUSE. — Proximité du tram : six ohambres. véranda, deux

balcons, buanderie. Jardin 1000 m3.
Maisons k l'état de neuf ou en bon état d'entretien. — Prix

' toiodérés.
AGENCE ROMANDE. B. de Chambrier. Place Purry 1. Neu-

i châtel. i

w ENCHÈRES
m ~ ni ¦¦ ¦ ¦ ¦- ¦  ¦ — ¦  —

Enchères publiques
de mobilier
à Cormondrèche

Le lundi 22 août 1927. dès 9
heures, il sera exposé en vente
par voie d'enchères publiaues
te mobilier dépendant des suc-
cessions E-A. DeBrot et d»
Demoiselle Claudine DeBrot.

Ce mobilier qui est entreposé
ft Cormondrèche. Grand'Rue 61.
comprend :

Plusieurs lits, tables rondes
et carrées, tables de nuit, ta-
ble à jeux, glaces, chaises,
rouets, belle armoire ancienne,
beau secrétaire ancien, mobi-
lier de jardi n et de ménaRe,
vaisselle assortie, lingerie,
draps, nappes, serviettes, etc.,
einsi qu'un prand nombre d'au-
tres objet s dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu contre
argent comptant.

Boudry, le 9 août 1927.
Greffe du Tribunal.

A VENDRE
A vendre à bas prix 1100

liens en corde
pour moisson, ainsi Qu'un

collier de voiture
le tout en très bon état.

S'adresser Charmettes 35,
Vauseyon.

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

G Pedrioli . Bellinzone

FSCIîSS
10 kg., fr. 7.20 port dû, contre
remboursement. — O. Strehler.
Gor Balestra. Locarno. m

CUEILLI dans le « Journal
des Epiciers Suisses ! »

La j oie suprême
du dimanche

o'est, pour Mme Cornichon, le
moment où elle sont pénétrer
dans son petit nez vibrant l'a-
rome délica t nue répand son ca-
fé favori , le No 7 de l'USEGO.
Qui soûl sait lui rendre le véri-
table bien-être du dimanche. »
Le ca fé USEGO se vend ouvert

et en paquets, en dix qualités,
toujours moulu en présence du
client, à 1'

Epicerie Cent raie
Grand'Rue 1a Tél. 14.84 Seyon 14

L Matthey de l'Etane.

Caffè-brasserie. Restaurant
Pour raison de santé, à remettre à Genève. caïé-braS- -

série, restaurant, situé dans quartier populaire. Siège de
cinq grandes sociétés. Chiffre d'affaires assuré. Condi- <
tions avantageuses. Affaire d'avenir pour personnes açti- >
ves. — Pour tous renseignements, s'adresser. Case, postale
RIVE. No 11833. Genève. O. F: 38357 L.

I l l I l l i U I» ' !  —¦ ̂ 1 I I I  — Ml ¦ ¦ ¦¦!¦!

APËBWS ! KktO It MKU Mit RtoH
breveté No 120188, système Rachat, qui protégera les épis
et vous épargnera un déchet considérable de blé perdu.

Quatre doigts seulement vous assureront un relèvement
irréprochable de 15 à 25 cm.

Le couteau ne souffrira plus dans les terrains pierreux.
Il s'adapte à toutes les faucheuses ; indiquer le modèle

en commandant. R T JC H A T - D U D A N , mécanicien,
Grandcoux p. Payerne (Vaud).

1 avantageux 1
1 Tabliers de cuisine 

^ 
35 

I

ï Tabliers -tunique J%3!5 i

1 Tabliers-jardinier CI K §
_$ pour enfants, tous genres, ™_ "'"-W- ¦«¦ S \0m i.7o i.3o 4.io m i**wm *w m

1 Tabliers-tunique if 45 1
SsS bien enveloppants, jolies formes et beaux  ̂ Ŝ f
àd .. dessins, 3.50 2.25 1.75 ¦ . .. g

H Soldes et Occasions - NEUCHATEL ||

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

Oeufs frais du pays fr. 2*— la dz.
Rabais depuis 5 douzaines. — Prix de gros par caisse de 80 et

60 douzaines. — Expédition au dehors, f

! Le Shampooing sec !
5 de la %
i Pharmacie F.Tripet I
• maintient la chevelure •
$ propre et évite un lavage S
% trop fréquent. #
I •
S Prix de la boîte fr. 1.25 a
• «*
••• ©©•«©•••««•••©••»

1 messieurs I
I Chemises percale -g- Ëf Bretelles «« pgj m» «  ̂I
I - )  fantaisie, à rayures, deux fr»-— W-.ls P̂ qualités et choix superbes, I §9
M cols, la chemise 6.90 ^»y " 3.4S 2.95 2.45 1.95 ¦ ¦

1 [Démises percale et zépùir -yso Bretelles ^95 I'Vi rayures nouvelles, teint ga- m avec élastiques interchan- ¦ H
. * ranti, 2 cols, la chemise 8.75 B geables, 3.95 2.95 2.45 ¦ H

|. Chemises blanches <g»25 Ceintures SuTetcShouc fl75 B
plastron pi qué plissé ou tt WjÊ « Miller » , jolies boucles , fa- B !»

- j rayures, la chemise 8.95 ^  ̂ con américaine, 3.25 2.95 — H

v] Chemises poreuses ^95 Ceintures «J95 B
A'yÀ plastron pi qué blanc ou â Â% & peau de daim et cuir velou- ^% H

j  rayures, 7.80 5.90 ^  ̂ té, jolies boucles, dep. 4.75 ^̂  sM

ICHAPEAUX de FEUTRE I
Choix superbe de nouveautés, Cfc^ ** 1̂ 90 K? 90 J^90 gS

y mérinos, nuances modernes, %jf Jf *& "as eS

ï Cravates à nouer Caleçons ,u camisoles I
f i  Choix immense, mi-soie, AE ^«3 

jersey coton macco qua- A
95 

^25 j
m pure soie, crêpe de Chine , "i9d à / lité solide, depuis <* *9 B

Ë Cheoifses de nuit Pyjamas 1
1 b- ISsĥ co^X1' faC0D ZéPh fe- = ̂ é5 ' I
|8" 795 685 545 12-- à 1985 I
M Cols Cols mi - souples CoBs I
i souples Van Heusen amidonnés!

I en piqué, bel assortiment suprématie absolue en éco- choix complet, f a -  I
lm 1.15, —.95, EE  nomie, confort , et M 

__ 
çons diverses* 25 I

tm —.80, ma*f i*J élégance, le col .. Am le col I S

I CHAUSSETTES I
I Phf l lKÇPttPÇ coton , jo lis des- PhsillCQpttoc mi-laine, tissé fin , SS blidU&OGUGd sins fantaisie, ^m blIdU dSC lIBS sans couture, «10 1
II bouts et talons renforcés, la paire °B #*S article pour la marche, la paire J B
Ê PhniICCPtfpQ bean coton tissé PhaiICCoftoc soie artificielle, HM U!dU&5B Udb fin , dessins à car- «g 25 UndUibBlieS teintes assorties, M 25 i

reaux, teintes diverses, la paire I semelles renforcées, la paire ta* H

i Chaussettes coton chiné? cote ^
45 Chaussettes reaux fanùisl" &%%* I

A ' 4X 1, qualité durable, la paire 1 teintes mode, la paire Sa |||

M PhfllIQQRttPQ coton suPér i eur. PhaiICCPtfpe fll d'Ecosse, des- HH OndUbbCUOb mailles serrées, _ 50 UnaUSSBIlBS sins nouveaux, M6s l
m dispositions nouvelles, la paire I belle qualité, bien renforcées, la p. m *m

J Attention à la fermeture du samedi à 5 heures

| MAGASINS DE NOUVEAUTéS I

t£i NEUCHATEL SOQETE ANONYMF I

AVIS DIVERS
Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 '- Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

ni if
Dimanche soir et Inndi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Studer

Crédit Foncier
Neuchâtelois
Conformément à l'art 18

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

4 '/« •/• r»
".'

Neuchàtel, juin 1926.
La Direction.

A. BIRCHER
Technicien-dentiste

absent
Cabinet dentaire

Henri HUGUENIN
technicien-dentiste

fermé j usqu'au 22 août
Aux Ormonts

Bonne petite pension à 6 fr.
par jour. Vue superbe. Arrêt
de l'auto postale à 5 minutes.
Mlles Hosch Chalet Beaulleu,
En Loëx sur Sépey.

PENSION
A. B. 846

Merci pour les offres

r \Ecole et Salons de
danse

du Quai Osterwald
Tous les jeudis,

samedis et dimanches
soirs, dès 21 h.

TEA - ROOM
avec orchestre

Pas de finance d'entrée.
Téléphone 16.42



AVJ3
3*" Touto demande d'adresse

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

IW" Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres.
il est Inutile de demander les
adresses, l'administration nïîtant
pas autorisée à les indi quer  : il
fauf; répondre par écrit à ces
annonces-la ct adresser les let-
tres au bureau dn j ournal sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
i de la

. feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
Petit logement, gaz, électri-

cité. — S'adresser Chavannes
13, 4me. c.o.

LOGEMENT
A louer .pour le 24 septembre,

bel appartement , Quatre cham-
bres, cuisine et dépendances1 ; à
proximité de l'arrê t du tram,
S'adresser à H. Héritier, Areu-
se-Bel-Air,

A louer à Peseux
pour le 1er novembre ou épo-
que à convenir, beaux loge-
ments ue quatre pièces, cuisi-
ne, bains, etc., dans maison en
construction , à proximité de la
ligne du tram .

S'adresser à M. M. Martin,
architecte, à Peseux, ou à ff.
Vivpt, mécanicien , a Peseux.

Rue St-Maurice II
k louer Immédiatement au 2mo
étage, logement de deux cham-
bres et grande cuisine, remis
à neuf.
Notaire Cartier, Môle 1
Rue Louis-Favre. à louer ap-

partement de trois chambres,
Situé au midi. Prix mensuels :
52 fr. 50 Etude Petitpierro &
Hotz. 

LOGENENT
remis à neuf , à louer tout de
suite ou époque à convenir,
Parcs 89, 2me. — Brasserie du
Cardinal. Nenphfitel-Qare.

A louer près de la gare,

IHSJSOft
de trois pièces Prix 60 fr. par
mois. S'adresser Rocher 22.

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

Etude Petitpierre et
Hôtz.

Rue Louis Favre : à louer im-
ttiédiatement. logement de qua-
tre chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude René Landry,
notaire.

A louer pour le 24 septembre,
«très joli 

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

Ponr lofli de suite
à louer , au Prébarreau 10, ap-
partement de trois pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser
?u bureau HODEL & GRASSI,
'rébarreau 4. c.o.
Château 2 : trois chambres et

dépendances. Etude Etter. no-
taire . 

Parcs : à louer immédiate-
ment logement de trois oham-
bres. Etude René Landry, no-
tairê  ±i. louer pour ie z* sepic- '•;•?.
très joli

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

A louer. — Appartement trois
Chambres ** dépendances. Eclu-
se 24. — Etude DUBIED, notai-
res. Neucbâtel . 

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

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

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

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

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces.

Pour le 24 septembre, loge-
ment de trois chambres et dé-
pendances. — S'adresser Ecluse
No 15 bis, 3me. à gauche. c.o.

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

A louer pour le 24 septembre

LOGEMENT
de deux chambres, eau; électri-
cité et dépendances. S'adresser
Mme Prahin , Vauseyon . 

Etude Brauen , notaires
Hôpital 7

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

Tertre. Moulins, Château.
Temple Neuf.

ï chambre. Pommier. Fleury,
Moulins.

Locaux industriels
Ecluse. Quai Suchard, Moulins.

Raffinerie.
Belles caves

Passage Max Meuron. Pommier,
Saint-Honoré.

S cÂïfflj^
ii De nouveau un spectacle de gaité, de joie et de sentiment viennois représenté

dans un nouveau film intitulé

LA JEUNESSE VIENNOISE
C'est la vie d'une belle et captivante jeune fille d'après la nouvelle inédite « Das Mâdchen auf der
Schaukel » (La jeune fille sur la balançoire) de Werner Soheff , — le film dernier cri de la musique.
C'est encore la Vienne ancienne avec son peuple débordant de vie. — Un scénario plein d'humour du commencement s |

_ la fin. — Une œuvre populaire captivante interprétée par de premières vedettes telles que : Ossi Oswalda, Harry f'f| Lledtke et Lotte lohrlng. |
£iE CAPITAINE FORÇAT le plu s grand succès de Luciano Alberlini |

8 CINÉMA DE COLOMBIER
|l niiiiniiiniiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiMiMiiiiiiiiitiiiiiii!MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiimiinmiimiiiiiiu<ii (iiiitiiiiiHiiiitii
ffi Samedi 13 et dimanche 14 août 1927, à 20 h. 30
l] Un des triomphes du beau disparu : RUD OLPH VALENTINO , dans

l M ies arènes sanglantes"
=1 Magnif ique tableau de mœurs espagnoles d'après le célèbre roman
f i  de BLASCO IBANEZ

|] Attention ! La semaine prochaine, le plus grand T * r*19AltfT)F PAÏJAÏVFfy événement cinématographique de l'année Ui\ uIlAiiDJj T AlUiUfJ
ifl Accompagné des -IOOO bruits de la guerre - ORCHESTRE RENFORCÉ
1 tiiif!!B!lmitî!!!*f!*SPlfESE^
¦vj&agMamMMB ¦mgroiiiiiwaaiBMiiiiMHmMMi^^MMMMMMMiw
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SOCIÉTÉ DE
BAN QUE SUISSE

NEUCHATEL
FAUBOURG DE L'HOPITAL 8 - PLAGE PIAGET

9 
¦
' "< ¦?

I .Nous délivrons actuellement des

Obligations de caisse
5%

I à 3, 4 ou 5 ans
i - i| au porteur Ou nominatives, avec coupons semestriels.

8 ¦¦"¦"¦ "im mil ii iiimiffir^ H ITIITII m IIIIII ¦¦BBBSfiâSwMMBB«M

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 14 août
si le temps est favorable

Promenade
à Gléresse et

à l'Ile de St-Pierre
9 h.— 13 h.45 «Neuchàtelx 19 h.—
9 h. 15 14 h,- St-Blaise 18 h. 40

10 h,—14 h, 45 Landeron 17 h. 55
15 h.— Itanrilh 17 h. 40

10 h. 30 15 h. 15 Glôressa 17 h. 25
.10 h, 20 15h..3(Hn. Ile s. a 17h. 15

PRIX DES PLACES
Ire lime

de Nenohâtel Fr. 3.20 2.20
de Saint-Biaise > 8.— 2.—
du Landeron 1.80 1.20

Bateaux de service
Départs ponr 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-
Chevrotrx 8 h. 25 13 h. 55 18 h. 20

Départs nour Morat
8 h. 05 14 h. -

Départ pour Yverdon 13'h. 40

MJIteHgM-lliiiicUtei
de 10 h 45 à 11 h. 45 et

de 20 h. 10 à 21 h. 10
Orchestre à la course du soir

Prix fr. ..—

Tous les soirs de beau temps,

Promenade devant la ville
de 20 h. 10 à 21 h. 10.

Prix Kr. *.—
ABONNEMENTS
Société de navigation.

Convention Wm
MORGES

du 25 août au 4 septembre

Réunions diverses
à 9 h.. 10 h. 30, 14 h. 45, 16 h.
30. 20 h. : sans interruption le
samedi après-midi ; le diman.
che, à 15 h , et à 20 h., dans la
grande tente.
Thé. soupe et repas complets

..... ... .A :  k '.la cantine, y. *, ,,
Prix modérés

Demander le programme avee
renseignements pour logements
à M. Couvreu, pasteur à Ve-
vey ou à la Librairie des Se-
mailles, Pépinet. Lausanne.

lli^illllllli^iilllllil^illlllliiJH'lllllIll^îill^

Ai
Vous cherchex
quelque chose

H
Vous le trouverez

dans nos

petites annonces J

p ensiens-Villég iatures-j nim

Worben les Bains 5»
Sources ferrugineuses et de radium . — Excellents résultats
prouvés contre rhumatismes, sclatlques. sroutte. neurasthé-
nie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.—. — Tél. 55.
JH 2193 J Se recommande. O. Kœnig-Wttthrlch. '.

CRÉMERIE - CHALET - PENSION

HEIMELIG - LA LOGE
LA GHAUX-DE-FONDS

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

m Commencement des prochains

1 COMS SEMESTRIELS ET ANNUELS S
' ; avec toutes les

I branches commerciales
(Comptabilité — Arithmétique — Correspondance &

S| Droit commercial — Sténo-dactylographie , etc.) f'.
ainsi que les §

langues modernes
IJ (Allemand - Anglais - Fran çais, etc.)

le 13 octobre prochain |
M prépara tion rationnelle et approf ondie à la car- s&
B rière du commerce par la section commerciale de

L'ECOLE LEMAN1A
I Chemin lie Mornex LAUSANNE Téléphone : 9037 |
« Prospectus et programme détaillé par la direction. gî

?????»?»????»????????

! Course en auto car f<$? (durée 2 jours ) £

f r y T̂v^^^° i BaagePMtlieyNeijdâlEllue ' Y*̂

 ̂
1er jour : Samedi 

30 août 1927 ép
A. Neucliâtel - Morat - Fribourg - Bulle - Jaun- A

nass - Spiez - Interlaken - Brienz - Meiringen- IT
*W Gorges de l'Aar ?
? 2me jour : Dimanche 81 août 1027 ?
4$̂  Meiringen - Brunig - Lucerne - Sursee - Olten- yy
<& Soleure - Neuchàtel 

^

Y MINIMUM : 15 personnes - MAXIMUM .: 18 
^JT Conditions très avantageuses, coin- 
^Ç prenant tons les frais : hôtels, droits

**& de passage, etc. V

À Renseignements et inscriptions jusqu 'au 
^X JEUDI SOIR, 18 courant, au X

1 Qarag® PATTHEY J
X Seyon 36 NEUCHATEL Tél. 16 T

???????????????????? #
Mariage

Bonne ménagère , dans la cip-
quautaine , affectu euse, cherche
à faire la connaissance d'un
monsieur, brave et honnête , en
vue de mariage. Joindre si pos-
sible photographie qui sera re-
tournée immédiatement. Adres-
ser les offres à Poste restante
15 Ecluse. Nouchatel .
HPJBBBHBm âHWfillW
| La famille de Mademol-
j  selle Adèle CROSETTI.
ï remercie bien sincèrement
g les personnes nul lui ont I
9 témoigné leur sympathie. I
I NenchAtel. le 12 août 1927. I

îkk guinand , pllod, jje rger ef JCofcr
Faubourg du Lac 11

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

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

Rue Desor : quatre chambres, Parcs: quatre chambres, cham.
chambre de bains installée, ton. bre de bains et toutes dépen-
tès dépendances et confort mo- dances .
dernô. c.o.

AVIS MÉDICAUX
Docteur-

NICAT!
ratédeciR-^cuHsit.

ABSENT
jusqu'au 3 septembre

MALADIES «Ses YIIIX

ûr Rouies
ne recevra pas » ia tliiiim

Faubourg du Crêt 16
samedi -13 août

Restaurant du Pont de Thielle
Dimanche le -14- août

GRANDE FETE CHAMPÊTRE
organisée par la Société nautique « ÉTOILE » de Bienne

Dès 8 heures du soir '¦ COfICGrt avec soirée familière au bord de la Thielle
Se recommande : FAMILLE BBEYER

Hôtel de la Grappe - Hauterive
Dimanche - , A* août

CONCERT
donné par V «AMI  PUCE»

HOTEL DE LA GARE, CORCELLES
Dimanche -14- août dès -IA h.

GRAND CONCERT
donné par la „MUSI Q UE MILITAIRE' 1 de Colombier .

Grande vauquille an sucre - Jeu de quilles neuf

DANSE DANSE
dès 19 heures. (En cas de pluie dès 14 heures.)

Se recommandent : la société et le tenancier.'

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

Es£f" L'HOTEL VOL7A, Piazza Bndipendenza -3$g
chez M. MUTRUX. le seul Romand qui tienne un hôtel en cette
ville. Vous y trouverez une excellente cuisine italienne, des vins de
premier choix, de magnifiques chambres avec balcon donnant
sur le Parc Ciani. — Pension 8 fr .

Me recommande vivement : R. MUTRUX , propriétaire.

I Jeune homme j
connaisBant les langues allemande, française et pp
espagnole trouverait situation intéressante # '

«Ait Faire offres détaillées avec références »*¦••« |p
H 

chiffres H 2840 U à Publicitas, Bienne. m

Dimanche 14 août, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

Grande Salle du Restaurant du Mail
Orchestre « FATTY JAZZ-BAND »

SlTirafH - LE tMI
Bon orchestre

FUNICULAIRE DE CHAUMONT
Réduction de taxe, dimanche 14 août, à l'occasion de la

FÊTE D'ÉTÉ
organisée par les Fanfares de la Croix-Bleue de Neuchàtel et de
Berne. Prix du billet : la Coudre -Chaumont et retour, 1 fr. 80 ;
enfants demi-place. Horaire spécial renforcé, tramway ligne 7
et funiculaire.

.4mw*vi *Hmt i*ms.sam*-*.aa**rm *ir.\mm *it nmK *Km *saima *amms *mmaa ^ms **ammmimme *amm^

AVIS DIVERS
o<><x>o<>o<><><><><x><><><><><><ĉ
O Importante fabrique de v

| coffres -forts et meubles en acier I
Y cherche Y

I dépositaire I
ô sérieux ayant voyageurs Faire offres «ous chiffres A 6622 X ô
v à Publicitas Neuchàtel . O
OÔOOO<XX><XX ><><X><X>ôO<X><>OOOô< Xiôôô6ôôôô6ÔOÔÔÔô

DEMOISELLE
connaissant la dactylographie
et un peu la sténographie, cher-
che place où elle pourrait bien
se mettre au courant des tra-
vaux de bureau S'adresser par
écrit sous V. R. 861 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Un jeune Snisse allemand,

âgé de 18 ans . robuste et intel-
ligent , ayant terminé ses clas-
ses secondaires, cherche place
d'apprenti daus un atelier de

A*»4 ** - *

Prière d'adresser les offres au
secrétariat dee Amie du jeune
homme , Vieux-Châtel 27, Neu-
chàtel.

Jeune homme de bonne fa-
mille cherohe place

d'apprenti
dans une bonne boulangerie-
pâtisserie. — Faire les offres à
Mme Sinzig, épicerie, à Radel-
fingen près Aarberg (Berne).

PERDUS
Perdu d'une auto, uu

PORTEFEUILLE
de couleur brune, contenant de
l'argent suisse et 200 pesos ar-
gentins. La personne qui l'au-
rait trouvé est priée de s'a-
dresser au poste de police de
Neucliâtel où elle sera large-
ment, récompensée.
m*m———*******m**********

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

Appartements de Qua-
tre et cinq pièces, bien
situés, avenue Ier-Mars.

S'adresser rue des
Beaux-Arts 88, au Sme,
de 1 à 2 heures. c. o.

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

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

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

CHAMBRES
Belle chambre pour monsieur

sérieux. Pourtalès 10. 2me à g.

Chambre Indépendante
située ruo du Seyon 9. maison
Café du Cardinal , 2mo étage. —
S'adresser au magasin Linder-
Rogriion , Ancien Hôtel-de-VU-
ls 6. ; ;

CHAMBRE
à louer avec ou sans pension.
Ecluse 18 1er à droite . c.o.

BELLE CHAMBRE
et pension pour monsiemr sé-
rieux . Faubg. de l'Hôpital 64.

A louer
BELLE CHAMBRE

meublée à monsieur sérieux.
S'adresser rue Louis Favre

26, 3me étage. 
Jolie chambro meublée, indé-

pendante. Grand'Rue 7, 2me.
Jolie chambre indépendante

avec ou sans pension. S'adres-
scr Faubourg du Lac S, 2me. co .

LOCAT. DIVERSES
Bureaux

A louer comme bureaux, ap-
partement de quatre pièces au
centre de la ville. — S'adresser
Etude Wavre, notaires, Neu-
châteL ____^^__

Draizes 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, â l'usage de ga-
rages, ateliers ou entrepôts —
Etude Petitpierre & Hotz.

Demandes a muer
Je cherohe à louer une oham-

bre à l'usage de

garde - meubles
Pressant. — Adresser offres et
conditions par écrit, sous chif-
fres A'. B. 878 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. 863 au bn-
rean de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer pour le
24 septembre, joli appartement
de trois ou quatre pièces au
centre de la ville. Adresser Of-
fres détaillées Etude René Lan-
dry, notaire . Seyon i.
m^***wmi***mm*msmsm *****a********mmm

OFFRES
Jeune fille. 17 ans,

ÈÉlii
auprès d'enfants ou de person-
nes âgées où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. — Offres à Anna
Bonis. Quellenstr. 6, Zurich V. '

VOLONTAIRE
Une j eune fille de bonne fa-

mille cherche pour le 1er octo-
bre , place de volontaire, pour
apprendre la langue française.
Pas de gages, mais bons soins
exigés — Ecrire Case postale
6489, Neuchûtel.

PLACES
On cherche pour le 8 septem-

bre,
j eune fille

propre et honnête parlant le
français et sachant un peu cui-
re. S'adresser chez Mme Bre-
guet Parcs 1.

On cherche une

j eune fille
intelligente et sérieuse pour
garder un enfant. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. — Offres par écrit sous
M. B. 885 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande dans ménage
soigné de quatre personnes,

JEUNE FILLE
ayant déj à été en service, sa-
chant cuire et connaissant les
travaux du ménage.

S'adresser à Mme Charles
Hotz, Evole 17. 

un aomanae pour ie îer sep-
tembre, uno

bonne à il fie
pour un petit ménage soigné.

S'adresser chez Mme Jules
Vulthler, Port-Roulant 10, 2me.

On cherche

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Bons
soins et petits gages. S'adres-
ser à Mme Fassbind , Elisabe-
thon Anlno" 39, Bâle. 

Je cherche pour lo 15 août ,

femme de chambre
aimant les enfanta et sachant
coudre et repasser. Bons gages
et traitements. — S'adresser
aveo certificats à Mme H. Im-
hof , Elfenstrasse 17, Berne .

Petite famille (quatre per-
sonnes) , en Suisse allemande ,
cherohe

JEUNE VOLONTAIRE
aimant les enfants, pour aider
au ménage . S'adresser à M. W.
Liithi , ingénieur, Innertkirchen
(Oberlnnd bernois ) .

EMPLOIS DIVERS
On demande une

JEUNE FILLE
présentant bien pour servir au
restaurant. S'adresser à l'Hô-
tnl Pattus Saint-Aubin. 

Jeune fille
de 20 ans , de bonne famille
bernoise, ayant fait ses classes
secondaires , versée clans tous
les travaux d'un ménage soi-
gné , cherche place, do préfé-
rence dans papeterie ou confi-
serie . Condition essentielle : vie
de famille. A déj à des notions
de la langue française .

Offres sous chiffres L. B. 884
au bureau de la Feuillo d'Avis.

On offre

emploi
à dame seule, de 30 à 40 ans,
pour petit métier facile. Cham-
bre, pension et rénranération
d'après capacités .

Adresser offres écrites sous
chiffres C. B. 886 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

On cherche une

employés
de 20 à 25 ans environ pour
statistique et travaux faciles
d'atelier , ainsi que deux ou
trois

ouvrières
S'adresser à AGULA S. A.,

les Beurres sur Serrières .

Suisse allemand
robuste, de 22 ans , cherche
plaoe à Neuchàtel , dans fabri-
que, magasin ou atelier. Est
au courant de la serrurerie.
Petits gages désirés, S'adresser
à A. Landolt . près de la gare,
Enihrach (Zurich) . 

Jeune homme
connaissant bien les chevaux
trouverait à so placer pour le
24 août chez Oscar Graf . Bou-
dry^ -

Jeune commerçant
cherche place dans bureau ou
magasin pour se perfectionner
dans la langue française. —
S'adresser à Arthur Mever,
Zum LbVen, Langwiesen (Zu-
rich) . 

Jeune chauffeur
expérimenté sur auto et ca-
mion, cherche place pour date
à convenir. Certificats ct réfé-
rences à disposition.

Ecrire sous chiffres C. C. 881
au bureau de la Feuille d'Avia.

Demoiselle
au-dessus de 20 ans, désirant
apprendre la langue anglaise,
est demandée pour l'Irlande :
départ en septembre . Pour ren-
seignements et offres, écrire
sous chiffres M. C. 883 au ta-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche

jeune garçon
de 15 à 19 ans sachant travail-
ler à la campagne. — S'adres-
ser à R. Stiibi . Montmollin .

Maison de Neuchàtel deman-
de

jeune lingère
de la ville, ponr trousseaux.

Ecrire sous chiffres J. L. 875
nu bureau de la Feuille d'Avis.

Sommeîière
25 ans, connaissant bien le ser-
vice , cherch e place dans bon
café . S'adresser à Mme Sengs-
tag. rue Numa-Broz , No 58, la
Chaux-de-Fonds. 

Jeune fille
de toute moralité , 20 ans, con-
naissant bien la couture , cher-
che place dans magasin de la
ville. — Adresser offres sous
chiffres G. S. 870 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

Ancienne maison, bien intro-
duite depuis des années, deman-
de

voyageurs
(éventuellement des débutants)
par rayons, dans tous les can-
tons, pour la vente do café , ca-
cao, huile , otc. de lre qualité,
auprès de la clientèle privée à
la campagne ainsi que celle des
restaurants, otc . Le brevet de
voyage est fourni par la mai-
son. En cas de résultats satis-
faisants place rt'avenir assurée.
Offres avec timbre pour répon-
se SOIK chiffres Z. N. 2294 ft
Bahnpostfach 20941, Znrich .

MÉCANICIEN '
approchant la cinquantaine,
ayant occupé place de chef et
contrôleur , dans grande usine
de petite mécanique, cherche
en ville ou environs, occupa-
tion se rapportant à son mé-
tier-. Possède aussi des connais-
sances dans l'appareillage ct
l'électricité. A défaut accepte-
rait autre emploi. Demander
l'adresse du No 874 au bureau
de la Feuillo d'Avis.



I m va ¦ ¦
A vettdre d'occasion deux

postes à ' trois lampes, ainsi
qu 'une certaine quantité d'ac-
cessoires neufs, casques, haut-
parleur, etc.. à prix avanta-
geux, pour cause de départ.

Demander offres à Case pos-
tala 29. Peseeux. "

Pqur 

voîre bien-être -
pendant les chaleurs —; —
buvez du : 

Été—— 
tn£ du Paraguay ——~
chaud ou froid —. ; y; ..' . ,. ;
Fr. —.60 lae 100 «r. :——r

— ZIMMERMANN S. A.

6 francs
Profitez de cette occasion,

Beaux draps de lit neufs, dou-
ble chaîne, garantie. 250X186
avec ourlets. — Envois contre
remboursement.

2 fr. 95
Superbes taies d'oreillers, bel-

les broderies!
Touj ours le plus grand choix

de meubles. Exposition perma-
nente de chambres à coucher,
salles à manger.

150 fr.
Spérhea divans en belle mo-

ts laine belles, bibliothèr
ques à deux portes, en ehéue.

175 fr.
Armoires à glace cristal bi-

seauté.
Fiancés visitez nos magasins.

AU BUCHERON Ecluse 7-20
bâtiment de l'Armée du Salut.

Mi REVENU
Neuchàtel" '' Tél. '16.33

bien long ssjis toj et que j 'ai déjà peneé; à
trQtivçr un Hjoyen de. sortir du cbâtçau.

— Martial, estoe possible ?
-T Je ae te promets rien et s'est pour cela

que .je ne. valais t'en parler qu'au dernier
moment, avant de gagner ma cage...

» Ecoute : j e connais un peu le portier de la
grille de l'orangerie.., e'e§t un gars nommé
Lenormand ; je l'ai rencontré, dans le ' temps
et J'ai retrouvé, par hasard, il y a peu. de
jour§... Peut:étre que je pourrai nVarrenger
avec lui.

mr jyîgis c'est très grave,
--r-* Bftine , U v&udrait mieux que cela ne se

sache pas. Mais je suis sûr que tu n'auras pas
envie de chiper de ces fgmeus diamants.

¦--r Oh ! Martial ! s'écria Flarise, rouge d'in-
dignation à cette pensée,

-- ... Mais l'inspecteur 4e château ne &§£>
nerait pas làrdessus. gt ce serait vexant de
perdre ce travail-là. Aussi, te sera plutôt moi
qui sauterai la grille, en cachette, que toi qui
entreras...

-> Je tacherai, tout de même, à la fin de te
procurer l'occasion de voir ces- richesses quj
provoquent t&nt ôj curiosité.

Le jeune homnie se leva.
— Et maintenant, Florise phérie, dit-il, ij

faut que j e parte pour l'Etang-la-Ville,
-r- ïn prends la pataçhe ?
— Qui. J'arriverai à trois, heures cet après»

midi. Je pen$e que mon père sera rentré. Eq
tout cas, je l'attendrai. Je repartirai ce soir et
demain matin, je viendrai t'annoncer le résuk
fat de notre entrevue.

— Que je vais être inquiète jusque^à, mon
Pieu ! soupira Flprise. §i ton père ' te refusait
son consentement ? s'il ne. voulait rten en?
tendre. ?...

— Moi, je ne m'alargie j amais à l'avance,

viiêgme par son goftt et pour son habileté à
retailler les pierres anciennes, selon la mode
du jour. Aussi, quand après la mort de sa fem-
me, Pigorgne avait obtenu de la gê&érositéf d\i
maréchal Ney, la jouissance du pavillon de
l'Etang-la-Ville, Martial s'était installé en gar-
çon à Paris, se rendant de temps en temps
chez son père, où sa sœur vivait avec sa tante.

Le j çune tailleur de diamants songeait à tour
tes ces choses du passé, tandis qu'il descendait
d'un pas rapide vers la Seine. Vivant depuis sis
ans d'une façon indépendante, U lui paraissait
impossible de rencontrer, auprès des siens, une
opposition à un mariage qu'il désirait vive-
ment,

Jl §jnplpya les deux heures et demie du tra-
jet qu'il accomplit dans une patache cahotante
et grinçante, à échafauder des rêves d'avenir,
tpu§ plus agriabi^s les im§ que les autres,

Une certaine animation régnait dans les rues
du petit village qu 'était l'Etang-la-Ville quand
il y arriva, Los femmes péroraient sur ie seuil
des maisons, les gamins s'étaient groupes sur
la place de l'église, devant la grande porte fer-
mière de l'« Eçu d'Or >, l'auberge rivale du
s Çbevai Jlanç •*, où relayait la pataçhe.

ç§t aspect inaccoutumé dii village n'avait pas
échappé au conducteur de la pataçhe ni aux
autres voyageurs, compagnons de voyage de
Martial ; et, ils entreprirent de se renseigner.
Mais les incidents de la chronique locale de
l'Etangrla-Ville, ne pouvaient pas intéresser le
jeune homme,

Sitôt la voiture arrêtée, il sortit de la cour
du * Gk§val Plans > et suivit la voie principa-
le, qui aboutissait à la grande route ; accélérant
le pas, pour arriver le plus tôt pQssible.

Il venait de s'engaggr dans l'avenue, condui-
sant | PeptaiBe^au-Roses, quand un bruit de
galop .attira son attention- Devant lui, arrivait

It la preuve que j 'ai pandj confiance, c'est
qu$ je t'ai invitée au Hiéâtre, pour demain
soir... et que nous venons de prendre nos
billets !
' » Atiom, faitfs un beau sourire à voire fian-

cé, ma jolie Floyipe. Pites4ui que vous l'ai-
mez... et tout s'arrangera pour le mieux.

La j eune fille essaya d/obéir, mais elle était
trop émue, . '- • ' •'' .

¦«¦ Voyons, pas d'idée» folles en t$te, petite
Florise, poursuivit Martial-

> Pourquoi- veuxrtu-' ipe m«m père s'oppose
à notre mariage ? c'est un brave et digne hom-
me, qui ne désire qu'une ebose ; me voir neu^
reu?f. *

Florise né répondit pas, mais s'appuya ten?
drement sur le bras que Martial lui offrait.

-̂  Allons, dit-elle >wi je vais • retourner
à mes chapeau^ ; mais ma pensée ne va pas
te quitter,

— Tout ira bien, sois tranquille, A demain-
lis' étaient revenus devant la grande grille

du Luxembourg, il? ge séparèrent là, elle, pour
regagner son, domicile et §en travail, lui peur
descende vers la rùi iw Pestes d'eô partaient
les pataehes desseyv^t les environs de Paris-

C'était un excellent garçon que Martial M*
gorgne. j fàturellement bien doué, il avait admi-
rablement profité 4es élémente d'instruction
qu'il avait pu reeeveir pendit son eniante.

Eqtfé en àpprestis?fi£S $e? ua lapidaire en
chambre , étabu dans ja même maison qu'il
habitait aves sa mère et sa soeur, il avait senti
un goût très vif pour ce métier et, servi d'ail-
leurs par les cirçenstagees, il avait pu entrer
de bopne heure dans l'atelier 4e l'importante
maison possange ot fils, dont le? productions
rivalisaient encore avec celles des diamantaires
d'Anvers.

Il s'y était fait rapidement une situation prir

à grande allure, un gendarme à cheval qui lui
jeta un regard soupçonneux au passage et peii
tinua rapidement son chemin.

Il y avait déjà, à ce moment-Jà, près de trois
heures que Mme Darthenay, Valentine et Qtt-
bert, conduits par Bigorgne, étaient arrivés à
rEtang4a-(raie.

La bonne Mariamie n'avait pas été peu; sur-,
prise et confuse de la visite de ces belles da-.
mes de Paris.

— Exçusez-moi, mesdames, de VQU ^ recevoir
comme cela, répétait-elle- Mais j e n'étais pas
prévenue et je ratissais mon jar diu en Sft?raut
Meu. Mpn frère n'en fait jamais d'autres !
L'autre j our, encore...

— C'est bon, c'est bon, interrompit le vété,
ran. Ces dames nous font l'honneur de déjeuner
à la maison. Ainsi, ne bavarde pas et préparé'
nous un repas qui te fasse honneur.

— Que je souhaite au moins la bienvenue à
ces dames, s'épria Marianne, en se confondant
de nouveau en salutations.

Heureuse de cette escapade en compagnie
de celui qu 'elle aimait, Valentine s'effor-
ça de mettre à l'aise la brave femme, en l'in-
terrogeant sur ce qui pouvait l'intéresser. Mais,
elle interrompit son gai bavardage en voyant
apparaître, sur le perron, Angèle qui avait sur-
monté sa timidité en apercevant dans le j ardin
celui à qui, la veille, elle avait presque cer*
tainement sauvé la vie.

Mlle Darthenay, belle, intelligente, aimée, se
sentit presque honteuse de son bonheur devant
la pauvre créature. Elle souffrait de la voir si
jolie et si difforme, si attirante par l'éclat de
son regard et la douceur qui se peignait sur sa
physionomie.

(A suivre.)
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Paul de CrARROS et H. de M0MTFORT

— Tu sais, j 'en ai l'habitude. Ce qu'il m'sn
est passé par les mains, de diamants et de
bijoux, depuis que je suis che? ftossange !

— Mais jamai s une telle quantité à la fois,
el, qui doivent avoir chacun jeur histoire.

— Ah ! il ne faut pas y penser... ça vous
grisa ,

— Cela te ferait donc bien plaisir de les
voif , les diamants de }a Couronne ?

— Ah ! oui ! Je m'imagine une telle splen-
deur ! comme il n'en existe que dans les mille
et une nuits... Ne crois pas que je nie fasse
des chimères, mon bon Martial- Je sais bien
que des jey aux, des diamants ne , sont pas •
pour moi. Mais, pe qu'elles devaiçnt être heu-
reuses, les reines de France de posséder tout
ça !

— Tu aurais plus envie de voir les dia_-
roauts de la Couronne que de passer quelques
heures avec moi , pendant que je serai occu-
pé au château ? ' '

— Oh ! Mâchai ! que vas-tu supposer ? tu
penses bien que si j 'avais Je chois», Mais l'un
est aussi impossible que l'autre,

tr. Qui §ait ?
— Que veusMu dire ?

. — Je veux dire que le temps me paraîtra
gl- ¦ ' ¦ ¦ ¦¦¦-¦—i .. - - —r.—r-r—

(Reproduotiflij jnitqrisép peu? tons les journ aux
gyagf un traité SVCO la §@çiété de§ geng de Lettres.)
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A REMETTRE
à la Chaux-de-Fohds,

OQRDONNEBIE
avec logement . Bonne clientèle. Ecrire sous chiffres 22118 G.
à publicitas, la Chaux-de-Fonds. , P 2218 C

+Varices+
1 Nouveau I Les BAS « Wizard >
Invisibles, sans gomme, lavables
et réparables, transforment les
.-jambes variqueuses ou enflées
en Ïambes normales et élégantes.
Ils, youg protègent des tàtisrueg
occasionnées W tep travaux du
ménage ou professionnel*, ou
par lés sports.

J.-F. REBER
BANDAOISTB

Terreaux 8 (Téléphone 45«1
+ Représentant exclusif p' la contrée +

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

général.
Prix du flacon fr. 4.50

Pr»armacia*B2roguerie

p T Rj pET
Neuchàtel ,, Seyon 4

Jç crois toujours être en
vacances, me sens frais ei dispe-î.

Prenez chaque matin vptre Le Sel de Krutdie.i rafraî-
petite dose de Sel de Km- chit tous les organes et net-
tchen, et vpus aurez tqu- toie le corps de tous ses
jours l'impression 4'ôtre en résidus ou dépôts nuisibles.
vacances. Nombreux sont Commencez donc vqtre voy-
céux qui se réjouis.sent long- âge en bonne santé. La cure
temps à l'avance du vpyage de Sel de Kruidien vous
qu'ils feront dans la belle assurera déjà chez vous les
saison, pour se restaurer dispositions voulues,
après leur travail épuisant. -̂Pourquoi attendre ces , -- $̂ Tj
courtes vacances ? Pour- A Ç> a f %  | |
quoi ne pas prendre dès jj f j  S4 W\ \ J S  *maintenant du Sel de « *y 8 W é** g I *r
Krasdien? Il vous aidera SkS/ - 0 f ilh retrouver le bien-être, Ĵ . I ^% \af
l'énergie et la j oie au f t f â \  S V^travail. Il vous donnera Ig 1 \Â
chaque jour l'impression aft H ~
^'être en vacances. ï Tfc "

Dan s toutt s les pl^acmaciei Fr. 4.50
par flacon-original dont le contenu «ufét pour 3 *tv- 't*\.

.. © Vente seule en Suisse:
Doetsch, Grether & Cie. S. A., Bàle.
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\ \  7aubo|irg de B^Hôpital - Neuchàtel • Téléph. 222 \>

\\ Entreprise de tous travavix de \\
| Carrelages ef Revêtements ï
o VPNTE ) ?
j l  Pose par «as ouvriers spécialistes j|
J | Moulages en ciment ||
J ( PIERRE DE TAILLE ARTIFICIELLE ?

j Attention ^ 
~m i

1 ©ii¥arfyr@ de Sa I
I- Crémerie de la Grayère 1

" Ancien local Ljaiterie Gerber i|d
. 1  Rue Saint-Maurice 1 Téiêph. 14-28 !

I Spécialités : Charcuterie de campagne. tM
. Conserves aux plus bas prix. Jambon et salami M

de Milan. Lait chaud chaque matin. Crème i
fraîche. Oeufs du j our, Fromages de ia Gruyère I

; et de l'Emmepthal, Fromages de dessert et |||

1 B®&arr@ de I? bruyère §

1 ^pOR'̂ ^^̂  ̂ 1

f j  Installation frigorifique. Marchandises fraîches. |
Pour l'ouver ture  :

j Notre beurre à fr. 1.25 la demi-livre §
Mesdames, faites un essai samedi. (Prix spé- 8*1

JH oj aux pour revendeurs^ , ©n dj empn«j le «iienfs pour I".»
|P 9e lait à c9omic!le. I
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CABINE T DENTAIRE
Georges Evard

Techi-icien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMÈA CES ET DENTIERS

Brix raisonnables et soins consciencieux

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

| "F. S> F- g
Pendant vos vacances, confiez-nous la charge et l'eu- n

S tretien dç vos accumulateurs, vous les retrouverez à HQ votre retour en parfait état. Q
u Notre stock de fournitures nous permettra d'exécuter |=]

B
vos ordres car retour du courrier; améliorez ' votiv W
poste , et profitez pour cela, des vaoauees. Q

;. O ^gepee Sfénérale pour la Suisso des Etablissements ?'
: M WIRELESS-BRUNET g

g KUFFER, EÎffii N Exué?H8A3TeEL 
l

Q Toutes fournitures pour la radio. Q

' ~ 1FABRIQUE D'EAUX GAZEUSES j
DÉPÔT D'EAUX MINÉRALES HENNIEZ Ef ARK1N A

OSCAR PORRET - ST-ADBIN
Téléphone No 34 Livraison à dqmicile

Spécialités :
PITDfî eau de table délicieuse , sans
W ' IW alcool , au jus de citron naturel

CHAM PA6METTE ?B&3ftï5 .
N O UV E A U  :

AUCD UfHiSSEIIV apéritif à base de plantes , préparé en
HIVII.li WIUUOOtUA peti tes bouteilles (pratique p' famill ps) |

L
VINS ET L I Q U EUR S
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h-» flaire-Bachiuano
?Jl!Î|IC!llA.TK  ̂ Rue Petit? Chênes ti Téléphone 13.66
Tissas en tons genres ¦ Velours Soieries

Articles pour t rousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solides à pri s très

modérés Envois franco d 'échant i l lons  sur demande.



Pigeonniers et pigeons
Dans la plupart des cas, la construction et

l'aménagement du pigeonnier laisse à désirer,
à plusieurs points de vue. En général, les lo-
caux sont trop obscurs ou trop éclairés. Daus
un cas comme dans l'autre , cela n'est pas du
goût des pigeons. Ces derniers, en effet, aiment
une lumière tamisée, juste suffisante pour
qu'ils puissent vaquer à leurs occupations et
roucouler à leur aise, en un milieu tranquille,
à l'abri du bruit. Il leur faut, en outre, un lo-
cal tempéré, aussi bien en été qu'en hiver ; il
convient dès lors de plafonner le colombier
lorsqu'il est placé sous les combles de l'habi-
tation ou de la ferme. D'autre part, le local doit
être bien clos et à l'abri de tous les ennemis
rapaces qui s'attaquent aux pigeonneaux. En-
fin, les murs intérieurs seront, de préférence,
recouverts d'un enduit poli , de manière à lais-
ser le moins de refuges possibles à la vermine.
Le plancher sera cimenté ou carrelé de ma-
nière à faciliter l'enlèvement des ordures et de
la colombine.

Dans tous les cas, un colombier, si petit soit-
iL. doit posséder au moins deux entrées, cha-
cune d'elles étant munie d'une trappe mobile.
De plus, un tablier en saillie ou « planchette
de vol > sera fixé sur le devant de chaque en-
trée

^ 
pour faciliter les départs et les arrivées.

L'éclairage sera fourni par des fenêtres mu-
nies de stores ; il faut assurer le renouvelle-
ment de l'air au moyen de cheminées venti-
lantes, réglables à volonté.

A l'intérieur, il faut aménager des cases in-
dépendantes de 50 centimètres de large sur 40
centimètres de profondeur et 30 centimètres de
hauteur. On recommande de mettre plus de
nids que de couples de pigeons afin d'éviter
les disputes éventuelles qui résultent des pri-
ses de possession.

En outre, il convient d'ajouter quelques per-
choirs horizontaux sur lesquels les pigeons
viendront se poser.

Les soins d'hygiène et les distributions de
nourriture doivent, si possible, être effectués
par la même personne.

Pour empêcher la chute des pigeonneaux,
on fera bien de munir le devant de chaque case
d'une planchette en saillie.

Pour avoir des pigeons à aptitudes prolifi-
ques plus grandes, il faut mettre de côté le pi-
geon ordinaire de ferme, qu'on appelle < Bi-
set > ou « Maleret », de petite taille, et très
vagabond, qui ne pond que deux fois par an,
trois au plus.

Sans vouloir s'arrêter aux grosses races, com-
me les « Gros romains >, on donnera la pré-
férence aux variétés de poids moyen, précoces
prolifiques, rustiques, dans le genre des < mon-
taubans >, des « mondains moyens >, des «Cau-
chois>, des < Carneaux ». Cette dernière va-
riété est tout particulièrement recommandée
comme l'une des meilleures pour l'usage.

Ce colombin au corps trapu, râblé, à la cou-
leur rouge uniforme, ne s'éloigne guère de son
pigeonnier.

La meilleure époque pour le peuplement du
colombier est le printemps. On peut, ou bien
se procurer des pigeonneaux de 2 à 3 mois que
I on noumt pendant quelques jours à l'intérieur
du logis et qu'on peut laisser sortir dès qu'ils
sont appariés, ou encore, on introduit en mai
des pigeons de l'année précédente que l'on sé-questre jusqu'à ce qu'Us pondent. On leur don-
ne alors la clef des champs, le soir, à la nuittombante, un peu après la distribution habi-
tuelle du grain. On évite ainsi les risques dedésertion.
_ H importe, pour bien réussir l'élevage, que
ïpus les sujets soient appariés; des exemplai-
res en surnombre peuvent faire rater les cou-Secs.

Les pigeons s'accouplent vers l'âge de 4 à
B mois, selon les races.
. -A* felnelle pond presque toujours deux œufs
et 1 incubation dure de 15 à 17 jours. Les époux
se relaient à tour de rôle pour couver ; le mâlede jour, la femelle la nuit.

On ne doit garder pour la reproduction quedes sujets issus de couvées doubles, fournispar des parents sains, rustiques et prolifiques.Line temelle qui ne pond seulement qu'un œufdoit être sacrifiée. On réformera de même tous|es sujets arrivés à la fin de leur quatrième
saison de ponte pour les remplacer par un mê-
pe nombre de sujets de l'année, choisis toujours
parmi les plus précoces et ïes plus beaux. Lareconnaissance de l'âge se fait au moyen du

Quand on le suit de près, l'élevage du pi-geon est agréable, plus agréable que rentable
m, enfin, si vous êtes un peu porté sur le pè-che de la gourmandise, je vous recommande
le pigeonneau, bien dodu, comme un plat ex-quis.,, à condition de le manger soi-même !

E. BILLE.

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

Une affaire qni sort de l'ordinaire
Mme Guyonnet, par testament olographe en

date du 28 décembre 1908, a institué comme
légataire universelle la ville de Civray (Vien-
pe), à charge notamment d'exécuter des tra-
vaux d'adduction d'eau. Le testament stipulait
qu'au cas où la ville n'accepterait pas le legs,ou ne remplirait pas les conditions imposées,
Ip bénéfice du legs serait attribué à l'hospice
de Civray.

Or, le 9 mai 1926, le conseil municipal a dé-
cidé de refuser le legs.

M. Rivière, avoué à Civray, agissant en qua-
lité d'exécuteur testamentaire de Mme Guyon-
net, a alors introduit un recours au Conseil d'É-
tat tendant à l'annulation pour excès de pou-
voir : 1. de la délibérati on du conseil munici-
pal qui a refusé le legs ; 2. d'un arrêté du préfet
de la Vienne refusant d'annuler ladite décision.

A l'appui de sa requête, M. Rivière soutenait
que le refus d'acceptation du legs lésait les in-
térêts des habitants de la ville et portait at-
teinte aux volontés de la testatrice.

M. Rivière demandait également, et comme
conséquence, de condamner la ville de Civray
aux dépens et subsidiairement mettre les dépens
à la charge de la succession.

Le Conseil d'Etat a rejeté la requête, consi-
dérant que si le requérant, qui n'allègue pas
que les décisions attaquées soient contraires
à la loi, estime que les volontés du testateur
n'ont pas été respectées, c'est devant l'autorité
judiciaire, seule compétente, qu'il doit présen-
ter sa requête.

JL© meeting? international d'aviation
(De notre corr. de Zurich)

Depuis quelques heures. Ion rencontre par
les rues de Zurich des officiers étrangers aux
uniformes bizarres, ou du moins qui nous pa-
raissent tels parce que nous n'y sommes pas
habitués : ce sont les aviateurs étrangers qui
s'apprêtent à prendre part à la compétition in-
ternationale qui devait commencer vendredi
et qui va se poursuivre jusqu'au 20 août. Ja-
mais sans doute, la Suisse n'aura vu un meeting
d'aviation aussi important, tant par le nombre
des participants que par la diversité des attrac-
tions offertes au public.

Pour débuter, nos aviateurs avaient à effec-
tuer des reconnaissances photographiques, avec
transmission de messages radio-téléphoniques,
l'atterrissage devant avoir lieu dans un espace
limité, et avec « sauts s> d'obstacles. Samedi
matin , dès huit heures, c'est au tour de nos
acrobates de se mesurer, les épreuves élimina-
toires devant commencer immédiatement. Vers
11 heures, aura lieu le départ d'une escadrille
de propagande qui survolera successivement
les villes ou localités de Zurich, Rapperswil,
Rûti, Uster et Winterthour ; puis à trois heures
de l'après-midi, les spectateurs auront l'occa-
sion d'assister au lancer d'un feu d'artifice de
jour, à la mode japonaise. Il y a quelques an-
nées, j 'eus le plaisir de voir une « fête véni-
tienne » de ce genre, à Nervi près de Gênes,
et je vous assure que le spectacle est aussi in-
téressant que curieux.

A peine les dernières fumées de ces pièces
de pyrotechnie se seront-elles dissipées que l'on
verra les virtuoses du parachute se livrer à
leurs exploits favoris ; il y a même une dame
d'inscrite, tandis qu'une gente demoiselle se
livrera sur l'aile d'un avion lancé en plein vol
à des acrobaties à vous donner la chair de pou-
le. Et puis, l'on verra aussi un avion en remor-
quer un second, en l'espèce un de ces fameux
aéroplanes à voile, c'est-à-dire sans moteur, et
cela me paraît devoir constituer une attraction
de tout premier ordre.

Sur quoi, les amateurs du « ballon-jumping »
en auront pour leur argent. Vous savez en quoi
consiste ce sport nouveau : des bonshommes
s'attachent à des ballons suffisamment volumi-
neux pour enlever un homme pendant un cer-
tain temps, mais trop petits pour se maintenir
à demeure dans lès airs ; de sorte que ces de-
mi-aéronautes fout des sauts de 50 à 100 mè-
tres. Cette fois-ci, il s'agira d'un véritable con-
cours, car les participants se verront assigner
un but, qu'ils devront atteindre ls plus vite pos-
sible, avec le minimum de sauts. Les ballons
employés peuvent avoir un diamèfre de six mè-
tres environ ; à Dubendorf, il y en aura cinq.
A noter qu'en cas de vent, ces ballons peuvent
être portés jusqu'à une hauteur de 250 mètres,
ainsi que cela fut le cas à l'occasion des essais
auxquels il a été procédé dernièrement ici mê-
me ; dans ces conditions, un atterrissage nor-
mal exige des qualités de sang-froid et d'habi-
leté qui ne sont pas l'apanage de tout le mon-
de. Le soir, la population de Zurich aura de
nouveau le plaisir de voir apparaître dans la
nuit des avions brillamment illuminés ; cela
constitue un spectacle fort joli , que l'on revoit
toujours avec plaisir. Avec cela le programme
de samedi prendra fin.

Dimanche, une escadrille de cinq avions se
livrera à toutes sortes d'acrobaties, affaire de
.-________. 

montrer au public ce qu'il faut entendre par
un acrobate de l'air. Une chasse aux ballonnets
suivra, puis ce seront de nouveau des vols d'a-
crobatie, mais cette fois-ci sur un avion minia-
ture. Le programme de la journé e prendra fin
sur une course de vitesse autour de l'aéro-
drome.

Mardi , se feront les concours internationaux
par-dessus les Alpes, soit pour la coupe Cha-
vez-Bider, soit pour la coupe Achard ; l'on pré-
voit le retour des aviateurs pour dans le cou-
rant de l'après-midi. Mercredi matin , les avions
de petit modèle courront la coupe Dubendorf-
St-Gall-Bâle-Thoune-Dubendorf , un second con-
cours par-dessus les Alpes ayant lieu ce jour-là.
Rappelons à cette occasion que le premier cir-
cuit des Alpes a eu lieu du 4 au 8 septembre
1922 ; il s'agissait de franchir quelque 360 ki-
lomètres en trois étapes, soit Zurich-Thoune,
Thoune-Bellinzone, Bellinzone-Zurich. Il fallait
donc traverser les Alpes deux fois consécuti-
ves, et par le chemin le plus direct, le classe-
ment se faisant d'après la durée du vol. Vingt-
neuf pilotes militaires s'étaient annoncés, dont
17 Suisses. Le gagnant avait été le premier-lieu-
tenant Bartsch , qui , avec un moteur de 160
chevaux, avait effectué le trajet en deux heu-
res et quarante-deux minutes. Le lieutenant
Echard avait fait une chute mortelle au-dessus
de Bodio. Cette fois-ci, le concours' a pris beau-
coup plus d'envergure, puisque pas moins de
sept avions postaux se sont inscrits pour la
coupé Chavez-Bider (Zurich-Thoune-Milan-Zu-
rich), alors qu'eu 1*922, seul l'aviateur Comte
s'était risqué avec un;gros avion par-dessus les
Alpes, et avait du reste réussi à passer. Pour
la coupe Echard, il n'y a pas moins de 32 con-
currents, dont 11 Suisses, parmi lesquels nous
relevons les noms des pilotes Ackermahn et
Bartsch.

Pour les vols d'acrobatie, la liste des concur-
rents ne compte pas moins de trente noms,
parmi lesquels de véritables as de l'aviation.
Les Suisses seront représentés par Ackermann,
Bartsch , Burkhard , etc. ; la lutte sera chaude,
tout le fait prévoir. La maison Fiat a envoyé
l'un des appareils les plus rapides qui soient,
puisqu'il peut atteindre une vitesse de 276 ki-
lomètres. Sont seules admises à participer à
ce concours des machines fabriquées en séries.
Dans la catégorie des appareils légers, l'on
annonce cinq participants ; le nouveau club
d'aviation de Zurich tentera sa chance à l'aide
d'un avion Klemm-Daimler.

Une idée extrêmement jolie, c'est celle d'or-
ganiser une journée des enfants, qui aura lieu
mercredi et pour laquelle l'on a préparé toutes
sortes d'attractions. Il y aura le lâcher de cinq
mille ballonnets, feu d'artifice, explications ac-
compagnant le montage et le démontage d'un
appareil , démonstrations des principales figu-
res acrobatiques, corso de tous les appareils
participant aux concours, etc. Vous pouvez ima-
giner sans peine l'intérêt passionné avec le-
quel les gosses vont suivre ces démonstrations,
car ce sera là une leçon de choses d'une valeur
exceptionnelle.

Il ne nous reste plus qu'à souhaiter que le
lemps veuille bien se montrer propice, plus
que lors du dernier meeting international, où la
pluie avait anéanti les calculs les plus savam-
ment établis.
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NOUVELLES SPORTIVES
FOOTBALL

LA SAISON VA RECOMMENCER
Plus de douze matches sont prévus pour demain

A peine terminée la saison 1926-1927 , que dé-
jà celle de 1927-1928 accapare l'activité des di-
rigeants et des joueurs de football. C'est qu'aus-
si le championnat suisse et la < Coupe suisse >
vont débuter le i septembre prochain et qu'il
est indispensable que les équipes s'entraînent
auparavant pour être < en forme > à peu près
convenable dans trois semaines.

Plus de douze matches, à notre connaissance,
sont donc conclus pour les journées d'aujour-
d'hui et de demain, dont les résultats, sans être
concluants, pourront néanmoins donner une
première indication sur la valeur respective des
équipes.

Les matches de samedi
A Schaffhouse, Schaffhouse-Sparta I contre

Grasshopper I.
A Bienne, Madrétsch I contre Allschwil I.

Ceux de dimanche
A Aarau, Aarau I contre Cantonal I ; à la

Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds I contre So-
leure I; à Bâle, Bâle I contre Young-Fellows I;
à Fribourg, Fribourg I contre Nordstern I; à
Granges, Granges I contre Bienne I; à Lau-
sanne, Lausanne I contre Winterthour I ; à
Lucerne, Lucerne I contre Sport-Club Fribourg
en Br.; à Lugano, Lugano I contre Atalanta
Bergamo; à Montreux, Montreux I contre Vic-
toria-Berne I ; à Oerlikon, Oerlikon I contre
Berne I ;  à Saint-Gall, Saint-Gall I contre Sp.
Vg. Ludwigshafen ; à Zurich, Blue-Stars I con-
tre Urania-Genève I.

Au Locle, Gloria I contre Boujean I ; à Yver-
don, Yverdon I contre Vevey-Sports I et Yver-
don II contre Fleurier I.

AU CANTONAL-NEUCHATEL F.-C,
Cantonal contre Aarau

La nouvelle équipe du Cantonal-Neuchâtel
F.-C, invitée à Aarau demain, pour donner la
réplique à l'équipe locale sera formée comme
suit :

(Buts) : Feutz ; (arrières) : Poli, Facchinetti;
demis) : Spicher, Schick, Gutmann; (ayants) :
Kôhler, Schmutziger, Barbier, Brechbuhl, Ri-
chème. Rempl. Tribolet, Baudois.

La partie sera intéressante à suivre et il sera
possible de se faire une première opinion sur
les probabilités qu'auront les Neuchâtelois de
se bien classer dans le championnat. Les
joueurs formant la nouvelle attaque 'neuchàte-
loise paraissent devoir être un précieux appui.

Les prochains matches
Voici , d'autre part, les prochains matches

auxquels participera Cantonal avant l'ouverture
du championnat :

21 août : Match amical à Soleure, contre So-
leure I.

28 août : Tournoi du Cantonal-Neuchâtel F.-
C. à Neuchàtel. Le matin, Young-Boys I contre
Chaux-de-Fonds I et Lausanne I contre Canto-
nal I. Après midi, finale des perdants et finale
des gagnants.

LA « COUPE SUISSE »
Elle débutera le 4 septembre prochain

Conformément à la décision prise à l'assem-
blée générale de Genève, les matches pour
cette compétition débuteront le dimanche 4 sep-
tembre prochain.

Trois équipes de série A ont été désignées
par le sort pour participer à la première éli-
minatoire. Ce sont Cantonal, Granges et Chias-
so qui joueront les matches suivants :

A Yverdon, F.-C. Yverdon contre Cantonal I.
A Neuveville, Neuveville I contre Granges I.
A Horgen, Horgen I contre Chiasso I.

AUTO ET MOTOCYCLISME

LA « COURSE DU KLAUSEN >
se dispute aujourd'hui et demain

Le « Grand Prix suisse de la montagne » se
courra aujourd'hui et demain sur les 21 km.
500 qui, partant de Linthal, aboutissent au
Klausen. Depuis plusieurs années, cette course
obtient chaque fois un succès plus important
et, grâce aux efforts efficaces des organisateurs,
en l'occurrence la section de Zurich de l'A. C.
S., cette épreuve est à l'heure actuelle la plus
importante du genre en Europe.

Aussi les marques les plus réputées se font-
elles un point d'honneur de venir défendre
leurs chances : en cas de succès, la récompense
est certaine. C'est ainsi que nous trouvons, du
côté des voitures, Martini, Delage, Bugatti, Alfa
Romeo, Mercedes, Stayer, d'autres encore repré-
sentant l'élite de l'heure actuelle. Parmi les
conducteurs, il suffit de citer les noms de Be-
noist, Boillot, Campari, Delmar, Merz, etc.,
pour se rendre compte de l'intérêt suscité par
la grande épreuve.

Il en est de même eh motocyclettes, où nous
trouvons, à côté des marques suisses Allegro,
Condor, Zehnder et Motosacoche, toutes les
marques allemandes, belges, anglaises et amé-
ricaines.

n n est donc pas exagéré de dire que le
Grand Prix suisse de la montagne sera l'épreu-
ve dominante de l'année pour les épreuves en
côte. Comme les années précédentes, il est cer-
tain que, quel que soit le temps, plusieurs mil-
liers de spectateurs s'échelonneront le long de
la rampe pour assister aux prouesses des con-
currents.

LE CIRCUIT NEUCHATELOIS DE
REGULARITE

se disputera demain
Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, cette

grande épreuve d'endurance se disputera de-
main sur le même parcours, à peu de chose
près qu'en 1925 et 1926, c'est-à-dire que de
Neuchàtel on se dirigera directement sur Bou-
dry sans faire la boucle de Cornaux.

Le départ sera donné sur la place du Mar-
ché, à la Chaux-de-Fonds, à 4 h. 30, ce qui obli-
gera les participants du M. C. Boudry à quitter
cette dernière localité à 3 heures déjà.

Comme on le sait, deux côtes contrôlées aide-
ront à départager les concurrents. Ce sont cel-
les de la Tourne et de la Charrière (versant
nord de Chaumont).

Le premier ravitaillement se fait à 7 h. 40 au
contrôle fixe de la place de la Gare, à la Chaux-
de-Fonds, l'arrivée se fera aussi au même en-
droit, à 11 h. 30 environ.

Le ravitaillement à Boudry sera organisé par
MM. Berthoud et Héritier, aidés de M. Lucien
Farinoli. On y trouvera benzine, huile, bougies,
toile isolante, fil de fer et peut-être même... une
fine goutte de Cortaillod ou de Bevaix.

Voici les heures de passage du premier grou-
pe dans quelques localités de notre région :

Les Verrières, 5 h. 54 ; la Côte-aux-Fées,
6 h. 10 ; Fleurier, 6 h. 21 ; Noiraigue, 6 h. 44 ;
Rochefort, 6 h. 58 ; Boudevilliers, 7 h. 15 ;

Savagnier (arrivée de Saint-Imier , par les
Bugnenets), 8 h. 53 ; Chaumont, 9 h.; Neuchà-
tel, 9 h. 21 ; Boudry, 9 h. 36 (arrêt 10 minutes);
la Tourne. 10 h. 04.

Les concurrents arriveront en 3 groupes à
5 minutes d'intervalle. Ils arriveront en ville,
par la rue des Terreaux, et passeront devant
le Collège latin pour continuer leur route par
Serrières.

Le Moto-Club « Neuchàtel > ne prend pas part
è cette épreuve.

CYCLISME

LE CRITERIUM DES ROUTIERS
Deux Neuchâtelois y prennent part

C'est demain, sur 21 tours du circuit du Bou-
chet, que se disputera le critérium des routiers,
réunissant 25 concurrents qui ont été sélection-
nés parmi les 33 inscrits. Citons parmi les cou-
reurs choisis les Italiens Linari et Binda, les
Français Souchard , Magne, Moineau, Chs Pélis-
sier, Bellenger et Ville, de même que nos cou-
reurs nationaux, Blattmann, Notter, Henri Su-
ter , Lehner, Martinet et Reymond , ainsi que les
deux Neuchâtelois Charles Guyot et Georges
Antenen, de la Chaux-de-Fonds.

MARCHE

LAUSANNE-NEUCHATEL ET RETOUR
Un marcheur lausannois tentera ce raid

Un Lausannois, M. Charles Villard , tentera
ce soir et demain le raid Lausanne-Neuchâtel
et retour à la marche.

Il partira de Lausanne aujourd'hui , à 23 h.,
pour arriver à Neuchàtel (place Purry) diman-
che, entre 7 et 8 h. du matin.

Après s'être restauré quelque peu, il repren-
dra le chemin du retour.
LE < T0UR DU LAC DE NEUCHATEL >

Deux nouvelles tentatives
Aujourd'hui à 18 heures, devant l'hôtel des

Postes, deux pédestrians de notre ville, MM.
Auguste Benoît et Rougemont, tenteront, une
fois de plus, le raid du < tour du lac de Neu-
chàtel » à la marche.

M. Aug. Benoît, qui a déjà accompli le par-
cours le 31 juillet dernier en 24 h. 35', tentera
de battre le record amateur de 16 h. 40, détenu
par Weibel depuis dimanche passé. Quant au
jeune Rougemont, il récidivera sa tentative de
couvrir la distance en course à pied.

Le retour de Benoit, qui sera accompagné du
marcheur Hofstetter à bicyclette, est prévu pour
dimanche matin à partir de 10 heures.

GYMNASTIQUE

LES « AMIS-GYMS > EN FRANCE
Ils sont partis ce matin pour Saint-Etienne
La société les « Amis-Gymnastes > de notre

ville prendra part à la fête de gymnastique de
Saint-Etienne, en France, organisée par la so-
ciété fédérale du sud-est. Ses membres ont quit-
té Neuchàtel ce matin, à 8 h. 15, pour effectuer
l'espace de 320 km. qui les sépare de notre
ville. Le retour est prévu pour mardi, à 20 h. 06.

Souhaitons bonne chance à nos vaillants gym-
nastes et une ample moisson de lauriers.

lie « bowling » va remplacer
la boule

Qui connaît le sud-est de la France et la Pro-
vence a assisté à une partie de boules et n'a
pas échappé au charme qui se dégage de ce
spectacle presque biblique : la scène se déroule
sur la place du village ou sur la route ombragée
par les platanes ; les joueurs ont « tombé > la
veste et luttent avec une passion qui n'exclut
pas la bonne humeur, pendant que les curieux,
commentant les coups, louangent ou ironisent

Eh bien ! tout cela est appelé à se transfor-
mer, car Anglais et Américains ont été séduits
par la boule provençale et entendent se l'an-
nexer; aussi les boulistes, entraînés par le mou-
vement sportif , vont-ils pénétrer dans une fédé-
ration internationale en formation qui imposera
son règlement

Adieu le jeu patriarcal ! Adieu lia « quadret-
te ! > La partie de boules se nommera cham-
pionnat, critérium ou meeting. On ne < tombe-
ra > plus la veste, on revêtira chandail, swea-
ter ou pullover, on désertera la place du village
pour les courts et le bon vieux jeu méridional
y perdra jusqu'à son nom, pour devenir le
< bowling >.
V/MS/S/J T/S AVS/S/AV/T̂ ^̂

Bien mieux que le lait
qui pendant cette saison provoque
souvent chez les bébés des vomisse-
ments et des diarrhées, la farine lac-
tée Galactina au lait des Alpes est
l'aliment rationnel de la petite enfan-
ce. Sa composition spéciale et sa mer-
veilleuse digestibilité permettent de
la donner au biberon dès le troisième
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AU PALACE : < La dernière grimace », __
C'est en somme une parodie de «Paillasse:», le
célèbre opéra, que < La dernière grimace >
présentée hier soir au cinéma Palace. C'est aus-
si un véritable chef-d'œuvre, créé spécialement
à l'intention de l'art cinégraphique, que ce mer-
veilleux film , le plus émouvant que l'on puisse
imaginer. Emouvante et tragique aussi que
l'histoire de ce clown, parvenu au faîte de la
gloire et qui , trompé, doit comme < Paillasse >
rire alors qu'il éclate en sanglots.

Gôsta Ekman, qui a créé ce rôle, est un ad-
mirable comédien, un des seuls capable de sai-
sir toute la profondeur de ce rôle et de le
reproduire dignement. M. de Feraudy et Karina
Bell complètent le trio des principaux rôles.

Il faut louer aussi, et hautement, la prise dea
vues qui transportent le spectateur enchanté à
travers Paris et son brouhaha, de même que
l'intrigue, dont l'intérêt ne se dément pas un
instant. Quelques scènes, telles celle de la glace
brisée, celle de la mort au cirque .et celle plus
émouvante encore de la visite à la clinique, suf.
lisent à classer < La dernière grimace > parmi
les chefs-d'œuvre actuels.

A L 'APOLLO : -t La maison du mystère >. —
Ce film tiré d'un beau roman populaire de Ju-
les Mory, appartient à ce genre dramatique et
sentimental qui a produit tant de chefs-d'œu-
vre. A côté de scènes très émouvantes dans
lesquelles, selon le mot de Pola Négri, les lar-
mes de l'écran sont peut-être truquées mais
pas celles qui coulent dans la salle, se déroulent
des épisodes de la plus folle audace tels que
celui du < pont vivant » dont rien au cinéma
n'a jamais donné l'équivalent Le spectateur
passe ainsi par des émotions les plus diverses
et les plus intenses. Aux débordements d'une
mise en scène extraordinairement somptueuse
s'ajoute le charme d'une interprétation hors
pair. Les noms de Mosjoukine, Charles Vanel,
Nicolas Koline et Hélène d'Arly sont d'ailleurs
la meilleure garantie qu'on en puisse donner.

< La maison du mystère > a déjà passé une
fois à l'Apollo il y a une année ou deux et son
succès fut tel alors qu'on refusa du monde à
l'entrée. La nouvelle copie qui nous arrive
aujourd'hui ne saurait manquer, malgré la
saison, de rencontrer la même faveur.

AU THÉÂTRE : < L 'Avocat >. — C'est une
véritable aubaine pour le cinéma du théâtre,
que celle d'avoir obtenu la projection du film
de Gaston Ravel, < l'Avocat >, inspiré du célè-
bre drame de M. Eugène Brieux, de l'Académie
française.

Une pièce à thèse projetée sur l'écran est, en
effet, une nouveauté, presque une révolution,
que personne ne voudra manquer, d'autant plus
que les vues sont excellentes et précises et que,
ce qui ne fait que rehausser la valeur du film,
les acteurs ont nom : Rolla Normand, Mlle Mi-
rales et Sylvio de Pedrelli.

Au même programme : « La fête des vigne-
rons >, un film qui évoquera les somptuosités
des fêtes de Vevey, et < Zigotto dans les coulis-
ses >, un film ultra-comique en deux actes.

CINÉMA DE COLOMBIER : < Arènes san-
glantes >. — Le film que projette samedi et
dimanche soir le cinéma de Colombier est un
des meilleurs de l'année.

C'est toute l'Espagne chantée par Gongora
que ce film tiré de l'œuvre de Blasco Ibanez,
l'Espagne ardente et folle, pays de la jota, de
la séguedille et du fandango, des paysages écla-
tants et secs ; pays des caresses brûlantes, des
étreintes aux meurtrissures inguérissables, de
la nava ja qui tue, sanctuaire de la tauromachie
et des arènes sanglantes.

Ce drame violent, d'une intensité croissante
qui secoue et domine le public avec la force
que possèdent seules les grandes tragédies de
la réalité, est superbement joué par Rudolph
Valentino, dont la beauté classique ajoute en-
core à la valeur esthétique du film.

La semaine prochaine : le fameux film < La
grande parade >.
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LES CINEMAS

EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Prédication.

M. Emile MEYSTRE, pasteur à Champagne.

Chaumont
10 S. Prédication. M. A. BLANO.

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

Deutsche reformierte Gemeinde
Punit 9& Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BEENOULLL.
15 TThr. Ohatunontkapelle : Predigt.

Pfr. BEENOULLL
Vignoble

9 Uhr. Peseux. Pfr. BUCHENEL.
EGLISE INDÉPENDANTE

Petite salle
Samedi, 20 b., Eéunion de prières.

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

Salle moyenne
20 h. Méditation. M. de EOUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. de EOUGEMONT.

Hôpital des Cadolles
9 h. Culte. M. de EOUGEMONT.

Eglise évangêlique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. EÏNGOIR.

20 h. Eéunion d'appel.
Mercredi, 8 h. Etude biblique par M. TISSOT.

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

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoeh 20 Uhr. Jïïnglings und Mânner-Veréin.
Donnerstag, 20 K Uhr. Bibeistunde.
Saint-Biaise, 9 % Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 9 Uhr. Predigt. Temperenzsaal.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt. Pred. HONEGGEE.

20.15 Uhr. Ahendgottesdienst. Pred. HONEGGEE.
Dienstag, 20 Y* Uhr. Bibeistunde.

Eglise catholique romaine
L Dimanche

6 h. Messe basse et distribu tion de la sainte com-
munion à la chapelle de la Providence,

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

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

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

sacrement.
2. Joars d'eRUvre

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.
mammmmm——¦—Mamoaamm——>——^^^m

CULTES DU DIMANCHE 14 AOUT 1927

d'auj ourd'hui samedi
(Extrait des programmes du journal c Le Eadio >)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 31, Orchestre de la station.
— Zurich, 588 m. : 16 h., Orchestre de l'Hôtel Bant
an Lae. 17 h. 30, Concert d'accordéons. 21 h. 15, Con-
cert — Berne, 411 m. : 13 h. 30, Concert de la mu-
sique de Kirohberg-Ersigen à l'occasion de la Sme
fête fédérale des hornussers à Kirohberg-Ersigen.
13 h. 45, Poésie en patois sur le hornuss et exposé
sur le Jeu. De 14 h. à 16 h. 30, Eésultats et expli-
cations du jeu. 21 h. 20, Orchestre dn Kursaal. —
Paris, 1750 m. : 12 h. 30, 16 h. 45 et 19 h. 30, Badio-
concert 20 h., Causerie.

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert vocal et instru-
mental. 21 h. 10, Retransmission depuis un théâtre.
— Milan, 322 m. 60: 21 h., Retransmission de
< Faust », opéra de Gounod. — Londres, 361 m. 40 t
19 h. 15, Sonates de Beethoven. 20, h., Promenade-
concert. — Daventry, 1604 m. 30 : 20 h., et 22 h. 35,
Programme de Londres.

Berlin, 483 m. 90 et 566 : 17 h., Orchestre Steiner.
20 h., Soirée à l'occasion de la fête du Kaiserhof-
Atlantio. — Munich, 535 m. 70 : 16 h. 30, Trio Max
Kreuz. 17 h. 30, Causerie. 19 h. 30, Musique de cham-
bre. 20 h. 45, Concert. — Langenberg (Cologne), 468
m. 80 : 20 h. 15, « Die gesohiedene Frau », opérette
de Léo Fait — Vienne, 517 m. 20 : 16 h., Concert
d'après-midi. 20 h.. Musique classique. 21 h., « Bru-
derlein fein », opérette de Julius Wilhelm.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 20 h. 30, Culte de M. Hoffer,

pasteur à Lutry. 21 h. 15, Récital de violon. — Zu-
rich, 588 m. : 11 h., 13 h. et 16 h., Concert. 20h., Mu-
sique de chambre. 21 h. 30, Orchestre. — Berne, 411
m. : 15 h. 30, 20 h. 30, 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre
du Kursaal. 20 h., Soirée de lieder et de duos. 21 h.,
Suite de la soirée. — Bâle, 1100 m. : 20 h. 30, Pro-
gramme de Berne. — Paris, 1750 m. : 12 h., Musique
spirituelle. 12 h. 45 et 16 h. 45, Radio-concert.

Rome, 449 m. : 10 h. 30, Musique religieuse, vocale
ot instrumentale. 21 h. 10, Musique symphonique f-t
opéras. — Milan, 322 m. 60 : 16 h. 15, Concert vocal.
20 h. 45, Concert varié. 23 h., Orchestre de la station.
— Londres, 361 m. 40 : 15 h. 30 Concert. 20 h., Musi-
que religieuse. 21 h. 15 et 22 h., Eèoital de piano. 21
h. 30, Elsie Sudbady, soprano. 22 h. 30, Eécital d'or-
gue. 22 h. 45, Epilogue. — Daventry, 1604 m. 30 :
15 h. 30, 20 h., 21 h. 15, Programme de Londres.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h. 30, Orchestre
Steiner. 20 h., Musique classique chinoise. — Mu-
nich, 535 m. 70 : 20 h., Programme de Berlin. —
Vienne, 517 m. 20, 20 h., Concert.

Emissions radiophoniques

La FeulUe d'Avis de Neuchàtel
sert des abonnements pour la durée des écoles
de recrues, cours spéciaux et de répétition.

Pour l'école de recrues qui a commencé le
10 août, à Colombier, le prix de l'abonnement
est de

Fr. 2.50
Ces abonnements sont payables au bureau

du journal ou par versement au compte de chè-
ques postaux IV 178.

I 

PHARMAOI T OI'VBRTF Mi ' iiiain ellmanche : I
A. BOURGEOIS, Hôpital 1

Service de nn l t  dès CP soir jusqu ao samedi j

'Médecin dc service le dimanche i
Demander l'adresse au poste de police communale.



POLITIQ UE
ALLEMAGNE

On fête la Constitution de Weimar...
BERLIN, 11, (Wolff). — Jeudi à midi a été

célébrée, dans la salle richement décorée du
Reichstag, en présence du chef de l'Etat, du
chancelier, du président du conseil prussien et
des ministres présents à Berlin, la fête de la
Constitution.

M. von Kardorf a prononcé le discours pu-
blié, puis le chancelier a pris la parole, affir-
mant que la Constitution de Weimar commen-
çait à être comprise même par les masses alle-
mandes qui jusqu 'ici observaient à son égard
une attitude d'indifférence ou même d'hostilité.
L'idée que le développement de l'Allemagne
peut seul être atteint sur le terrain de la Con-
stitution de Weimar est aujourd'hui reconnue
par tout le peuple allemand. «En cette heure
solennelle, nous voulons de nouveau affirmer :
notre fidélité à la Constitution de Weimar. >

Le chancelier invita ënsuite?lés assistants à
acclamer la patrie et la république.

... et l'on profite de l'occasion pour perler
de l'Autriche

BERLIN, 11 (Wolff). — Le principal orateur
à la cérémonie de la Constitution au Reichstag
a été le député Kardorf , qui a célébré l'impor-
tance de la Constitution de Weimar. Il a rap-
pelé les mérites d'Hindenbourg et d'Ebert, qui
ont sauvé l'Allemagne du chaos. La Constitution
de Weimar fut l'expression de là volonté d'uni-
té du Reich, de l'idée de la grande Allemagne,
du développement de l'Allemagne sur une base
démocratique. Aucune force sur la terre ne peut
s'opposer à ce qu 'un jour l'Autriche allemande
soit unie à la mère patrie.

L'Allemagne se doit de renforcer son pouvoir
et sa force d'Etat. Il faut donc que l'on donne
plus de pouvoirs au président du Reich. L'Alle-
magne a le droit de protester devant le monde
contre l'occupation de la deuxième et de la troi-
sième zones par les troupes interalliées. L'Alle-
magne est encore plus fondée que la France à
réclamer la sécurité, car le Reich est, lui , désar-
mé, et ses frontières sont ouvertes.

L'orateur a conclu en préconisant à l'Alle-
magne toujours plus d'unité et de confiance en
son avenir.

ITALIE
La reconstruction financière

ROME, 12. — Les journaux relèvent que les
milieux responsables considèrent la création de
la caisse d'amortissement de la dette publique
de l'Etat comme la dernière des cinq mesures
prises et appliquées par le gouvernement fas-
ciste, pour assurer la reconstruction financière
de l'Italie. Ces cinq mesures sont : l'équilibre
du budget, la réduction de la circulation.fidu-
ciaire, la suspension de l'émission des bons du
trésor, le règlement des dettes de guerre avec
l'étranger, l'amortissement de la dette publique
intérieure.

BULGARIE
La propagande subversive

SOFIA, 11. — La police a découvert à Philip-
popoli une nouvelle organisation clandestine
dont les adeptes entretenaient des relations
étroites avec des agents de propagande subver-
sive. Plusieurs arrestations ont été opérées. Des
perquisitions ont eu lieu dans toute la ville..

GRANDE-RRETAGNE
La longueur des autocamions

LONDRES, 12. — Le ministre des communi-
cations a publié une ordonnance d'après laquel-
le les autocamions à quatre roues ne doivent
pas avoir une longueur de plus de 27 pied s et
6 pouces et les camions à 6 roues pas plus de
30 pieds. Les véhicules de plus de 26 pieds de
longueur ne doivent pas avoir de remorque.

ETATS-UNIS ET MEXIQUE
Le pétrole

NEW-YORK , 12. — Les journaux annoncent
qu une délégation de producteurs de pétrole
américains représentant les maisons d'exporta-
tions les plus importants du Mexique ont ren-
du visite à M. Kellog, secrétaire d'Etat , et ont in-
sisté pour qu 'il fasse de nouvelles représenta-
tions au Mexique relativement à la loi sur les
pétrole?. Il est probable qu 'il y aura un échange
de notes.

BOLIVIE
Révolte d'Indiens

LONDRES , 11. — On mande de la Paz (Bo-
livie) à l'agence Reuter : Une bande d' environ
2500 Indiens de la région de Pokoata s'est ré-
voltée et a tué plusieurs blancs. Ils avancent
lentement vers les terres cultivées. Les forces
gouvernementales ont capturé 37 chefs de tri-
bus.

Une opinion
sur 8a conférence navale
Dans une lettre au < Times >, lord Grey in-

dique les raisons de l'échec de la conférence
navale de Genève et en tire la leçon.

Lord Grey ne partage pas l'illusion que la
conférence puisse se réunir de nouveau d'ici
longtemps.

< Cet espoir, dit-il, ne sera pas partagé sans
réserves par ceux qui ont suivi les débats. Plu-
sieurs qui accueillirent la conférence avec fa-
veur ont dû se convaincre que sa convocation fut
une erreur. Si même on était arrivé à un ac-
cord, c'eût été pur camouflage et la situation
n'en aurait pas été améliorée. »

Selon lord Grey, la conférence a échoué sur
l'écueil de la pa rité entre Etats-Unis et Grande-
Bretagne. Il n'en peut résulter que des fric-
tions entre les deux pays, puisque affirmer
que nulle des deux nations ne doit avoir une
marine plus forte que l'autre signifie aussi que
chaque pays doit avoir une marine aussi forte
que l'autre.

.< La conclusion, c'est que les discussions na-
vales entre les deux pays ne furent ni saines,
ni profitables. Aucun gouvernement anglais ne
pourra jamais souscrire à un accord qui nous
lierait à une infériorité navale et il devient dif-
ficile pour le gouvernement américain de lier
son peuple à quelque chose qui ne soit pas une
supériorité navale. >

Lord Giey suggère que le gouvernement bri-
tannique retourne au principe qui le guidait
avant la guerre et qui consiste à ne pas tenir
compte de la marine américaine en fixant les
besoins navals de l'empire britannique.

« Une autre morale, poursuit-il, se dégage de
la conférence de Genève, c'est que toute limi-
tation des armements doit être précédée d'ac-
cords dirigés contre la guerre ; sans ces ac-
cords, toute discussion sur les armements est
vouée à la stérilité. Les délégués japonais pa-
rurent au début s'en rendre compte et, suivant
certaines informations .de presse, firent offi-
cieusement des propositions dans cet esprit,
mais ils y renoncèrent dès qu 'ils s'aperçurent
qu'ils ne trouvaient pas d'écho. >

mon cher vieux Quartier Latin
Propos de vacances

(De notre correspondant)

PARIS, 11. — Ceux des lecteurs de ce journal
qui ont fait des études à Paris auront sans doute
éprouvé une certaine émotion en apprenant
qu'une « Cité universitaire » était en train de
sortir de terre près du parc Montsouris et allait
bientôt supplanter le vieux Quartier latin. Mont-
souris, en effet , ce n'est plus le pays latin. Les
limites de ce dernier sont précises et définies
rituellement : le pont Saint-Michel, le Panthéon ,
l'Observatoire et le Jardin des plantes. Ce qui
est au delà, c'est le pays des « Pékins >. Aussi
la nouvelle de la prochaine déchéance du
< Quartier » a-t-elle dû attrister pas mal d'« an-
ciens >, de ceux qui jadis furent les hôtes assi-
dus des brasseries du boulevard Saint-Michel
et qui ont gardé, à l'heure actuelle encore, de
ce temps peut-être déjà lointain , un souvenir
attendri.

Je me hâte donc de les rassurer. Le « Quar-
tier >, notre cher vieux Quartier , n'est pas près
de mouri r encore. Et, tout d'abord, il continuera
à abriter toutes les facultés, toutes les grandes
écoles, tous les instituts scientifiques. Même
qu'il vient de s'enrichir encore d'un nouveau,
celui d'art et d'archéologie, qui s'est installé en
bordure du jardin de l'observatoire, entre la
rue Michelet et la rue des Chartreux , là où. na-
guère encore, on pouvait voir les bâtiments lé-
preux de l'institut de chimie. Ainsi , si une par-
iie de la « gent estudiantine > — surtout com-
posée d'éléments étrangers d'ailleurs — va
bientôt émigrer â Montsouris, ou a même déjà
commencé à le faire , tous seront cependant
obligés de venir arpenter néanmoins chaque
jour les trottoirs du célèbre « boul' Mich' >.

Et puis, le Quartier latin a pour lui la tradi-
tion. Que de souvenirs y sont attachés ! Depuis
que Dante a inscrit son passage immortel dans
cette rue du Fouarre dont une partie porte au-
jourd'hui son nom, cette rue du Fouarre où
Jehan Frollo rôda et s'étendit sur des bottes de
paille, que de générations frémissantes, avides
d'idéal et de savoir , ont senti battre leur cœur
et s'éveiller leur esprit de l'ombre de Notre-
Dame aux pentes de la montagne Sainte-Gene-
viève ! Que d'attentes ont interrogé l'horloge cle
la Sorbonne ! Que de rêves ambitieux , dont
quelques-uns se réalisèrent, dont beaucoup
d'autres, hélas, s'éteignirent inconnus, furent
caressés sous les toits de la rue Serpente et de
la rue Cujas !

Petit à petit , à travers les siècles, le décor du
Quartier latin s'est constitué et a pris une va-
leur singulière. Sa patine et son relief se sont
accentués en signification historique. Et ses ma-
gasins les plus modestes, ses kiosques de jour-
naux, ses étalages de livres vibrent , pleins d'é-
chos familiers , à chaque passage du tramway
Montrouge-gare de l'Est. Le « Quartier * est im-
mortel, il ne saurait mourir.

Certes, il s'est beaucoup transformé en ces
dernières années, surtout depuis la guerre. Sa
physionomie a quelque peu changé, son genre
de vie et les silhouettes mêmes de ses person-
nages traditionnels ont considérablement évo-
lué. Bien des lieux , jadis célèbres, ont disparu ,
bien des cadres se sont transformés. On y cher-
cherait en vain, aujourd'hui , la grisette classi-
que de Murger. Il n'existe plus, depuis long-
temps déjà, le café Vachette, où Moréas prome-
nait son monocle superbe et l'ombre des hydro-
pathes s'est évanouie derrière celle de Verlai-
ne. Mais l'atmosphère plane toujours qui a mar-
qué de son influence les plus illustres princes
de la pensée.

Enfin , le « Quartier » ne possède-t-il pas tou-
jours ce magnifique jardin du Luxembourg, qui
réserve aux ivresses intellectuelles de l'ado-
lescence et de la jeunesse, avec une sensibilité
spéciale, l'accueil de ses beaux arbres, de ses
allées ombreuses, de ses bancs hospitaliers ?
Que de propos, gais ou graves, véhéments ou
tendres, se tinrent dans ces allées qui bordent
le palais de la reine toscane ! Que de confiden-
ces d'amour et d'espérances de gloire se sont ,
aux pourpres du couchant, échappées de ces
terrasses où les reines de France prolongeaient
l'immobilité d'un regard de pierre^ sur le miroir
d'eau du grand bassin tout proche !. ' .

Non, .voyez-vous, même quand la cité univer-
sitaire de Montsouris sera achevée, je crois que
ses pelouses auront néanmoins fort à faire pour
concurrencer celle de Marie de Medicis. Car il
faudra des générations et des générations avant
que les rêveurs de l'avenir puissent remuer à
l'automne, dans les feuilles mortes de ses allées,
une aussi riche moisson de souvenirs — et de
regrets — que sous les marronniers du Luxem-
bourg. Et le « Quartier > restera encore pendant
longtemps le temple de l'étude, de la culture et
de l'intelligence. »* P

SUISSE
. Bagarre dans un cinéma

GENEVE, 12. — Jeudi soir, dans un cinéma
où l'on donnait un film américain, des incidents
ont été causés par des spectateurs, dans l'in-
tention de manifester contre la justice améri-
caine. Des quatre coins de la salle partirent
des coups de sifflet et, bientôt, se fut un épou-
vantable vacarme. Des agents appelés par la
caissière de l'établissement conduisirent au
poste cinq manifestants, qui furent déclarés en
contravention.

Une seiche sur le Léman
GENEVE, 12. — Dans le cours du s iolent

orage de jeudi, le niveau du lac s'est élevé tout
d'un coup de près de 80 centimètres, pour re-
prendre son niveaji normal un quart ^d'heure)
plus tard- tîahsila ̂ oiréë, on a enregistré deux
fois lé ïhêmè phénomène, mais dans de moin-'
dres proportions. -

(Ce phénomène d'oscillation du niveau du
lac est appelé une seiche.)

Un ouragan sur Leysin
LEYSIN , 12. Jeudi soir, vers 6 heures, un

ouragan s'est abattu sur la contrée de Leysin.
Le hameau de Veiges a subi de graves dom-
mages. Tous les toits, sauf trois, ont été em-
portés. Pas d'accidents de personnes. La forêt
du Séchet a été en partie dévastée, ainsi nue
le bois situé au- « Flot de Veiges >.

Ecrasé par mn char
SAIGNELEGIER, 12. — Mardi soir, une voi-

ture de l'hôpital Saint-Joseph ramenait des ou-
vriers et des pensionnaires de l'asile des vieil-
lards qui centraient du travail. Au passage de
la rigole, devant l'hôpital, un vieillard , M. Prê-
tât, tomba du .char, dont les roues lui passèrent
sur le corps. Le malheureux est mort quelques
minutes après.

L'écraseux de Bellelay est arrêté
MOUTIER , 12. — La police a arrêté l'auto-

mobiliste qui avait pris la fuite après avoir
écrasé deux employés de l'asile de Bellelay,
l'infirmier Jérusalem, et sa fiancée. L'auteur de
l'accident est M. Christian Gerber , économe de
l'asile de Bellelay. ,

250 chars de foin brûles
ORBE, 12. — Un incendie très violent a éclaté

jeudi, entre 19 et 20 heures, dans les granges
des cultures maraîchères.

Les pompiers d'Orbe, d'Ependes, de Chavor-
nay, de Bàvois, de Corcelles sur Chavornay
et la pompe automobile d'Yverdon ont été
alarmés, mais malgré leur intervention , l'in-
cendie a pris tout de suite de grandes propor-
tions. Deux cent cinquante chars de foin ont
été brûlés, ainsi que le hangar et le monte-
chargé. ,

Les pompiers se sont bornés à protéger les
autres bâtiments et «ml travaillé jusqu 'à 7 h.,
vendredi matin. .,_

Les dommages sont évalués à plus de 40,000
francs. Le sinistre est dû à la fermentation du
fourrage.

Un drame à Bâle
BALE, 11. — Jeudi, peu avant midi, un maî-

tre maçon Italien tira trois coups de revolver
sur la femme de son locataire et la tua. Peu
après, il se rendit sur le chantier où se trou-
vait le mari de sa victime et chercha également
à le tuer. Il tira, mais la balle n'atteignit pas
l'ouvrier. Le meurtrier dirigea alors son arme
contre soi, mais il fut empêché de se suicider
et il fut arrêté. On ne connaît pas encore les
mobiles de son acte.
La grêle anéantit les cultures du Toggenbourg

SAINT-GALL, 12. — Jeudi soir, vers 7 heu-
res, un violent orage s'est abattu sur le Tog-
genbourg, accompagné de grêle, comme on ne
se souvient pas d'en avoir vu au Toggenbourg.
Pendant cinq minutes, des grêlons de la gros-
seur d'œufs de pigeon sont tombés sur les cul-
tures, causant d'énormes dommages. Des vitres
ont été brisées en grande quantité, ainsi que
des tuiles. Des jard ins et des prairies ont été
inondés. L'orage s'est ensuite dirigé sur le can-
ton de Glaris.

De mauvais freins font une victime
SCHAFFHOUSE, 12. — Jeudi soir , les freins

d'une automobile stationnée dans une rue en
forte déclivité, se desserrèrent et le véhicule
se mit à descendre la rue. Une dame Meister ,
de Schaffhouse, fut renversée par la voiture,
qui lui passa sur le corps et il fallut la condui-
re à l'hôpital, où l'on constata une fracture du
crâne et des côtes froissées. Son état est inquié-
tant. L'automobile arriva ensuite contre un char
tiré par deux chevaux et s'arrêta sans causer
d'autre dommage.

Une torche vivante
KREUZLINGEN, 12. - Une jeune fille de 19
ans, Mlle Schlaginhauf, cuisinait , quand ses vê-
tements prirent feu. Des habitants de la mai-
son, en entendant ses cris, accoururent ' à son
secours et étouffèrent les flammes. Mlle Schla-
ginhauf , grièvement brûlée à la poitrine et aux
bras, a été transportée à l'hôpital où son état
est jugé désespéré. •- ¦ ¦'

Le prix de la neige
(De notre corr. de Zurich)

Tout comme les autres parties de la Suisse,
la ville de Zurich a été particulièrement favo-
risée par les Chutes de neige, au cours de 1926;
quiconque en douterait n'aurait qu'à jeter un
coup d'œil sur les comptes de la villo et de s'ar-
rêter, au chapitre des âéperises, 1& oùf .il est
question des travaux de déblayâge de là neige
tombée. En tout, la couche de neige a atteint
à Zurich la hauteur respectable de 70 centi-
mètres ; l'on en a déblayé 4330 mètres cubes.
La voierie a employé quelque chose comme
88,000 kilogrammes de sel, qui a été répandu
sur la chaussée pour faire fondre la neige ou
la glace. Tout cela a coûté la bagatelle de
295,000 francs, soit environ 1 f r. 38 par tête de
population. L'on se souvient des chutes de nei-
ge extraordinaires qui se sont produites entre
le 18 et le 22 janvier 1926; pour maintenir les
rues en état, il a fallu mobiliser alors, outre
les 500 ouvriers permanents de la commune,
environ 700 « pelleteurs >, 250 chevaux, 20 ca-
mions , automobiles ou tracteurs, et c'est tout
juste si l'on a pu arriver à bout de l'immense
travail occasionné par la blanche visiteuse. En
un seul jour, les travaux de déblaiement ont
coûté 18,000 francs, soit 90,000 francs pour la
période précitée de cinq jours. A noter que l'on
a procédé à des essais intéressants avec des
machines spéciales destinées à creuser des che-
mins dans la couche de neige; ces essais ont
donné, à ce qu'il paraît, des résultats satisfai-
sants, surtout si l'on compare au travail beau-
coup plus lent et coûteux accompli avec la trac-
tion animale. Il est probable que les expérien-
ces continueront l'hiver prochain, dans la me-
sure où la neige nous rendra visite. Qui vivra
verra.

CANTON
MOTIERS

M. Auguste Sandoz, préfet du Val-de-Tra-
vers, qui vient de mourir, a passé la plus gran-
de partie de sa carrière au service de l'admi-
nistration publique. Entré comme copiste à la
chancellerie d'Etat le 1er mai 1882, il y demeu-
ra jusqu 'en 1887 ; en 1891, il entre à la préfec-
ture de Môtiers en qualité de secrétaire et oc-
cupe ce poste jusqu 'en , mai 1898 ; il est prépo-
sé à l'offi ce des poursuites du Val-de-Travers
de 1898 à 1900 ; enfin^ le 3 mars 1900, le Con-
seil d'Etat l'appelle à la charge de préfet de
Môtiers qu'il devait occuper jusqu'à sa mort.
Dans l'exercice de ses diverses fonctions, Au-
guste-Henri Sandoz s'est distingué par son zè-
le, sa ponctualité, sa grande facilité de travail ,
sa droiture et sa parfaite connaissance des hom-
mes et des choses. Il fut un auxiliaire précieux
du gouvernement.
Un accident aux colonies de vacances

de Fleurier
FLEURIER, 12. — Un accident a attristé

mercredi après-midi la maison des colonies de
vacances de Fleurier, au Mont-de-Buttes, où de-
puis quelques semaines villégiaturent une ving-
taine de garçonnets.

Vers 15 heures, le petit Roulin , 9 ans, s amu-
sait avec un jeune poulain, lorsque la mère de
ce dernier rua et donna un violent coup de sa-
bot dans le ventre du garçonnet. La petite vic-
time fut conduite à l'hôpital de Fleurier , où
elle a été opérée dans la nuit.

La route cantonale à Couvet
COUVET, 12. — (Corr.) Nous parlions ici, il

y a quelque temps, de l'état lamentable de la
route cantonale au travers de notre village. Il
est jusqu 'à nombre âe maisons qui doivent jour
et nuit tenir leurs fenêtres fermées : fait-il beau
temps, ce sont les nuages de poussière soule-
vés par les très nombreuses autos qui traver-
sent notre village ; fait-il mauvais temps, ce
sont les éclaboussements continuels d'eau qui
stagne des jours durant dans les trous d'une
route extra-défectueuse. Aussi les habitants des
rez-de-chaussée ferment-ils hermétiquement vo-
lets et fenêtre pour se préserver ou de la boue
ou de la poussière . Et l'Etat qui édicté des ré-
gies d'hygiène met à l'épreuve la patience de

Etat civil de Neuchàtel
Naissanc es

"t. Antoine, à Antoine Schmid, fourreur, et à
Frieda née Muller.

8. Louise-Odette, à Louis-Séraphin Turuvani, an
Landeron, et à Elise née Schaller.

Ralph-Henri, à Henri-Arnold Schick , tapissier,
et à Marguerite née Hirschy.

9. Hubert-Gaston, à Gaston-Maurice Oeschger, à
Peseux, et à Marguerite-Hélène née Meylan.

10. Yvpnne-Berthe-Lucie, à Friedrich Both, à la
Brévine. et à Résina née Bûcher.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 12 août. — La hourse de ce jour est res-

tée ealme aveo une tendance générale plutôt orien-
tée vers une légère baisse. Il est 'probable que lea
affaires reprendront un peu le 15 courant, date à
partir de laquelle les transactions de fin septem-
bre commenceront à la Bourse de Zurich.

Obligations sans changement : 3 'A\ % C F. F.,
série A-K, 84.10 %. 3 % Différé 1903. 76.25 %. 5%
O. F. F. 1918-1919, 100.30 %. 5 % Ville de Neuohâ-
tel 1926, 100.25 %. 4% Suchard S. A.,'série B,' 1910,
90.25 %. 3 % % Chemin de fer franco-suisse 1868,
415, 417. .

Banque Commerciale de Bâle, 740, 738. Comptoir
d'Escompte de Genève 658. Union de Banques Suisses
715 demandé. Bankverein 782. Crédit Suisse 830
demandé.

Eleotrobank A, 1490, 1487. Motor-Columbus 1117,
1114. Crédit Foncier Suisse 290, 288. Italo-Suisse Ire
234 fin courant. Franco-Suisse pour l'Industrie élec-
trique 321, 315, 318. Electrowerte 615, 613.

Saurer 137. Aluminium 3025, 3020. Brown, Boveri
et Co, 567, 568, 567. Fischer 785, 790. Laufenbourg
ord. 880, actions priv. 875. Lonza ord. 286, 285. Lonza
priv. 283. Ateliers de construction Oerlikon 752.
Nestlé 715, 716, 715, 714, 711. Société suisse-améri-
caine pour l'industrie de la broderie 575, 572. Sulzer
1065, 1063, 1061.

A.-E.-G. 236.50. 238. Licht-urid Kraftanlagen .154,
155. Gesfiirel 823, 324. Hispano A, B, C, 3080, 3070,
3065 comptant, 3100, 3088 fin courant, actions D, lib.
610 à 618. Italo-Argentino 553, 551. Steaua Romana
57.

Les incidents
à la frontière italienne

On écrit de Berne au < Démocrate > :
Un touriste rapporte aux c Basler Nachrich-

ten > un incident survenu à l'Umbrail le lende-
main du jour où une douzaine d'étudiants de
l'Ecole polytechnique furent conduits à Son-
drio. Lui et ses camarades étaient pourvus de
passeports visés par les autorités italiennes. Ils
longeaient le sentier sur territoire suisse, lors-
qu'une jeune Bâloise s'avisa de dépasser de
quelques pas la frontière afin de prendre une
photographie de l'Ortler. Un fasciste surgit et
l'emmena à la quatrième « cantoniera > sous
l'inculpation de franchissement abusif de la
frontière et de prise illicite de photographies.

Ses camarades rejoignirent la < cantoniera >
par le territoire suisse. Grâce à de longs pour-
parlers avec les officiers de la douane , qui sem-
blaien t d'ailleurs regretter l'incident, ils obtin-
rent que la jeune fille fût relâchée, non sans
que son film , presque inemployé , eût été préa-
lablement détruit. Le correspondant s'étant en-
tretenu avec les gens de la frontière , apprit que
les incidents désagréables se multiplient , au
point d'irriter la population suisse.

De son côté, la « National-Zeitung >, publie ,
de la plume de son correspondant tessinois, M.
Saager, un récit assez nouveau de l'incident de
Gandria. Les touristes suisses étaient , paraît-il ,
M. Schlaepfer , directeur de fabrique à Lugano,
— homme fort bien disposé à l'égard de l'Ita-
lie , — et ses trois fils , puis les deux fils de M.
Arquint , directeur des téléphones de Lugano.
Us avaient fait l'ascension du mont Segor, dont
le sommet, sur la frontière même , s'orne d'une
borne marquant la limite entre les deux pays.
Les six touristes, pour admirer la vue , s'assi-
rent autour de la borne.

Les promeneurs suisses virent accourir à eux
deux fascistes qui , pour gagner le sommet, par-
coururent le territoire helvétique sur une lon-
gueur de 150 mètres et une profondeur de 50
mètres. La suite du récit du journal bâlois a été
résumée hier. Ajoutons encore qu 'à là prison
de Corne, les quatre membres de la famille
Schlaepfer furent dépouillés pendant des heu-
res de leurs vêtements, la chemise y compris.

M. Saager résume ses impressions en disant
que l'incident fut beaucoup plus sérieux qu 'on
ne l'avait pu croire d'après les informations of-
ficielles.

ETATS-UNIS
L'immigration encore plus difficile

LONDRES, 12 (Havas). — On mande de Was-
hington aux journaux qu'à la suite de l'agita-
tion provoquée par l'affaire Sacco et Vanzetti,
il est probable que les règlements concernant
l'immigration aux Etats-Unis vont être rendus
plus sévères pour tous les étrangers. M. Davis,
secrétaire du travail , aurait l'intention de pres-
crire à tous les employeurs de s'assurer que les
personnes à leur service ont le droit de séjour-
ner aux Etats-Unis. On s'attend à de nombreu-
ses déportations à la suite de cette mesure.

Tué dans sa boucherie
NAPLES, 11. — A Raguse (Sicile), un bou-

cher qui s'était endormi dans son magasin, fut
assailli par deux bandits et tué à coups de ha-
che. Après avoir dévalisé le local, les assassins
prirent la fuite. Les ayant découverts, les agents
les poursuivirent et réussirent à les arrêter.

La foudre intervint
UDINE , 11. — Un groupe de 20 boys-scouts

-oatbojjquesv qui -faisait-une , excursion .anercrédi
après midi au Monte Nero, fut surpris par une
violente tempête. Les jeunes gens se réfugiè-
rent dans une grotte, mais pendant l'orage la
foudre tomba au milieu d'eux, tuant un jeune
professeur de 23 ans, qui accompagnait les ex̂-
cursionnistes et brûlant grièvement l'un de ces
derniers.

Parricide pour une remontrance ,
TURIN, 11. - A San Carlo Çavanese, un

père ayant fait des remontrances à son fils sur
sa rentrée tardive à la maison, fut tué à coups
dé revolver par ce dernier , dans un accès de
rage. Après avoir averti sa famille de l'assas-
sinat qu'il avait commis, le jeune homme est
allé se constituer prisonnier au commissariat dé
police.

Deux trains se rencontrent
BELGRADE, 11. — Deux trains de marchan-

dises se sont rencontrés àur la ligne de Bel-
grade à Nich, aux environs de cette ville. Il y a
deux morts et plusieurs blessés. Les dégâts ma-
tériels sont considérables. La circulation a été
interrompue dans la j ournée. Le Simplon-
Orient-Express a été arrêté à la gare d'Alexi-
natz, subissant plusieurs heures dé retard.

Pour moteurs à explosion
LISBONNE, 11. — Un inventeur, M. Ribetro ,

a trouvé le moyen de remplacer l'essence par
l'hydrogène dans les moteurs à explosion. Des
expériences ont été faites avec succès sur moto-
cyclette.

Terrible accident
TORTONA, 12. — Jeudi, à Rivalta di Scfivia ,

deux ouvriers de la fabrique d'explosifs trans-
portaient de la poudre qui soudainement prit
feu. En un clin d'œil, les deux hommes furent
enveloppés de flammes. L'un d'eux eut la pré-
seûce d'esprit de se jeter dans une fontaine voi-
sine, d'où il fut retiré grièvement blessé. Son
compagnon fut complètement carbonisé.

Collision de trams
REGGIO (Calabre), 12. — Hier soir, à 11 h.,

deux voitures 'de tramways sont entrées en col-
lision. Six personnes ont été grièvement bles-
sées et d'autres légèrement. Les deux voitures
ont subi d'importants dommages.

Une fabrique brûle
AALEN (Wurtemberg, 12 (Wolff). - Un in-

cendie a éclaté la nuit dernière dans la fabri-
que de laine artificielle des frères Walker. L'an-
cien bâtiment, qui avait été épargné lors d'un
précédent incendie, ainsi qu'une grande partie
du nouveau bâtiment, des réserves et stocks dé
matières premières ont été détruits.

Le scandale des loteries
BERLIN , 12 (Wolff). — Le procureur public

vient de terminer l'instruction ouverte contre
Schleinstein et l'inspecteur de loterie Bôhm,
coupables d'irrégularités dans des loteries.
Jusqu'à la fin de la semaine la plainte pourra
être déposée contre les deux fonctionnaires.
L'instruction a permis d'établir jusqu'ici qu'au-
cune autre personne ne s'est rendue coupable
de manquements. Les numéros des tirages dans
lesquels les irrégularités ont été commises se-
ront tirés une deuxième fois.

Gros sinistre
NAPLES, 12. — A Frattamaggioue , un violent

incendie a complètement détruit un grand im-
meuble. De nombreuses familles sont sans abri.
Une grande partie des meubles des sinistrés
sont retés dans les flammes. Les dégâts sont
évalués à un million de lires. On ignore les
causes du sinistre.

ÉTRANGER

nos villageois qui vivent dans l'espoir d'un cy-
lindrage futur...

Et tout ceci est dû à une mésentente entre
Etat et commune. Depuis des années, la ques-
tion de la réfection de notre grand'rue est en
suspens, pour l'unique raison que cette malheu-
reuse route présente sur quelques dizaines de
mètres une pente supérieure à 6 pour cent.

Et chez nous cette pente supérieure à 6 p. c.
implique la non-possibilité de goudronnage,
ailleurs c'est différent peut-être...

La population, cependant , commence à per-
dre patience ; nos autorités s'en sont émues,
mais voilà... parce que l'année dernière notre
commune n'a pas voulu dépenser de gros de-
niers et laisser faire chez elle, par l'Etat, des
essais avec un produit non éprouvé encore chez
nous, le « Nacovia > , on la laisse languir.

Elle demande un simple cylindrage, elle voit
depuis les premiers mois de l'année un rouleau
compresseur manœuvrer à l'horizon... Elle l'a
même vu descendre cette grand'rue — dès
maintenant historique —, mais il ne s'y est pas
arrêté.

Reviendra-t-il un jour ou l'autre ?... chacun
l'espère ; pourvu que ce soit avant l'hiver.

Bourse de Genève , ilu 12 août 1927
Les chiffres seuls indiquent les pris faits.

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

Actions j 3 % Rente suisse 
Bq. Nat. Suisse _ ._ | 3% Différé . . . .  76.50Comp. d'Escomp. GI51— , VA Ch. féd. A. K. 84.25Crédit Suisse . . «33.50//. Chew Fco-Suiss'. — .—Soc. de banq. s. 780 — d 3% Jougne-Eclé. ——Union fin.gonev . _ ._ S t/.% Jura.Simp. 77 30Ind. genev. gaz 530.— 3% Qene v. t. lots 110.25
Gaz Marseille . . _ .— 4% Qenov 1899 _ 420.—Motor- Colombus 1115. - d 3% Frlb. 1903 . . 382.— dFoo-Suisse élect, 310.50 7 % Belge . . 1090.—» » priv. _ .— 5% y. Genè.' 1919 510—rtal.-Argent. eleo. 551.— 4% Lausanne . ——Mines Bor. ord. 502.50 5% Bolivia Ray 150—Gafsa, part . . . 3(i0.— 0 Danube-Save . 56.75lotis charbonna . 702.50 7 % Ch. Franc 26 1039—
Chocol. P.-C.-K. 211. — -t% Ch. fer Maroc 1049.—
Nestlé 719.50 <¦% Paris-Orléans 072—Caoutch. S. fin. 78.— G% Argentin.céd 99.— dAllumet. suéd. A 1 17.50 Cr. f . d'Eg. 1903 410.— 0

Obligations Hispano bons 6% 492—
395 Fédéral 1903 — .- VA Totis e. hong. 440. — 0

Oslo moute de 50 c. (134.60) et Pesos de 25 0.(221.25). Dix changes baissent , Paris, Londres, Espa-gne, Allemagne, Dollar. Les Anglais, conformément
à leur bonne habitude , ayant réussi à se faire rem-
bourser par les Serbes, on espère qu'il en sera demême pour les Suisses et l'on monte de 119 à 123,124.30 (+5 'A).  Turc arrangé baisse, 119 (—1). Bour-se a grands écarts dans les deux sens. Sur 37 ac-tions : 6 en baisse (Hispano , Trique), 19 en hausse(Kreuger et Allumettes , Belgo-hongroises (+19). To-tis, Trifail et Urikany, Chocolats et Nestlé , Caoul-choucs). 
12 août. — Cent francs suisses valaient aujo urd'hui ,

à Paris ; Fr, 491.75.

Bourse de Neuohâtel, i l t i  12 août 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre. ,
Actions Obligations

Banq Nationale. 555 — d Et. Neuo. VA 1902 88.— d
Compt. d'Esc. . . 657.- d • » f o  1907 01.- d
Orédit Suisse . . 830— d • » 5% 1918 100.10 d
Oréd foncier n. 580.- d O. Neue. VA 1888 85.- d
Soc. de Banque s. 782- cl » » *% 1899 89- d
La Neuchàteloise 500- d » » 5% 19" '«J— »
Câb. éL Cortaill. 1910.- d O-d.-Fds M 1897 96- d
Ed. Dubied & Ce 300 - 

J \ g g» »- 
%

Oun t S^Sulpice 50.- d 
rfTram . Neuo. ord. 3o0— cl > lgg9 90 _ dt . priv. 420— cl f 5% 1916 100— d

Neuch . Ohaum. . 4 - a Qvé(. N <% %75 dIm. Sandoz-Trav. îaO— a Ed> DuMed 6% gg>_ d
Sal. des concerts 250.— d Tramw 4 % 1899 94.— d
Klaus 80— ci fc laUB 4^ 192i 88— d
Etab. Perrenoud 400— d Suchard 5% 1918 97.25 d

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

Changes. — Cours au 13 août 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Acha 1 Vente
Paris . . ?0.27 20.37 Milan . . . 28.20 28.30
Londres . 25. 20 25.22 Berlin .. 123.25 123.35
New-Tort. 5.18 5.20 Madrid .. 87.75 87.90
Bruxelles . 72.10 72.20 Amsterdam 207.80 207.95

(Ces cours sont donnés à titre lndlcattf.1

AVIS TARDIFS
Eglise nationale

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

Collège des Amcietns.

Dr Maurice REYMOND
ne reçoit pas aujourd'hui

DIMANCHE 14 AOUT 1927
dès 10 heures

Mi-Eté à TreyMiont
Même programme

Service d'autocar de 7 h. 40 à 13 heures. Départ
Boudry tram. Betour dès 18 heures. .

CHAUMONT - Grand Hôtel
DEMAIN DIMANCHE

Thé dansant dès 15 h.
Dîners à partir de fr. 3.50 ; Pension fr. 10.—



Le il août partait de Bâle l information sui-
vante, que nous communique l'Agence télé-
graphique suisse :

< Les comités des partis communistes et so-
> cialistes, ainsi que le cartel des syndicats de
> Bâle, déclarent catégoriquement dans un ma-
» nifeste adressé à la classe ouvrière bâloise,
> qu'ils désapprouvent de la manière la plus
» énergique l'acte inqualifiable de mercredi qui
> fit des victimes nombreuses parmi lesquels
> des employés de tramways organisés corpora-
> tivement. Une assemblée de délégués pren-
> dra, dans la soirée de jeudi, position à l'égard
> de ces événements et décidera éventuellement
> d'autres mesures. »

Si les comités susnommés sont sincères, ils
n'ont qu'une chose à faire : cesser de dresser
une fraction du peuple contre l'autre, comme ils
le font journellement par de continuels appels
à l'envie et par l'excitation au mécontentement.

Voilà la seule position à prendre et la seule
décision à exécuter.

S'ils sont sincères ; mais le sont-ils ?
H arrive toujours un moment où l'excitation

des passions aboutit au crime, et les agitateurs
le savent bien. Seulement, devant la réproba-
tion soulevée par le crime, ils cherchent à tirer
leur épingle du jeu en se donnant l'air de mo-
dérer les passions qu'ils ont déchaînées. Quit-
tes à recommencer la même manœuvre à la
ipremière occasion.

Jamais ces comités ne paient personnelle-
ment : ce sont ceux qu'ils ont lancés qui paient
quand on établit les responsabilités. Bt cela ne
rond malheureusement pas la vie aux gens qui
t'ont perdue dans la bagarre.

Ces agitateurs ressemblent comme des frê-
les jumeaux à un individu qui inoculerait la
rage à des hommes auxquels, l'opération fai-
te, il recommanderait :

— Surtout ne devenez pas enragés !
F.-L. s.

L<es responsables
s'en lavent les mains

NEUCHATEL
'« passa go du régiment S

' La population de notre ville s'est portée avec
empressement hier matin sur le passage du
régiment neuchâtelois qui revenait du Val-de-
Ruz.

De 10 h. 30 à 10 h. 45, la troupe a défilé de-
vant son commandant, le lieutenant-colonel Bo-
rel, à cheval au bas du perron du collège classi-
que sur l'escalier duquel se tenaient MM. Qot-
ÂL président du Conseil d'Etat et Renaud, con-
seiller d'Etat, accompagnés du chancelier, M.
Studer, et M. Perrin, président du Conseil com-
munal, avec deux de ses collègues, MM. Guin-
cherd et Reutter.

Tandis que la musique du régiment, face au
régimentier, jouait la marche des Armourins,
les bataillons 18, 19 et 20 offrirent successive-
ment le superbe spectacle d'une troupe en plein
entraînement, — démarche élastique et corps
souples, belle musculature des hoâmes, —
une troupe solide et vigoureuse, à l'expression
énergique et respirant la satisfaction du devoir
accompli.

Le _ régiment poursuivit sa marche vers Co-
lombier, dernière étape du cours de répétition
mené à bonne fin.
i Concert renvoyé

•Pour cas imprévu, le concert que devait don-
ner-, dimanche matin, au pavillon du Jardin an-
glais, la Musique italienne, est renvoyé à une
date ultérieure.

Mendicité
Hier soir, à 8 heures et demie, un individu

qui mendiait aux Parcs, a été arrêté et conduit
«a poste de police.

Arrestation
de Folastrî

PARIS, 12 (Havas). — A la suite de nom-
breux cambriolages commis il y a trois ans et
au cours desquels il avait été remarqué par la
police que les coffres-forts cambriolés étaient
tous ouverts d'une façon identique, une tren-
taine d'individus avaient été arrêtés et condam-
nés à des peines diverses.

L'enquête avait révélé que les outils dont se
servaient ces malfaiteurs provenaient d'Italie.
Divers renseignements laissèrent présumer
qu'on se trouvait en présence de plusieurs ban-
des dirigées par un Italien. On a réussi à iden-
tifier le chef de ces bandes, l'Italien Polastri.
Malgré les recherches entreprises, celui-ci réus-
sit à s'enfuir en Italie.

Là, il continua ses exploits, tuant en moins
<le deux ans huit personnes, soit des particu-
liers, des carabiniers ou des inspecteurs de po-
lice. La police italienne se mit alors en rapport
avec la police française, et les recherches conti-
nuèrent de concert, Iorsqu'en 1926 un individu
qui avait franchi la frontière sur les tampons
d'un vagon et avait tiré sur les carabiniers de
la douane, fut suivi par les gendarmes français.
Découvert par ceux-ci près de Nuits-sous-Ra-
bière, il était appréhendé au pied d'une meule
de foin. Il tira sur les gendarmes plusieurs
coups de revolver et se tua d'une balle dans la
tête. Sur le cadavre, on trouva des papiers au
nom de Polastri. Les policiers italiens et di-
vers témoins ayant certifié qu'il s'agissait bien
de ce dernier, on se crut débarrassé du chef de
lz bande.

Mais on . apprit un peu plus tard que Polastri
était au contraire bien en vie, et il fut rencon-
tré à plusieurs reprises dans la capitale. Les
inspecteurs de la police s'occupèrent de retrou-
ver Polastri, et avant-hier ils le rencontraient
place de la Nation. La lutte pour l'arrêter fut
acharnée. Le bandit était porteur de deux re-
volvers chargés de sept balles. Amené à la po-
lice, il déclara s'appeler Jcrdano Radetich, né à
Trieste le 13 avril 1903. Pressé de questions et
sur présentation de sa photographie , il avoua
être Santo Polastri , né à Novi-Ligure le 14 août
1899. Il a reconnu avoir participé à toute une
série de cambriolages très importants. Il a été
interrogé par le vice-questeur du ministère de
l'intérieur italien, venu de Rome , sur les nom-
breux crimes qu 'il a commis en Italie. Au total
huit assassinats ou meurtres lui sont imputés.

PARIS, 12. — Les renseignements parvenus
vendredi matin à la police judiciaire signa-
laient que le principal complice de Polastri
s'était réfugié à Liège. Deux inspecteurs par-
tirent aussitôt nour cette ville où avec l'aida
de policiers belpes ils arrêtèrent le bandit à
13 h. 30. Celui-ci qui prétendait s'appeler Gin-
lio Coccara i di Bambo se nomme en réab' r'
Luigi Teotta. né le 8 mai 1901 à Vicence. T'
est considéré comme le complice de tous le-
assassinats et de la plupart des cambri olage
reprochés à Polastri. En même temps, les den?'
inspecteurs appréhendaient Joseph Laudi, j u -
le 13 juin 1889 à Salerne, demeurant à Milan
Les deux hommes portaient des revolvers char-
gés.

Dès que les formalités d'extradition auront
été accomplies, les deux bandits seront trans-
férés en France. En attendant, la police re-
cherche quelle fut la part de Laudi dans les
actes reprochés aux deux autree brigands.

POLITI QUE
L'attentat de Bâte

BALE, 12.' — Les arrestations de différentes
personnes sur lesquelles pesaient des soupçons
à la suite de l'explosion qui s'est produite dans
la station de la Barfùsserplatz n'ont conduit à
aucun résultat; Toutes les personnes arrêtées
ont été remises en liberté.

Vendredi après-midi, le procureur général
s'est rendu à l'hôpital, où il a interrogé les bles-
séŝ  A la suite de cet interrogatoire, une nou-
velle arrestation a eu lieu.

Sacco et Vanzetti
CHARLESTON, 12 (Reuter). — Lorsque le

médecin est allé voir vendredi matin les con-
damnés, il a trouvé Sacco en train d'écrire, tan-
dis que Vanzetti dormait. A sa vue, Sacco s'est
levé et a conversé avec lui pendant cinq minu-
tes, tout près de la porte. Le médecin a ensuite
déclaré que Sacco, qui fait la grève de la faim
depuis plus de trois semaines, pouvait sans ef-
fort apparent se tenir debout. A une question
posée, le médecin a répondu que le moment
n'était pas encore venu de le nourrir par la
force.

Au Parlement irlandais
DUBLIN, 13. — Le Dail Eirean, parlement de

l'Etat libre irlandais, a tenu vendredi après-
midi une courte séance, puis s'est ajourné à
mardi prochain. Le leader travailliste Johnson
déposera mardi une motion de blâme. Un nom-
breux public avait envahi les tribunes dans la
pensée que le renforcement de l'opposition par
les 44 membres du parti de Valera qui ont prê-
té serment jeudi, provoquerait une crise gou-
vernementale immédiate. Cependant aucun in-
cident n'a marqué la séance.

Le capitaine Redmonds, chef de la ligue na-
tionale, à décidé d'appuyer les ouvriers, ce qui
accroît ainsi l'opposition de 7 membres et rend
plus probable le renversement du cabinet Cos-
grayes. Dans ce cas, les journaux croient qu'un
gouvernement de coalition, composé de mem-
bres <hr parti travailliste et de la ligue natio-
nale serait constitué, avec l'appui du parti de
Valera.

Un nouveau croiseur
LONDRES, 12. — Le 4 septembre aura lieu

aux chantiers de Portsmouth le lancement du
nouveau croiseur « London » de 10,000 tonnes.
Le nouveau croiseur appartient au type de la
classe County. Il fait encore partie du program-
me de construction navale de 1925-1926.

Rien due cela!
STOCKHOL M, 12 (Havas). — La délégation

soviétique au congrès de la coopération, qui
s'ouvre lundi à Stockholm, a fait à la presse
des déclarations sur ce que le groupe soviéti-
que a l'intention de faire discuter au congrès.
Ainsi, selon Lubinow, le chef de la délégation,
les soviets désirent que l'alliance de la coopé-
ration internationale s'intéresse davantage au
mouvement ouvrier et adhère à la troisième In-
ternationale. L'alliance devrait abandonner sa
neutralité politique et aider les ouvriers en cas
de grève, de lockout, etc. Le congrès devrait
traiter de la question de la guerre chinoise, la
poursuite des soviets, etc., et reconnaître le
russe comme quatrième langue officielle du
congrès.

Affaires portugaises
LISBONNE, 12 (Havas). — Une tentative de

coup d'Etat s'est produite dans la matinée, mais
elle à échoué. Le gouvernement a déclaré être
maître de la situation et que soutenu par la ma-
jorit é écrasante de l'armée, il saurait défendre
ïa République. Tous les ministres et toutes les
garnisons militaires sont unis pour d-' "" -? le
régime.

on dément
BUCAREST, 12 (Wolff). — La nouvelle d'un

attentat contre l'ex-roi de Grèce à la frontière
hongroise-roumaine est inexacte, le roi n'ayant
pas quitté Sinaia les derniers jours. Il n'en-
treprendra son voyage qu'au cours de la se-
maine prochaine.

Sous mandat d'arrêt
VARSOVIE, 12 (Wolff). — Un mandat d'ar-

rêt a été lancé contre le général Zagorsly . '"?-
paru depuis plusieurs jours.

Chez Ses Chinois
HANKEOU, 12 (Reuter). — On a reçu la nou-

velle que M. Eugène Chen, ministre des affai-
res étrangères du gouvernement d'Hankeou a
donné sa démission.

LONDRES, 12. — On mande de Kiu Kiang à
l'agence Reuter : Le général Tchang arrivé ré-
cemment à Kiii Kiang a proclamé l'état de siè-
ge. H a fait arrêter 50 leaders travaillistes et
en a fait exécuter 26.
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Nouvelles diverses
Sur la ligne du Simplon

SAINT-MAURICE, 12. — Les chemim, . j r
fédéraux communiquent ce qui suit :

Le jeudi 11 août, vers 18 heures, en même
temps qu'un violent orage sévissait sur le lit-
toral du Léman et dans la plaine du Rhône,
une pluie diluvienne est tombée sur le massif
des Dents du Midi. Peu après, le Saint-Barthé-
lémy a commencé à divaguer entre l'ancien et
le nouveau lit. Puis une coulée de blocs de
pierres et de boue est descendue en vagues
impétueuses par l'ancien lit, déjà comblé dans
sa partie supérieure, et a débordé sur la rive
droite. La route cantonale a été recouverte de
houe ainsi que le pont provisoire de la voie
ferrée, qui a été déplacée et faussée, ainsi que
'e pont même. L'épaisseur des matériaux dé-
fasse 2 m. 50. Dans la tranchée entre les deux
'its, elle atteint de 3 à 4 mètres sur une lon-
gueur de 200 mètres. La coulée a duré un quart
l'heure. Actuellement, l'eau abondante ne cha-
ie plus de matériaux. Deux chantiers de plus
le 50 hommes chacun sont établis des deux
ôtés de la coulée sous la direction d'ingénieurs

des chemins de fer.
Pour le, moment, les trains internationaux de

la ligne du Simplon sont détournés par le
Lœtschberg. Dès le vendredi 12 dans la soirée,
on pourra transborder, à pied, avec bagages à
main seulement. On compte que la circulation
des trains pourra être rétablie sur une des
voies dans 5 ou 6 jours.

Noyé dans un bassin de fontaine
SAINT-GALL, 12. — Le petit Braunwalder,

âgé de 18 mois, dont les parents habitent Bild,
près de Winkeln, est tombé, jeudi après-midi,
dans le bassin d'une fontaine et s'est noyé.

La foudre incendiaire
BULLE, 12. — Pendant un orage, la foudre

a incendié à Neirivue, avec tout son contenu,
une maison appartenant à M. Joseph Geinoz.

Pour se venger de ses anciens patrons
MUR I, 12. — Le feu a complètement détruit

la grange des frères Haller, à Muri-Wey (Ar-
govie), remplie de réserves de fourrage. Les
pompiers ont pu protéger la maison d'habita-
tion et l'étable attenante. Le domestique Ro-
bert Stôckli, 21 ans, de Besenbûren, soupçonné
du crime d'incendiaire et qui, il y a une année,
était engagé chez les frères Haller, a avoué
avoir, par vengeance, mis le feu au bâtiment.

Noyé dans le Rhin
BIRSFELDEN, 12. — Mercredi, le petit Gus-

tave Gysin, 10 ans, s'est noyé en se baignant
dans le Rhin. Le corps n'a pas encore été re-
trouvé.

La mésaventure d une aviatrice
POUGHKEEPSIE (New-York), 12 (Havas).

—: Une aviatrice allemande, Mlle Rasche, est
lonibée vendredi, dans le fleuve Hudson, en
essayant de passer sous le pont du chemin de
fer. Elle a été retirée de l'eau par un batelier.
L'appareil a coulé. On croit que l'appareil a
heurté une des arches du pont.

Un revolver à la portée des enfants
PALERME, 12. — Deux enfants, âgés de 8

et S ans, s'emparèrent, dn revolver de leur pè-
re et s'amusèrent avec l arme quand, soudaine-
ment un coup partit. Le plus jeune des frères
fut atteint à la tête et tué sur le coup.

Des sauvages
NAPLES, 12. — Vendredi malin, un horrible

crime a été commis à Casalnuovo. Une jeune
enfant, accompagnée de sa tante, passait sur un
chemin isolé de la localité, lorsqu'elle fut tuée
à coups de fusil. Les auteurs de l'attentat sont
des parents de la victime, qui la tuèrent pour se
venger, car ils étaient en chicane avec le père
de l'enfant.

SALERNO, 12. — Dans la commune de
Gioia di Lente, au cours d'une querelle insi-
gnifiante, un garçon de 16 ans a tué un de ses
amis du même âge à coups de poignard.

Encore une tempête
BERGAME, 12. — Une violente tempête s'est

abattue jeudi soir sur la ville de Bergame et la
province. Les dégâts causés à la campagne sont
énormes et dans plusieurs localités, les récoltes
ont été complètement détruites. On parle de
plusieurs millions de dégâts.

Les magasins à Paris
PARIS, 12. — « Fermé jusqu'au 1er septem-

bre. >
Les avis de ce genre se multiplient sur les

magasins. Rares étaient, jadis, les commerçants
qui mettaient, à cette époque, la clé sous la
porte. Aujourd'hui, le pli est pris ; on ne se
fait pas remplacer, on ferme boutique, et l'on
part pour la mer ou la montagne.

EsCce parce que la mode de la villégiature
a pénétré partout ? Ou parce que les commer-
çants gagnent assez d'argent pour renoncer à
quelques recettes ? Ou bien encore que la san-
té passe avant tout ?

Différence de latitude
|«5 ¦ .r- . . . .. . - -i -

A Londres, ces jours-ci , se déroula une ma-
nifestation monstre en faveur de Sacco et Van-
zetti : discours enflammés au pied du monu-
ment de Trafalgar Square, déploiement de ban-
nières, défilé, etc., enfin, une belle mise en scè-
ne de meeting populaire.

Un journal illustré a publié, de ce spectacle,
une excellente reproduction qui suggère une re-
marque : il y a là, dominant l'ensemble de la
scène, un vaste immeuble comportant une
soixantaine de fenêtres ; or, pas une de ces fe-
nêtres n'est ouverte, pas un locataire n'a jugé
à propos de suivre les péripéties de la manif es-
tation. Et l'on est amené à se dire que si les
choses s'étaient passées à Paris, toutes les fenê-
tres eussent été ouvertes et garnies de curieux.
Ce qui prouve que s'il y a des affinités entre
l'âme britannique et l'âme française, il y a aus-
si nombre de dissemblances.

Pourtant, la Manche qui sépare les deux na-
tions est bien étroite ; mais, à certains points de
vue, elle est aussi large que l'Atlantique !

La superstition de I eau-de-vie
Le directeur d une de nos plus grandes so-

ciétés d'assurances, qui est en même temps un
excellent alpiniste, nous racontait dernière-
ment : « Il existe dans bien des endroits, spé-
cialement dans nos montagnes, une véritable
..oi en l'eau-de-vie. On boit du vin parce que
c'est bon, de la bière parce que cela passe la
ooif. Mais l'eau-de-vie, on la boit, parce qu'elle
jait du bien. C'est là une croyance (ou plutôt
une superstition) qu'il faut détruire. Ce sera
une œuvre difficile, mai^ 'elle est nécessaire,.

> La question nationale la plus importante en
Suisse est actuellement celle d'une revision
fondamentale de notre législation sur l'alcool.
Je n'en vois pas de plus importante. »

Nous n'avons pu nous empêcher de penser à
ces paroles, lorsque, quelques jours plus tard ,
un conseiller d'Etat (!) déclarait que là ques-
tion de savoir si on peut vivre sans eau-de-vie
dans les Alpes n'est pas encore tranchée.

H ne savait probablement pas combien l'in-
dustrie de l'eau-de-vie est jeune relativement.
Il ignorait que, pendant longtemps, nos ancê-
tres se sont opposés énergiquement à toute im-
portation et à toute fabrication de l'eau-de-vie,
en interdisant radicalement l'une et l'autre.

L'eau-de-vie n est pas un produit suisse du
tout. A l'assemblée annuelle de la Société suis-
se d'hygiène, le landamann von Weber, de
Schwytz, exposa comment l'Etat de Schwytz in-
terdit complètement l'eau-de-vie pendant long-
temps. M. von Weber avait trouvé des docu-
ments sur ce sujet dans les riches archives de
Schwytz, au cours de ses recherches sur l'his-
toire du droit. Croit-on que, dans le canton de
Schwytz, le pays de l'eau-de-cerise, il était dé-
fendu de distiller du « Schnitz » et du « Chrie-
siwasser ! > Et pourtant ces gens n'étaient ni
veules ni pleutres; c'étaient des hommes ca-
pables et braves, animés d'un pur amour de le
natrie et de la liberté. On voit qu'on pouvait
lire autrefois un homme libre, même sans eau-
de-vie... les paysans aussi !

Nos pères qui ont vaincu â Morgarten et à
Sempach ne savaient pas ce que c'était que
l'eau-de-vie ! Espérons que les temps viendront
bientôt où, en Suisse aussi, cette < liberté >
toute spéciale dont l'eau-de-vie jouit actuelle-
ment sera restreinte comme il convient. L'eau-
de-vie a très peu à voir avec la véritable li-
berté helvétique, de nos jours comme autre-
fois 1

Un peintre neuchâtelois
à l'honneur

Echos de la Fête des vignerons

Sans vouloir diminuer en rien la composition
musicale de Gustave Doret et le poème de
Pierre Girard, la féerie des vignerons de 1927
a été avant tout, de l'avis à peu près unanime
de la critique, une fête pour les yeux. On ne le
dira jamais assez, à la louange du grand pein-
tre Bieler, à qui nous devions déjà de remar-
quables décorations en terre romande, celle de
l'hôtel de ville du Locle, en particulier. D'au-
tres y ont contribué aussi, pour une part assu-
rément plus modeste, mais non moins nécessai-
re à la beauté et au succès du spectacle.

On ne sait pas, en tout cas pas assez, et dans
le canton de Neuchàtel plus encore qu'ailleurs ,
que c'est à un peintre-décorateur d'origine neu-
chàteloise qu 'échut l'honneur de brosser le dé-
cor. Je m'en voudrais de le laisser ignorer à
mes compatriotes, et ces quelques lignes n'ont
pas d'autre but que de les entretenir de l'œu-
vre de M. Ernest Zaugg, et de son associé M.
Blanc- tous deux établis en Venues sur Lau-
sanne.

Ceux qui ont assisté à l'une ou à l'autre des
représentations de la Fête des vignerons n'au-
ront pas manqué d'admirer le décor bien réus-
si, reconstituant l'enceinte fortifiée de Vevey.
Tout en lui donnant l'aspect de la vérité histori-
que par le choix heureux des teintes et en re-
courant au style de l'époque, le peintre sut har-
moniser son décor avec le cadre dans lequel
s'est déroulé le spectacle. A cet effet , M. Zaugg
s'est rendu à Morat, à Estavayer, à Lucens et,
sur place, a fait des aquarelles des fortifications
existant encore, qui lui ont servi de modèles.
En possession de cette précieuse documenta-
tion, joignant le souci de faire vivre son talent,
M- Zaugg et son collaborateur, M. Blanc, ont
exécuté leur beau travail à la satisfaction en-
tière des organisateurs et des spectateurs.

Et savez-vous qu'il a fallu pour reconstituer
cette enceinte moyenâgeuse de Vevey pas
moins de 1800 mètres de toile de jute sur deux
mètres de large? Le morceau était d'importance.
Chaque pan de toit a été peint séparément,
dans un ancien atelier de charpentier loué spé-
cialement à cet effet à la Sallaz sur Lausanne.

Ainsi que je le disais en commençant, M. Er-
nest Zaugg est un enfant de chez nous. Né à
Neuchàtel, il a suivi l'école primaire à Cortail-
lod.. H y a du reste laissé de nombreux amis.
Puis, quittant les bords de son lac natal, il s'est
rendu à Paris pour y continuer et achever ses
études de peintre. H a séjourné pendant treize
ans dans la grande capitale. Rentré au pays, il
s'est fixé, il y a quatre ans environ , au-dessus
de Lausanne. Resté très attaché à son coin na-
tal, il fait bénéficier de son beau talent ses
compatriotes du bord du Léman. Tout récem-
ment encore, il a brossé les décors de la Revue
donnée au Cercle neuchâtelois à l'occasion de
la fête du 1er mars, et a su évoquer par son
pinceau et avec un rare bonheur quelques-uns
des sites enchanteurs et inoubliés du canton de
Nenchâtel.

C'est pourquoi il nous plaît de lui rendre ici
un juste et mérité hommage.

Ahel VAUCHER.
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Un « pronunciamento » de plus
au Portugal

PARIS, 13 (Havas). — On mande de Madrid
au < Journal > que, selon des informations re-
çues à la frontière portugaise, un groupe d'of-
ficiers de la garnison de Lisbonne et de celle
de Porto aurait organisé un < pronunciamen-
to > militaire contre le gouvernement portugais.
Celui-ci aurait donné sa démission.

Les Intentions de M. Cosgraves
DUBLIN, 13 (Havas). — M. Cosgraves, prési-

dent du conseil exécutif de l'Etat libre d'Irlan-
de est maintenant résolu, semble-t-il, à lutter
contre la coalition du parti de Valera et du nnr-
ti travailliste au parlement.

La crise hellénique
ATHÈNES, 13 (Havas). — Le président de

la république a accepté la démission des mem-
bres du cabinet, présentée par M. Zaïmis, pré-
sident du conseil.

Samedi, dans l'après-midi, commenceront les
premiers échanges de vues entre le chef de
l'Etat, le président de la Chambre et les chefs
de partis.

La disparition
du général Zagorskï

VARSOVIE, 13 (P. A. T.). — Le cabinet du
ministre de la guerre a remis hier à la presse
un communiqué officiel au sujet de la dispa-
rition du général Zagorski. Transporté samedi
dernier à Varsovie, de Vilna où il avait été
emprisonné pour abus d'autorité, il fut remis
en liberté avec ordre de se présenter samedi
au rapport du ministère de la guerre. La date
du rapport fut renvoyée au lundi ou au mardi,
ce dont Zagorski fut informé, mais ce dernier
ne se présenta ni le 8, ni le 9. Il n'était pas à
son domicile et partout ailleurs il resta introu-
vable.

Le procureur militaire estime que Zagorski
se cache volontairement et ne veut pas compa-
raître devant le ministre de la guerre. En con-
séquence, l'affaire a été transmise au juge
d'instruction et un mandat d'arrêt a été lancé.

Expiation
PARIS, 13 (Havas). — Le « Matin » apprend

de Londres que John Robinson, l'homme qui
tua Mme Bonnardi, dont le corps, dépecé, fut
trouvé dans une malle, a été pendu hier.

Un journaliste américain expulsé
du Mexique

PARIS, 13 (Havas). — On mande de Was-
hington au « New-York Herald > que le corres-
pondant du « New-York Times > vient d'être
expulsé du Mexique.

Un autobus culbute : 20 blessés
PARIS, 13 (Havas). — On mande de Londres

au « Matin > :
Près de Cardiff, un autobus transportant des

mineurs s'est renversé. H y a 20 blessés, dont
15 grièvement atteints.

Le doyen de l'Irlande meurt
à 115 ans

PARIS, 13 (Havas). — On mande de Londres
ui < Journal » que le plus vieil habitant de
l'Irlande vient de mourir à Donegal.

Il était, assure-t-on, âgé de 115 ans. Une
seule fois pendant sa longue vie il avait quitté
sa ville natale pour se rendre à une vingtaine
de kilomètres de distance.

La contrebande de l'alcool
NEW-YORK, 13 (Reuter) . — La police a em-

pêché des contrebandiers de débarquer une
grande quantité d'alcool à Stadur (Islande).

Trente-quatre arrestations ont été opérées.
La bateau américain sur lequel se trouvaient
ces marchandises prohibées s'est échoué en
fuyant et a été saisi avec son équipage.

Dernières dép êches
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Cours du 13 août 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neucliâtel
Chequt Demande Offre

Cours Paris , 20.28 20.38
«ans engagement Londres .... 25.20 25.22
vu les fluctua tions Mllan • • • •'  28.20 28.30
.B ransunnner Bruxelles ... 72.1a (2.2 5S?JZ,Z9?r,n New-York .., 5.18 5.50tél éphone 70 Ber]iD % m.25 m<35
Achat et Vente B«iii V. w35 «Kîde bîllels de Madrid 87.75 87.85

banque étrangers Stockholm .. 139.— 139.25
, . Copenhague . 138.80 139.05

Toutes opérations Oslo ..... . 134.50 134.70
de banque aux Prague .... • 15.35 15.45

meilleures conditions
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Madamo Auguste Sandoz ;
Madame et Monsieur W. Montandon-Sandoz et

leurs enfants, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur G. Bàehler-Sandoz et leurs

enfants, à Rueil (S.-O.), France ;
Mademoiselle Amie-Marie Sandoz et son fiancé,

Monsieur A. Zurbuchen ;
Madamo et Monsieur H. Thiébaud et famille, ai

Corcel les ;
Madame et Monsieur F. Rossei et famille, à Cor-

mondrècher ;
Monsieur et Madame Louis Sandoz et famille, à

Neucliâtel ;
Mademoiselle Marguerite Sandoz ;
Monsieur et Madame H. Jeanrenaud, pasteur, et

famille, à Saint-Biaise ;
Les enfants do feu Madame et Monsieur Charles

Giovenni ;
Mademoiselle Sophie Jeanrenaud ;
Mademoiselle Jeanne Jeanrenaud,
et les familles parentes et alliées, ont la gram

de douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Auguste SANDOZ
Préfet du Val-de-Travers

enlevé à leur tendre affection, aujourd'hui vendredi
12 août , à G heures, après une longue maladie.

Quoi qu'il en soit, mon âme se
repose sur Dieu. Ps. LXH, 2.

L'ensevelissement aura lieu à Môtiers, dimanche
14 août , à 13 heures.

Messieurs les membres de l'Union commerciale
et de l'Association des Vieux-Unionistes sont info»
mes du décès, survenu à Môtiers, de

Monsieur Auguste SANDOZ
Préfet du Val-de-Travera

ancien président et membre d'honneur.
L'ensevelissement aura lieu à Môtiers, dimancliei

14 août, à 13 heures.
Le Comité.

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

• En Suisse A l'étranger
2 semaines fr. 1.— fr. 3.—
4 » fr. 1.80 fr. 5*—
6 *> f r. 2.50 fr. 7*-i

Le prix se paie cn prenant l'abonnement, soit
à notre bureau , soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. Il
ne sera pas pris de remboursement et les de-
mandes non accompagnées du montant ne se-
ront pas prises en considération.
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luile tin méîéor. des CF. F. 13 aoiit ae h . so
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Il ! Observations faites | mB-2 >¦ aux gares C. F. F. g 1LMr
3 a i o_ 
280 Bâle . . . . .  +15 ! Nuageux. Calme.
543 Berne . .. .  -j-ll I Tr. b. tps. »
587 Coire . , . . * +14 j Nuageux. »

1543 Davos . . . .  + 8  Couvert. »
632 Fribourg . . .  | Manque.
3!>4 Genève . . .  +14 j Tr. b. tps. >
475 Glaris . . . .  4-13 : Qnelq. nuag. »

UU9 Goschenen . . +11 . Nébuleux. »
MG Interlaken . . . +15 ¦ Tr. b. tps. »
995 La Ch.-de-Fonds -j-ll Nuageux. >
450 Lausanne . . .  +16 , Tr. b. tps. »
208 Locarno . . . +21 > »
276 Lugano . . . .  420 » »
439 Lucerne . . . .  -t-14 . »
398 Montreux . . . 415 » »
4S2 Nenchâtel . , . -[in Quelq. nuag »
505 Rngatz . . . .  414 » »
673 Saint-Gall . . . 413 » »

1856 Saint-Moritz ¦+¦ 9 » »
407 Schafflionse . 414 » »
1290 Selmls-Tarasp . 411 Nébuleux. »
562 Thoune , . . . +13 Tr. b. tps. »
389 Vevey . . , . 415 » »

1609 Zermatt . . .  + 8  Nébuleux. »
MO Zurich • - 415 Qq. nuag. Vt d O.
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IMPRIMERIE CENTR ALE

et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Bulletin météorologique — Août 1927
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
—— 1 1 1 ST-*

Temp. deg. cent. _g g -à V* dominant .§

| Moy- Mini- Mari- g g, | Jenne mum mum Si S Dlr- Force 1m " H g
12 17.1 11.7 22.4 721.6 var. faible nuag.

13. 7 h. _ : Temp. : 14.5 Vent : E. Ciel : nuag.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,5 mm.
suivant les données de l'Observatoire.

Août j 8 1  9 10 \ Il 12 18
mm j
735 ^=r
730 |Er-
725 -—-
720 gg-

710 =Sr
705 —
700 l̂ g- I i

Niveau du lac : 13 août, 430.13.
Température de l'ean : 22°. ^__

Temps probable pour aujourd 'hui
Situation meilleure, assez variable. Ciel nuageux!

éelaireies avec des averses orageuses locales.

M. René Chavagnes n'est pas satisfait du tout
de ses juges, — nous apprend « Cyrano >.

Il ne se contente pas de la journée classique
mise à l'usage à sa disposition pour les mau-
dire : il ne cesse de déblatérer sur leur compte.

— Heureusement, disait-il ces jours-ci, dan;
les couloirs de la Chambre, la cour d'appel ré-
formera cet inique jugement.

Et le député de Loir-et-Cher ajoutait :
— Car, < moi », vous m'entendez bien, je ne

me laisserai pas écraser...

I<e député écraseur


