
MYRTILLES
j ournellement fraîches, en cais-
settes de 5 kg. 4 fr. 60 : 10 kg.
8 fr . 80_ABRICOTS
5 kg. 4 fr. 80; 10 kg. 9 fr. 20.
BLOUCHES. PRUNES. POI-
RES. TOMATES, 10 kg. 5 fr. 80
contre remboursement.
. O Strehlcr. Locarno. _^

Poussette
Superbe occasion, à enlever

tout de suite. St-Honoré 1. 2me.,
A vendre

voiture d'enfant
moderne. S'adresser Ecluse ,81,
1er, à droite, le matin . 

Agencement
du magasin

de graines , César Jacot, à vendre
pour cause de décès. S'adresser
an magasin, Place Pnrry 3, jeu-
di après midi de 13 à 16 h.

Cassez et brisez
tout chez vous, si cela vous con-
vient, car avec la Seccotine
vous collerez et réparerez tout
chez vous, vite, bien et sans
frais. JH 33328 D

560 fagots de coupe
à port de char , aux Chaumonts
Eott et de Merveilleux sont à
vendre. — S'adresser bureau de
gérances forestières A. de Tri-
bolet. Colombier. 

Pour fiancés
Pour cause de départ, à ven-

dre j oli petit, mobilier, nenf ,
moderne, lits jumeaux", orin
blanc. Revendeurs exclus.

Demander l'adresse du No 651
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre un
lit-cage

S'adresser Place des Halles 1.
3me, à droite. '

A vendre une

grande malle
longueur 96 sur 50 cm. hauteur.

S'adresser l'après-midi, 3X3. .
Lallemand 5. 1er. ; ' - .', v

Aux Américains,
MOULINS 27

A vendre très bon marché, nn
potager neuchàtelois, en ¦ très
bon état. 

Varices
Avec ou sans élastiques mes

BAS INVISIBLES sont vrai-
ment les seuls qui ne se voient
pas. Nouveauté. Envoi gratis
d'échantillons. — R. MICHEL,
spécialiste, case gare. Lausanne.

<jjïiniW
\~vfl caoutchouc

^TIMBRESN
£T TOUS I nr-r . • IL,MO,„X-N METAL/ACCESSOIRE.- ^̂ _ ^̂ f

LUTZ BERGER
17, Rne des Beaux-Arts

6 francs
Profitez de cette occasion.

Beanx draps de lit neufs, dou-
ble chaîne, garantie. , 250X180
aveo 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 ohambres à coucher,
salles à manger.

150 fr.
Superbes divans en belle mo-

quette laine, belles bibliothèques
à deux portes, en chêne.

175 fr.
Armoires à glace cristal bi-

seauté.
Fiancés, visitez nos magasins.

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

M. REVENU Tél. 16.33

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

Mortaairea 30 c. Tardifs 50 e. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (nne seule insert, """ 3.50), le samedi

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

21 c Mort-aires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 e., mm. 7.80.
. Me«nrage de filet à filet — Demander le tarif compta-

ABONNEMENTS
i, /an 6 mot* 3mot* titxt*
"" Franco domicile « ," i . 15.— 7.50 375 1.30

Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
, Abonnem. pris à la poste 30 e. en •_. Change—, d'adresse 50 c

1»„... ( Administration.: nie da Temple-Neuf X.aanms- j Rédaction: rae dn Concert 6.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

,.- A Tendre, à Nenchàtel,

liOB W ttlSÉ-pÉSÉ
bien achalandée. Belle clientèle. Magasin. Salon
de rafraîchissement. -Laboratoire. Logement cinq
chambres. Garage, terrasse et jard in. — Etude
Branen, notaires, Hôpital 7.

ENCHERES D'UNE PROPRIÉTÉ
A PESEUX

Pour cause de santé. M. Léopold Schmidt. exposera en ventepar voie d'enchères publiques, le lundi 11 juillet 1927, à 3 h. Y.,au collège du Bas à Peseux, salle de l'Aula, sa propriété à Rugin
(Righi). Construction récente. Six chambres et toutes dépendances,
balcon, véranda, jardin et verger. Le tout clôturé. Selon conve-
nance des amateurs, il sera fait plusieurs lots. S'adresser pour vi-
siter au propriétaire et pour les conditions an notaire Michaud à
Bôle.

Vente d'immeubles
aux Genevey-sur-Coffrane '

Pour sortir d'indivision. MM. J-F. Tschachtli et H. Brauen
exposeront en vente, par enchères publiques, le samedi 23 juillet
1927. dès 3 heures de l'après-midi, à l'Hôtel de Commune des Gene-
veys-sur-Coffrane, les immenbles qu'ils possèdent au dit lieu et
comprenant :

1. nn beau et bon bâtiment composé de deux logements (bien
loués) , soit onze chambres et toutes dépendances ; chau_fage cen-tral , beaux ombrages, grand jardin , verger ; eau de source. —
Situation agréable.

2. grands locaux de l'ancienne brasserie, pouvant être facile-
ment aménagés on logements on éventuellement en locaux indus-
triels. Affaire intéressante ; conditions favorables à preneur sé-
rieux.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Ernest GUYOT.notaire, à Boudevilliers, Tél. No 2 ou à M. Jean-Frédéric Tschach-
tli. à Kallnaoh (Berne), Tél. No 36.

Office des Faillites du Val-de-Travers

Vente d'immeuble
Première enchère

Le samedi 9 juillet 1927, k 16 henres. an café César Kopp, Crêt
"e l'Anneau , rière Travers, l'administration de la masse en fall-
ut* du citoyen Wllhelm-Engène Marti, cultivateur, à sur le Van,
Jjère Travers, exposera en vente par voie d'enchères publiques
1 immeuble dépendant de la dite masse et désigné comme suit au

CADASTRE DE TRAVERS
Art. 1454. pl. fo 20, Nos 25, 26, 55, Sur le Van, bâtiment, dé-

pendances et jardin de 941 m3.
_, Assurance du bâtiment : Fr. 9800.—-. Estimation cadastrale :
«. 8000.—. Estimation officielle : Fr. 10,000.—.
, Ponr la désignation complète de l'immeuble et des servitudes
S grevan t ou constituées en sa faveur, s'en référer an Registre
•oncier, dont nn extrait peut être consulté & l'Office des Fail-
•ues.
. -es conditions de . la vente, qui aura lien conformément à lawi. seront déposées à l'Office soussigné, à la disposition des foité-
**~és, dix jours avant celui de l'enchère.
' Môtiers . le 1er juillet 1927. ' ' '¦"'¦ '

Office des faillites : le préposé, Env. KELLER.

Mail à v*
A rendre, près dn Vauseyon,

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

A VENDRE
A vendre, faute d'emploi', de

bons

fourneaux
en catelles, de plusieurs gran-
denrs. S'adresser Côte 22, 1er;

BOLS DE FEU
â vendre,' beanx cartels ges
foyard., chêne et sapin, ainsi
que de gros fagots. S'adresser à
P. Oesch-Perrot, Favarfce-Mon.
rnz.

Extraits ——-—
Dr Wander — 

sirops — 
7 sortes - 

- ZIMMERMANN S. A.
¦' ! ¦. -̂ r r- ¦- '-. * .̂*\i- ..<-v w.?^*a* :- * ¦ • . **
m __ _¦_¦ ¦¦ ma m _¦ _¦ _¦ _¦ _¦ __¦ _¦ _ ¦ __¦_¦ ma ma

AVIS OFFICIELS
( __ .-_._J VILLE

||P NEUCMTEL
Permis de construction

Demande de M. A. Delapraz
& fils, imprimeurs de construire
lin bâtiment à l'usage d'ateliers
e»t bureaux à l'ouest de la Gran-
de Rochette .
' Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,

' Hôtel , municipal, jusqu'au 21
juillet 1937.

Police des constructions.
, wmtmmmmmmmtmmmmmaBmaatam mwmm

ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
DE FEU

au Puteret
Le samedi 9 juillet 1927, dès

14 h. Yi, an Puteret. il sera pro-
cédé, par voie cPenohèree publi-
ques, à la vente des bois ci-
après désignés, dépendant de ln
succession de Hermann Matthey
quand vivait à Chézard, savoir:

20 stères de hêtre
fi stères de sapin

. 400 fagots
Le rendez-vous des amateurs

est : à la ferme Chollet. au Pu-
t'erét.
. Les enchères auront lieu an
comptant et conformément à la
L. P.
; Cernier. le 6 juillet 1927.

Office des faillites dn
Val-de-Buz :

Le préposé : Et MULLER.

IMMEUBLES
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 ; j ardin et verger de
1-00 m».

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

MANDE B. de Chambrier. Pla.
ce Piirry t Nenchàtel

A vendre, k Saint-Biaise.

belle maison locative
avec atelier

conetrn«*:~i moderne et bien
située, quatre logements de
deux et trois pièces, buanderie,
petite écurie. Bâtiment séparé
à l'usage d'atelier. Jardin de
400 m*. Conditions avantageu-
ses.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1, Neuchâtel.

EN VACANCES
plus qu'ailleurs vous avez
besoin d'nn moyen de lo-
comotion rapide et prati-
que : , aussi n'oubliez pas
d'emporter votre bicyclet-
te mais, avant de partir,
vérifiez vos pneumatiques,
vos rayons, votre lanter-
ne, les roulements, votre
chaîne, car. sur nos routes
de montagnes, une petite
avarie peut vons coûter la
vie. Si votre machine n'est
pas en ordre, passez au
magasin de cycles

Arnold Grandjean
NEUCHATEL

¦" ¦*• _P _¦___¦__¦¦ -m en si voe __*___¦—_ •*_¦¦¦

! Pharmacie- Droguerie J_\
S F.TRIPET g
S SEYON 4 — NEUCHATEL §
1 "  ̂ 1m Les mauvaises herbes ¦
S sont radicalement détruites par S

IL'HERBISÂLÎ
. kg. suffit K

¦ pour 100 litres d'eau g

MBMMMBBMaaMIMMMB^MBBMMBM____M____Ba ¦¦_____¦__¦¦_¦¦¦¦_¦¦

Avant de partir r "̂ .en vacances ? V? y\^_ " , _ l
VOYEZ nos VITRINES \LlM_k_ ̂

ET CONSTATEZ ,,. _& W«.
NOS PRIX %__ lik _WVro)

AVANTAGEUX W__W^^^~ &̂
Souliers brides pour dames Richelieu pour messieurs <,Q80

en box, chevreau noir et couleur, *_ A 80 box noir et couleur, 24.80 23.80 19
22.50 19.80 17.80 14.80 1 _B : 

P«„«I hi.nn e Bottines pour messieurs „- 1
I Coutil blanc 5-- b«-oaif, 22.50 is.so 15.-

— —— ¦ 

Richelieu pour dames Souliers pour fillettes
chevreau et box-calf , «fl M 80 vernis, box noir 4_\ ** 50 coutil blanc, E 50

22.50 19.80 . 17.80 14 et couleur, 14.50 8 <3b 6.50 9

CHAUSSURES SEYON 2
PETREMAND NEUCHATEL

um De notre grande vente [jj |]

ft|9 (autorisée par la Préfecture) ilfj

fj nos grandes occasions 1
1 baissées de 20 % à 50 % 1
H ^7 Robes lavables pour fillettes éê 95 ffl
BS " longueur 45 à 55 cm., tissus couleur irn- M _Wm
EJMÂ pression et voile blanc . SOldé au choix || rilS

[i] T?? Ro!îes !ava|)|es pour fillettes |̂ 25 m
Blâ longueur 60 à 90 cm., tissus couleur im- ^^ j Ê Jj j
^=1 pression et voile blanc . SOldé au choix ĝfr M C.
* *j A part ces séries, nous avons un ma
mi très grand choix de tt|f

H ROBES lavables pour f ..Bettes m
m=_fà longueur 45 à 95 cm., en tissus : toile imprimée, zéphyr, Wl
Ma voile, toile de soie, lainette, etc. wjj_\
IB] sur lesquelles nous of- gB QÈ lfc ogiSc #^I_S_ 1_f _ ° /  W
*MÂ frons sans exception un ¦ClErCïIS CI S Iw / O  \_Wà

M Rubans taff etas co ŝ [î]
SiïïA largeur 12 10 7 5 4 2 cm. Bfffl
M P̂  p̂ rngrj  J #„ .̂ 

.̂ g 
.̂ 0 ..85 -.15 M

I JULES BLOCH I
[f] Soldes ef Occasions - NEUCHATEL p]

H»i»oiiiii--iiiiiiî ^

A rendre
en bloc on par lots, un poulail-
ler, des clapiers, vingt jeunes
poules et deux coqs, des lapins,
du treillis, eto. — S'adresser le
soir depuis 6 h. Y> chez M. Ph..
Bamseyer. rne des Brévards 6.

Myrtilles lialthes t
en caissettes de 5 kg. ,4 fr. 50,
10 kg. 8 fr. 50 contre rembour-
sement. EXPOBT VON LAN-
DESPBODUKTEN. Magadino
(Tessin). JH 63400 O

Condor
250 cm*, parfait état , à vendre
ou à échanger contre machine
plus forte. Prix 500 fr. comp-
tant. B. Schmoll, Peseux.

A la même adresse, à vendre
une balance, force 30 kg. avec
poids.

Myrtilles des
Montagnes du sud

5 kg. franco Fr. 4.80
10 kg. franco Fr. 9.30

FUI Manfrini, Ponte Cremenaga
(Tessin). JH 31113 O

A vendre beau

bahut
ancien, chez Gunther père, ébé-
niète. Colombier. 

Abricots
et PÊCHES par kg. de 85 c. jus-
qu'à 1 fr. 20 suivant grandeur.
TOMATES 10 kg. 3 fr.
PEDNES, BLOUCHES et BEI-
NES-CLAUDE 10 kg. 5 et 6 fr.
Port dû contre remboursement.
ZÏÏCCHI No 106. Chiasso.

ît*̂ SSi^̂ B!!!^̂ S^̂ ^\

Garnitures laiton ponr
rideaux

Plaques de propreté
en celluloïd

Crochets X pr cadres
Montures de stores

F. BECK, PESEUX
QUINCAILLERIE, Timbres escompte 5%

A VENDRE
au magasin Chavannes 23

nn lit complet noyer, une place,
nn lavabo-commode neuf , une
commode neuve noyer, un buf-
fet demx portes, deux potagers
neufs, deux trous, deux ré-
chauds à gaz. une vieille com-
mode, deux guéridons, tables
de enisine. ete.

Belle occasion
A. vendre un lit noyer à une

place, moderne, matelas bon
crin, une table de nuit dessus
marbre, un lavabo avec glace,
pour le prix de 280 fr . S'adres-
ser le soir depuis 7 heures..et
samedi après midi chez Otto
Clerc, menuisier, Auvernier.

A vendre
buffet sapin, deux portes, en
tout bon état. S'adresser chez
M. Speiser. Seyon 17. Neuchâtel.

SF Myrtilles des Alpes
fraîches, douces (caissettes de
5 et 10. kg.) à 90 c par kg. —
Expéditeur: Vve Tenchio Bona-
lini. Export No 76, Roveredo
(Grisons)

ll!lllll',?̂ ,'llllllllllll!? W,llllllllllllll Wlll^

Bateau moteur
quatre cylindres, 8-10 HP,. à
vendre à bas prix, pour cause
de départ. S'adresser à A. Mau-
laz. Saint-Aubin.

A vendre une belle

génisse
rouge et blanche, prête au veau.
S'adresser Auguste Blanck. à
Saint-Biaise. 

9 CYCLISTE!! I

y Faites installer A\
H l'éclairage électrique H

E PHOEBUS B
1 le meilleur appareil |j

H connu H

H Au magasin j$j

i F. Margot & Bornand i: I
' Temple-Neuf 6 y

" -Jjy \iiilfliiiii "*JI'l'iiiiiM__ .iiin',<-Pl'ii|.

Vente à crédit

en / J^̂ ' v /ache - / O?̂  & /

/«^ è/men-
I ^*̂  ̂° /«ualités

Chambre à _M _ f _5coucher , dep. -b B _5a"
Chambre à .S1?. -!, *manger, dep. <_t B âff im m

E. Mandowsky
La Chaux-de-Fonds

I 

N'oubliez pas de p ayer
vos f ournisseurs avant , de
p artir en vacances.

Vous rendrez ainsi ser*
vice à nombre de commer-
çants et vous jouirez da-
vantage de votre séjour*

L'Association
des Défaillants.

¦JiHHIIIIIIIIMVIIIM^

i\: Mesdames, ¦

Il hâtez-vous, si vous tenez fi

1 Occasions!
i exceptionnelles I
1| que nous offro ns durant I
lm notre grande VENTE de I

B ¥m de Saison I
I Soldes d'été I
i Tous les articles de saison sont 11

m soldés sans égard aux prix I

"| coûtants w

g m L0UWRE I
1 NEUCHATEL B

OCCASION
A vendre pour cause de dé-

part un.aspirateur
de poussière

neuf , garanti. Bas prix. Ecrire
sous chiffres L. T. 647 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On cherche à reprendre petit

café-restaurant
tout de suite ou pour époque à
convenir. S'adresser Etude Pe-
titplerre & Hotz.

Bouteilles
Achat et vente de toutes espè-

ces. Une carte suffi t Armand
Maire. Gibraltar 2_.

AVIS DIVERS
~

COUTURIÈRE
oherche travail dans magasin,
atelier ou à la maison, pour la
confection et la lingerie. Accep-
te aussi raccommodages. S'a-
dresser à Mlle B. Ziniker, Tem-
ple Neuf 9 1er

PENSION ET CHAMBRES
pour trois j eunes filles. Prix :
140 fr. par mois.

Demander l'adresse du No 610
au bureau de la Feuille d'Avis.

Coupe de cheveux soignée
pour dames et messieurs

ondulations
Salons de coiffure

SCHWANDER
Seyon 18a - Grand'Rue 11

Téléphone 831
Wmmm i ---- ------------------- ---------_ _̂-___-

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 7 juillet
si le temps est favorable 11

Promenade à
l'Ile de St-Pierre

13 h. 45 I Neuchâtel A18 h. 50
14 h. — St-Blaise 18 h. 30
14 h. 45 Landeron 17 h. 45
15 h. — Neuveville 17 h. 30
15 h. 15 Gléresse 17 h. 15
15 h. 30|ne 4 17 h. —

PRIX DES PLACES
de Neuohâtel et I 01. H CL
Saint-Biaise 3.— 2.—

du Landeron 1.80 1.20
Société de navigation.

La coiffure est un art!
Votre chevelure un précieux

élément de beauté.
N'hésitez pas à nous faire uns .

visite, vous en reviendrez
satisfaite.

SŒURS GŒBEL
Terreaux 7 - Tel 11.83

_M___ __-______i ¦__-_*___-___-_«,

massage pour h soins io
cuir [iMelii

Shampoings - Ondulations
Se recommande.

3. Morgenthaler. coiffeuse.
Ecluse 13. 1er étage.

Si A ŝ=_-—ir

m̂ _̂5r Ĵ» j5g -̂_y il ajm. -—

_. I ̂ ' raUL̂ ^̂ P!
o ^̂ œâlfelo o
j  E________________________i y

| attention ]
2 Tous les élèves de Tins- S
• fcltut Gerster. sont priés de •
• retirer ou de venir recon- •
z naître leurs effets restés à S
Z l'institut, vendredi et sa- Q
S medi 8 et 9 courant, de 9
S10 h. à midi et de 15 à 19 8
•heures. Passé ce délai, au- •
• cune réclamation ne sera 9
S admise. J

¦



A louer pour le 94 Juil-
let ou époque _ conve-
nir, coté est 4e la TUIC,
un appartement mo-
derne et très conforta-
ble, au -me étage, de
quatre pièces, salle de
bains, véranda et tou-
tes dépendances, Etude
des notaires D_TBU_1>,
Môle 10.
¦ i ——_——_————¦ i

Beaur-Arts. à remettre appar-
tement de cinq ehambres et dé-
pendanees. Conviendrait aussi
pour bureaux. Etude Petitpierre
& Hotz. o.o.

CHAMBRES
Chambre meublée indépen-

dante. Saint-Maurice 11. -me.
JOLIE CBAMBRE

au soleil, avec pension al on le
désire. Grand'Rue la, 4me, k
droite.

Interlaken
Tout près d'Interlaken. 11 y a

des jolies chambres meublées k
louer pour long ou court séjour.Prix modeste. S'adresser à Mme
E. Stuoki-Zingricb. Matten-In-
terlaken.

A louer, à la Coudre, jolie

chambre
meublée, indépendante, à mon-
sieur sérieux. Belle situation,
tram à proximité. Prix : 25 fr.
par mois. Faire offres écrites
sous chiffres S. K. 642 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

À louer, pour monsieur, oham-
bre meublée. Treille 6, 3me. e.o.

Belle ohambre indépendante.
Fhg de l'HOpital 42. 3me. o.o.

BELLE CHAMBRE
avec pension . Beaux-Arts 18,
8me, k gauche.

Jolie ohambre meublée. Eolu-
gg 9. 2me, à droite. o.o.

Ohambre Indépendante, avec
ou sans pension. Faubourg do
rH6pltal 5, Sme. 

Pour le 15 juillet, jolie oham-
bre au soleil. Bonne pension
bourgeoise. 130 fr. par mois. —
S'adresser Seyon 2B. 1er.

Belle ehambre meublée, au so.
leil. Beaux-Arts 8. 4ma. o.o.

GRANDE CHAMBRE
pour garde-meubles et jolie
ehambre meublée pour mon-
sieur. S'adresser au. magasin de
oigares. Treille 8,

HR Q i Q 6̂B ___ ___r _̂IE ______ 8̂S |HS-JHff ¦_!_¦_. ^BsP̂  KK -̂_T-_r__r Wm 1_X W_\\r ® •*_»B*S __F  ̂ _9M*
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;j Tout ce qu'il faut pour orner ou embellir votre home H

1 Vitrages Linoléums imprimés Cantonnières 1
v> Guipure, largeur 5O60 cm. JOLI CHOIX PASSAGE S BONNE QUALITÉ Toile brodée couleur, M

m , M -95 -60 -40 'g 57 68 —^—114 13T cm - k» 3 pièces 8yu îr IO00 m
H| le mètre .uJ .UU .«Hl ,e n25 ^QO «75 Q30 125 K90 178O __

1 •— mètre « a « W * w ' Etamine crème, brodée couleur ji
W Filet écru imitation, GRANDES LARGEURS i Ap O «50 gI .  largeur 55-60 cm. 460 450 largeur 183 200 230 275 320 366 cm. les 3 pièces, depuis l*t lu |

M '._-" - ïAATiT r 12° 15.- \T W i îT Â ÂAA ^ I
M " _?& __!"_ï Linolé-ins incrustés ¦» 3 "ièces' dei""s  ̂

fl°" 
1reaux ou rayures _ QC OH pou. dessus de table et planchers ¦ 
| |' S le mètre ¦-« •UU largeur 70 100 200 cm. ft _|

ï ~ir~~if ir" ,::: ':®70 ®8d 21*" "îores i
IJE*si™ —w iii siii—j F̂ ¥##I
: * . 4 420 185 ravissants coloris et dessins nouveaux '

H 
la paire I »" I I grand. 45 X»0, 2.75 grand. 55 X H0, 4.25 - . . .

m » 48 x95. 3.25 » 6OX120, 5.50 iissfrsstsifPQ IssitûBl il
A_  Filet imitation, avec franges 1 « 50 X 100, 3.75 » 90X180, 10.90 Mlll lll lll l UU IUI IUII

2Q—x f^^O *_f^O HMM.
0 I grandeur 150X200 155X225 190X285 cm. comprenant barre extensible ,

lA l  Z_L~_ J ABO _2* 5̂° *»F_J90 boucles et supports,
1 I Etamine encadrée, garnie entre- M. %2 "U U * complet H.
\mâ deux et volant nlO 025 «35 ¦ ' ' ' £Ç 2S
f «j la pa.ire _. _ • , _» 5>__P j*m Tapis passage Descentes de lit 1
¦ TUHe

T.,rpFr 7w JUTE 5_r*'2s Garnitures bois I
ï-tfl _1 larg. 65 cm. larg. 90 om. O _S , , r̂rv fflî ;
Hpl ¦ — — '^'^ 

avec barre, boucle et QoO pra
H Tulle blanc, largeur 160 cm. 5. 2 i »  BOUClé supports, la garniture O

I -95 o35 950 TAPBSTRY 116° 99° 790 7! ' ~~ , . i
I _ ̂   ̂ larg. 70 .̂ larg. 90 .̂ 
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ZM — — i. 9M m. 1350 ag |20 150 195 - _ . . .. .

1 BtaT™tourvrreaux n 1FIHÉ? nPilipf 1""lïïSS?!.,™8' Passage COCO Brosses IsIIIflIBï BAIBIUIIIBI
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On demande k louer pour le
1er septembre une on deux

chambres meublées
ou non. Offres écrites sous ohif-
fres M. N. 648 au bureau da la
Feuille d'Avis. ,

On oherohe k louer une gran-
de

chambre non meublée
indépendante. S'adresser k Mme
Burgat-Nuti. Poteaux 1.

Dame sérieuse demande à
louer

petit logement ou
petite maison

aveo grand __rdiu ou prés. —
Adresser offres écrites à J B.
poste restante. Areuse.

Dame avec deux enfants oher-
ohe

OHAMBRE
avec deux lite et part à la cui-
sine, du 21 juillet au 10 août.
Taire offres à Mme Mahler, Sa-
blons 83.

LOCAL DIVERSES
Bureaux

A louer pour le IA septembre,
au centre de la ville, vastes lo-
caux à 1 _eaffe de bureaux. ~
Etnde René Landry, notaire,

Seyon 4. 

Garages d'autos particuliers
aveo eau et éolairasre, à louer
à la rue du Manège près de 1 —-
ffllse catholique, accès facile. —
S'adresser au bureau Maladière
No 4, téléphone 10.27. 

On demande pour lea travaux
du menace, au Va-Lde-Travers,

brave jeune fille
active et propre. Bons traite-
ment* et bona (rages. Adresser
offre» avec références et photo-
graphie sous chiffres T. B. 614
au bureau de la Fouille d'Avis.¦ i i. i i I I  t» , u ¦ i n i

On oherohe

personne de confiance
de Ï5 à 45 ans. sachant tenir
un ménage seule. — S'adresser
chea A. Beck fils, horticulteur,
Serriéres. 

On oherohe pour séjour de
campagne, du 1er août au 15
octobre, jeune fille sérieuse,
pour le service de

femme de chambre
lessive et repassage. Oages à
convenir, S'adresser bureau de
placement, rue du Concert 6,
Neuebâtel.

OFFRES

jeune file
de 18 K ans oherohe place fa.
eUe auprès d'enfants et pour
aider an ménage. — S'adresser
rue de l'Hôpital 6. 3me, droite.

> Ménagère
d'un certain âge oherohe place
chez une ou deux personnes.

Demander l'adresse du No 653
au bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune Bâloise robuste, cher.
che place de

VOLONTAIRE
pendant les vacances (mi-juil-
let-ml-août . dans famille fran-
çaise ; aiderait aux travaux de
campagne. — On prendrait en
échange une j eune fille ou gar-
çon. S'adresser à Mlle Moser,
TUP IIO du Peyrou 1.

SUREAU
6_ placement _1 renselonemefits

pour 9'étranger
Rue du Concert 6. Sme étage

Ouver t tous les jours de 10 h.
à, midi et les mardis ot j eudis

de 14 à 16 heures

Fille honnête
tt active est demandée pour
ménage soigné. e.o.

Demander l'adresse du No 620
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Ou demande pour tout de

suite j eune garçon comme

porteur de pain
S'adresser boulangerie Ecluse

No 9. 

Garage de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédia-
te, un chauffeur pour automo-
biles. Bonnes références exigées.
A la même adresse on demande
un apprenti mécanicien chauf-
feur. Ecrire à T. K. 633 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Domestique le campagne
sachant bien1 traire est deman-
dé pour tout de suite. Gagea
selon entente . S'adresser à la
Ferme de Soualllon P. Saint-
Blalse. 

On demande une

institutrice
pour trois enfants, à Neuchâtel.
Adresser les offres avee préten-
tions sous chiffres R. A. 615 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Electricien
L'entreprise Oaille & Fluoki.

eer, à Saint-Biaise, demande
un monteur-électricien , capable
de travailler seul. Entrée im.
médiate.

Intéressant
Personne disposant d'un petit

capital s'intéresserait à affaire
prospère. S'adresser sous chif-
fres JH 600 J aux Annonces
Suisses S. A.. Bienne.

Employée de bureau
bien au courant de la compta-
bilité et, des travaux de bureau
est demandée pour entrée Im-
médiate dans fabriaue d'horlo-
gerie- Adresser offres avec co-
pie» de certificats et prétention
sous P 1594 N à Pnbllcltas Neu-
châtel. P 1594 N

Jeune homme
cherche plaee dans bureau ad-
ministratif ou commercial. Fe-
rait aussi des remplacements.

Demander l'adresse du No 640
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune et capable

serrurier
! cherche place
'. tout de suite ou pour plus tard

dans atelier de serrurerie ou
d'installations sanitaires où il
pourrait apprendre la langue
française. Hermann Ott, Ober-
flloishach p. Thoune. JH20726La

Boulanger
Ouvrier boulanger, 21 ans,

oherohe place stable pour le 15
juillet comme deuxième ou troi-
sième main. — S'adresser à M,
Frite Ballmer, boulangerie Es-
toppoy, Renens (Vaud).
I I m i mw———mm^.^^^—.. i u i

Ebéniste
j eune et capable oherche tout
de sxiite place où il pourrait ap-
prendre la langue française. —
Offres sous chiffres T 3473 Q à
Pnbllcltas. Bâle. 16349 H
¦ ¦ I I  i i i » II m I I ¦ !¦¦ » » I I ¦ ' m

Nous demaii'doufl uno

lieuse
pour la bonneterie. Demoiselles
ayant déjà servi peuvent faire
leurs offres au magasin Jules
BLOCH. Neuchâtol.

Jeune Suissesse allemande
connaissant le service et par-
lant un peu le français

cherche place
dans hôtel ou restaurant pour
se perfectionner dans la langue
française. Adresser offres: rue
de Neuchâtel 23, Peseux.

Apprentissages
Apprenti

pourrait entrer immédiatement
cher E. Splchiger ¦ f IK assuran-
ces, rue du Seyon. Se présenter
le matin P 1553 N

PERDUS
Trouvé

dans les gorges de l'Areuse, un,
porte.monnaie. Le réclamer a_ -
magasin Berger-Bornand, à
Boudry, contre désignation et
frais d'insertion.
!«-—__OB——I———SS91

AVIS DIVERS
Deux jolies chambres avec

pension, pour le 15 juillet. —
Seyon 21. 2me. co.

Qui prendrait, gratuitement
dans sa famille, pendant les va-
cances d'été une

fillette
de 11 ans, intelligente, pouvant
aider au ménage et à la cuisine,
pour Qu'elle apprenne la lan-
gue française î Offres à Â. Bos-
sert. Schauplatzgasse 5. Berne.

ON CHERCHE

plate fle vacances
pour la durée du 10 juillet au
15 août, pour collégien de 18
aus, à Neuchâtel ou environs,
dans famille de pasteur ou
d'instituteur ne parlant une le
français. Eventuellement échan-
ge aveo j eune homme ou j eune
fille, dans famille de Berne par-
lant le bon allemand. — Offres
aveo prix sous chiffres Qc 5186
Y à Pubîicitas. Berne.

AVI©
-*>" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste nonr
la réponse s sinon celle-ci sera
expédiée nou affranchie.

3W~ Ponr lea annonces aveo
offres sous initiales et ohiffres.
il est Inutile de demander les
adresses. l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer : il
faut répondre par écrit k oes
annonces-la et adresser les let-
tres an bureau du Journal sar
l'enveloppe (affranchie) les lni«
«aies et chiffre» s'y rapportant,

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenohâtel

LOGEMENTS"
Séjour d'été

A louer tout de suite joli lo-
rent de deux chambres, meu-

ou non. S'adresser à M.
Arthur Dreyer. Roohefoirt.

A louer pour époque k conve-
nir, ruelle des Chaudronniers 6.

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude 'Wavre,
notaires, Palais Rougemont.

A louer
pour époque à convenir,

joli e villa
belle situation, au centre de la
ville, sept k huit pièoes, salle
de bain, chauffage central, ter-
rasses, balcons, j ardin. — Prix
modéré. Ecrire sous ohiffres F.
A. 646 au bureau de la Feuille«y Avis.

Cassardes, à remettre pour le
M septembre prochain un

appartement
de trois chambres et dépendan-
tes, à l'état de nenf. S'adresser
Ôihez Mme Dubois. Cassardes 18.

A louer

LOGEMENT
d'une ohambre et cuisine. G_E et
électricité. ce.

Demander l'adresse du No 82
an bureau de la Fe__le d'Avis.

lel ipÉiiii
«St à louer pour le 24 septem-
bre prochain ou plus tôt. S'a-
dresser à Rod. Lûscher, Fau-
bonrg de l'Hôpital 17. 

PESEUX
Pour une ou deux personnes

tranquilles, à louer ponr le 24
Septembre prochain , dans belle
Situation, vue étendue, k proxi-
mité de la gare et du tram, lo-
gement trois pièoes, chauffage
central, balcon, bûcher, oave et
Jardin. — Ecrire sous ohiffres». P. 608 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.
fmrf. i ¦¦¦¦ i I.-I ¦¦¦.._....—i. ¦

AUVERNIER
A remettre tout de suite ou

pour daté à convenir, beau lo-
gement, quatre chambres, bien
exposé au soleil. S'adresser k
M. S. Vuàrnoïi ou au Faubourg
de l'Hôpital 64, Neuchâtel. co.

LOGEMENT "
à louer, à Peseux, pour tout de
euite ou époque à convenir, qua-
tre chambres, chambre de bain,
j rrande. terrasse, toutes dépen-
dances.

Demander l'adresse du No 206
an bureau de la Feuille d'Avis.

Pour le 24 juin, à louer k la
rne de l'Hôpital joli

appartement
de deux chambres, cuisine et dé.
pendances. — S'adresser Etude
Guinand. Baillod, Berger et
iHofer .
. A louer pour époque à conve-
nir.

villa
sept ehambres, véranda et tou-
tes dépendances. — Chauffage
Central. Jardin. — S'adresser à
F. Krieger, Fahys 113. co.

Pour le 24 septembre
à louer, au Prébarreau 10, ap-
partement de trois pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser
au bureau HODEL & GRASSI.
Prébarreau 4. ¦

Avenue du 1er Mars. Sme éta-
ge, cinq pièoes. — S'adresser
Beaux-Arts 28, 2me. . c.o.

Rue dn Seyon : logement de
six pièces. Etude O. Etter. no-
taires 

Ecluse : logement de quatre
ou cinq pièces. Etude G. Etter,
notaire . 

Chemin du Rocher : logement
de deux chambres plus deux al,
côves. Etude G. Etter, notaire.

Neubourg, logement d'une
ohambre et cuisine, disponible
tout de suite. Gérance des bâti-
ments Hôtel municipal. o.o.

-Suc cle l'SOpital , rue
du Seyon. A louer tout
«le suite ou pour épo-
que à convenir, au cen-
tre de la ville, appar-
tement au soleil , de qua-
tre pièces et dépendan-
ces. — S'adresser ma-

gasin de pianos A. ILutz
fils, Croix-dn-Marché.

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

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces.

Pour le 24 septembre, loge-
ment de trois ehambres et dé-
pendances. — S'adresser Ecluse
No 15 bis, Sme. h gauche. co.

Château 2 : logement de trois
chambres. Etude G. Etter , no-
taire.

Auvernier
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir , appartement
confortable, de quatre ou cinq
chambres, bains, terrasse et
toutes dépendances. Vue éten-
due, grand jardin .

Demander l'adresse du No 636
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, rue de la Côte, im-
médiatement ou pouj r époque à
convenir, pour petit* ménage,

bel appartement
très ensoleillé, quatre cham-
bres, cuisine et dépendances,
grand balcon, vue étendue. —
S'adresser Etude René Landry,
Seyon 4, et pour visiter à M. 'Louis de Marval. Côte 46 b.

Demandes à louer
On demande k louer

k Neuchâtol, au centre dea affaires, pour époque à convenir,

grand magasin
avec vastes locaux attenante. — Offres en indiquant surface,
situation et prix, sous chiffres X 50484 C aux Annonces Suis-
ses S. A., Lausanne.

On oherohe ponr Berne,

bonne d'enfants très sérieuse
ayant déjà servi et connaissant à fond les soins à donner anx
enfants pour quatre enfants de 1 à 9 ans. Ménage soigné (il y a
dans la maison femme de ohambre et cuisinière). Bons gains. —
Références de premier ordre exigées. — Ecrire sous chiffres B.
5162 V. k Pubîicitas Berne. JH 3001 B

Garde-meubles. — A louer, au
centre de la ville, différentes
pièoes à l'usage de garde-meu-
bles. Etude Petitpierre & Hotz.

PLACES
On demande pour tout de sui-

te une bonne

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser Place d'Armes
No 5. 3me, à droite.

JËDNË FILLE
de 16-18 ans est demandée pour
aider au ménage et à la cou-
ture, vie de famille. Offres à
Mme Schlndler, Berne; Spltal-
gnsse 4. JH 80Q2 B

Femme de chambre
bien recommandée est deman-
dée dans bonne pension. Adres-
ser offres avec références, pré-
tentions et photo à la Direction
du Home Zénith, le Loole.

On cherche pour tout de suite
ou époque k convenir une

JEUNE FILLE
forte et robuste pour aider à
tous les travaux du ménaice. —
S'adresser Pension Hemmeler,
rue de Corcelles 6, Peseux.

Ménage soigné cherche

jeune fille
§ropre, active, sachant cuire,
'adresser à Mme C Billeter,

Saarg 30, entre 11 et midi ou de
3 à 3 heures.

.—____
Tûchtige, gewandte Stilistin in Deutsch und FranzBsischfindet Stelle als

SekretBrin
auf das Bureau eines Verein s in Zurich, zur Besorgung
.amtlictier Bureauarbeiten. Sténographie und Maschinen-
schreiben erforderlich, Kenntnisse des Englischen und Ita-
lienischen erwiinscht. Angenehme, abwechslungsreiche Jah-
resstelle, gelegentlich auch kleine Reisen. Eintritt sobald
als môglich.

Offerten mit Gehaltsansprttchen unter F. H. 654 an die
Expédition der Feuille d'Avis. . . .

Pour toutes Assurances : Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous a la Compagnie

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et

la Responsabilité civile

représentée par

E. Camenzind
agent général

8, rne des Epancheurs NEUCHATEL
————— -——_¦"*" ' "—

jffeC"*" S"
Délais d'Inscription au Grand

Bazar Sohina.Michel _ Cie :
Aiguilles de Baulmes ; 9 juillet.

Bertal : 10 juillet.
Diablerets : 12 juillet.
Ofenhorn : 19 juillet.

LE COMITE.
Etranger de langue alleman-

de désirant se perfectionner
dans la langue française cher-
che

échange le conversation
(de préférence avec étudiant).
Offres détaillées sous chiffres
W. L. 650 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Mesdames,
Si vous voulez faire réparer

vos meubles et votre literie et
avoir un travail soigné à prix
très bas, adreesez-vous en toute
confiance à G. Moj on. tapissier,
rue Fleury 2.

On se rend à domicile. Une
carte suffit.

Bonne

PENSION
à la campagne pendant séjour
ou à l'année, pour messieurs,
dames, enfants, à prix très mo-
destes . — Marthe Bonny. Che-
vroux.

in cherche
pour des vacances, place pour
une fillette de 10 ans. Condi-
tions : bonne nourriture et bon-
ne surveillance. — Offres aveo
prix à G. Aeberhardt, Sch—arz-
thorstrasse 55 a, Berne.

On prendrait encore des

jennes filles
âgées de 6 à 12 ans en PENSION
pendant les vacances ; bons
soins assurés. S'adresser à Mme
Ed Geiser-Nobs. à Dombresson
(Val-de-Buz). 

Bonne famille de Zurich (Oer-
likon) prendrait dès le 1er octo-
bre 1927 j eune homme ou j eune
fille de Neuchâtel ou environs,
désirant suivre les écoles à Zu-
rich en

ÉCHANdg
d'un j eune homme de 18 ans qui
irait à l'école de commerce de
Neuebâtel. Vie de famille. Pia-
no à disposition. S'adresser à
Henri Gassmann, Allenmoosstr.
No 38, Zurioh-Oerlikon. Télé-
phone 83.67.

CHAMBRE ET PENSION
Faubourg de l'Hôpital 12. 2me.

On demande à louer un

cheval
(si possible accompagné), pour
la saison des foins, soit à par-
tir du 10 juillet. On paierait
bon prix. S'adresser à Jos. Del-
ley. Martel-Dernier

Chaumont
Chambres bien situées, bonne

pension, au Chalet de la poste.
Personne de confiance cher-

che à faire un

remplacement
ou accepterait place stable chez
personne seule. Adresser offres
à Mme Lamert, Gorgier. 

????????»??»»??»»?»?
i T es ANNONCES \[

}  * ¦̂ J reçues avant ; »
; \ 2 heures (grandes ; ;
^annonces avant^
j ; 9 heures) peuvent ; ;
< ; paraî tre, dans le ; ;
][ numéro du lende- { \
* * main. _ ;

Monsieur énergique et sérieux
demandé pour la vente aux particuliers d'un article spécial, dé-
fiant toute concurrence et reconnu comme le premier au marché
mondial.

salaire fixe et provision
Pour personne active et capable, grandes chances de gain etd'avancement. — Offres détaillées avec photo sous N 13011 L à

Pnbllcltas, Lausanne. JH 35621 L



H De nos¦SOLDÉS
I d'été
m Bas «Chiffon » fil d'Ecosse >
m- soyeux, spécial pour l'été, couture /J___1___K A m_
K et diminutions, avec ou sans gri- V__W <**m _
K sotte, toutes teintes, soldé f ij j g p

I Bas fil et soie £ÏÏ_dT „. -
K renommé pour sa finesse et sa 

^
__! _fc Or

M solidité, très bien renforcé, toutes ttJB
S*, teintes, soldé

1 Bas soie véri table £T «* OA
Mf diminutions, pied et entrée très ^_J  ̂«fV
H bien renforcés, avec ou sans gri- VffiP
¦R sotte, teintes nouvelles, soldé. / ^  '¦

|3 Occasions exceptionnelles
|H à tous nos rayons

I LOUVME
H Neucliâtel ; . ' . 1

M \i) j ramhoises
I "Wander I
I De toutes tes boissons d'été, I
I c'est la plttf riche en arôme, 11

G "S fit .
Sirop fait I ii* pur jus de fram- |
boises des montagnes, que |
nous pressons nous-mêmes, et 1
de sucre. Boisson saine et dés- |
altérante. Préparation simple 1
chez soi comme en excursions. 1
Facile à emporter grâce à sa |
concentration élevée. De même:
sirop de mûres  Wander, 1
sirop de groseilles Wander etc B

Dr. A.WANDER S.A. .1
¦0_B&___~- BERNE ^Sm-WWBk

rri ¦'¦ u a u ¦ n y u B impl n » H B ;I II "wrryr\\ n il u u il innni B II II II U

: OUVRAGES A BRODER f
COUSSINS, 40/50 cm., depuis —.75

; NAPPERONS, depuis —.10¦ NAPPES A THÉ, 80/80 cm., 3.90
I SACS A COMMISSIONS, —.95 ï
\ Poches à serviettes, pochettes, abat-jour, etc. r

j V. MICHELOUD, NEUCHATEL [
u ro g ILIUI en lunncji.'ii. unfx_ia_D_nn__-aDDcinnaaDi:

[é [î® Tait enPoudre' l l -^GUmikwxj
W\%_- *̂  r̂^̂ mmr

J_ 
J _ C §  M i  if V*. a tontes les qualités du lait

¥¦__. ihïXiïXr *%\ frais, mais il n'en a pas les dé-
&3BLJ_  v I \___[y j l i/  fants. Il se conserve indéfini-
3-____-_:' A I ~̂***ŝ  ment à l'abri de l'eau et au
jfc._t - t»î Sh W frais. Il n'est pas stérilisé mais
*W_ f~_T3 .W V paralysé par l'extraction de
'*-_____!! l'eau au contact de laquelle il
* _ *Ï_J___ ressuscite frais comme au pre,
_Hf_l »T_> mier jour.

Dépositaire général pour Neuchâtel : F. TRIPET. pharmacien
mmmmmamamamsamamaammamama i maaaamaammaaaamam

1 SOLDES DES SOLDES 1
H Profitez des soldes de notre liquidation partielle. Rabais jusqu'à m

M 6 tasses _Z£-VSSkm _|ss Exîra bon marché I
$ il la qualité -_¦ g , , ¦ , —«nu S

I f Déjeuners 1 Garnitures&££ _„ÎS. p
. . " , en porcelaine décorée, très bel article, 4 pièces 5 pièces
y* .  ._\ pour six personnes , " ~~ |||||

9 pièces 15 pièces _5£5® !§&_*©mm mmaa ' ____T__ _**_ Soldées «# Soldées $g? , H§|

i Assiettes à fruits . g® I 
Qaraitli l'es I I

19 cm., porcelaine décorée, à «lalfw de cuisine, quatorze pie- j s a ,  é SR &f ë kf f k
mim ' ces, très joli décor , j | f f l *-W%*9 L
1$ ¦/ __F\^_____> <a_.M pour six personnes , 23 . Soldées à $j ___Il
t 'Am _-F |_I6B SI pièces, , . - . , . . !. .  K

I Wg, en porcelaine décorée et festonnée,

2 
A 50 Paniers à pain en w™, -.85 m

g 5- _ Couteaux *• :?2_ ;" -.20- ¦

f| Plats ovales.1"%_5sr* S Porte-oignon tS. -.95 ¦
H .' Diam. 26 cm. 29 cm. 31 cm., 33 cm. -

mm -wés ,|25 165 -las 2^5 Seaux à biscuits en C0 .;Ur, à 195 m
i Venez voir nos art ides en licgui dat ion, c'est de la

belle et de la bonne marchandise

H [ POUR VOS CONSERVES il
achetez le bocal à fermeture « ia nouveiie forme Helvetia », h*_i;.v

avec rebord massif, qui seul vous assure la bonne réussite
t" I y8 litre 3/4 litre 1 litre 1 y, litre 2 litres

« Helvetia » avec rebord fi RE ' 4_ « *B*® ^S ^® <J 3®
massif, la qualité, _%P _P lu . I 1 1 EU

l Marque Ultra -.80 -.90 1.- I.IO 1.20 g^
Ces prix sont valables durant toute la saison J wM

1 f ^ m *.  jAmmwnm $I?\ j
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Madame,
L'idée vous viendrait-eEe de reteindre un habit seulement aux endroits défraîchis ?
Eh bien ! des milliers de femmes commettent cette faute chaque jour. Non pas avec des vêtements >—

mais envers quelque chose d'infiniment plus précieux : leur épiderme. Un joli teint, c'est connu, est l'ornement
classique et la gloire de la femme. Or, combien de femmes mettent chaque jour tel extrait, telle crème sur le
visage, avec l'illusion qu'ils embelliront leur peau !

Elles se trompent, hélas ! aussi bien qu'en voulant rafraîchir un vêtement aux endroits défraîchis. Cest
que ce délicat tissu de cellules qu'on appelle l'épiderme s'étend en un réseau unique sur tout le corps. Celle qui
cherche un teint plus frais, plus noble, devra donc rajeunir tout son épiderme.

Avez-vous essayé des Bains de Son Maggi ? Es donnent à l'eau de votre bain une douceur inaccoutumée,
qui pénétrera l'épiderme entier et lui vaudra cette fraîcheur que vous enviez à vos amies.

Tant de femmes n'ont ni le temps, ni les moyens de rechercher les produits de luxe pour les soins de leur
beauté ! Elles ont choisi une fois pour toutes les Bains de Son Maggi pour entretenir leur peau saine et fraîche.
On trouve le Bain Maggi dans toutes les pharmacies, drogueries et parfumeries. JH 22 S

: I un rouleau, . . . . Fr. 1.20Bains entiers, parfum és mnm \ u une de 6 . . , > 6.50
Maggi é Oo, Société Anonyme, Neuhausen

I 
Guye-Rosselet !

Treiile 8, Neuchâtel 1

Du mrf _ ta ni!
Nous offrons momentanément, jusqu'à épui-

^ 
sèment du 

stock, une certaine quantité de

SUIT-CASES
P ĤHmw

, (valises plates) ,:;
en véritable fibre de toute première |!

fabrication de V

Fr. 16.- à 30- f
è Nous avons en outre encore quelques autres f

suit-cases fin de série cédés très bon marché.

PROFITEZ !
H._------------_-HH.______________________________________________ -l
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La compote à la rhubarbe ;

sucrée avec la

„ Saccharine-Hermes "
est délicieusement rafraîchissante 1

La vraie préparation i
On onit avec une deoni-quantité de ancre, an dlseoat IM

comprimés de saccharine dans une cuiller d'eau ou de lait
puis on met le tout dans la rhubarbe, peu avant de servir,
en brassant. La < Saccharine HERMES * n'a pas de goût
désagréable et n'est pas du tout nuisible.

i La petite hotte de 100 comprimés 25 e., en vente partout.

ï_es meilleurs cigares:

VEVEY DOUX
le paquet 0.70

Taverney S. A. - Vevey

ATTENTION I
Il sera vendu au prix de fa-

brique un lot de lingerie fine
de toute première qualité, jus-
qu'à' épuisement complet du
stock. Profitez , mesdames, de
cette occasion unique.

TUYAU, soldeur.
Bue Saint-Honoré 18.

r__ a _ • _____ — ¦-¦¦- ¦'¦

POISSONS
Truites - Turbot

Palées - Bondelles
Perches - Brochets
Colin - Cabillaudr * • >

jeunes, à rôtir
fr. 2.75 la livre

Poulets de Bresse
Canetons de Bresse

Pour courses
et séjour en montasme
. . Grand ohoix de

Conserves premières marques
Viandes — Fruits — Légumes

Pâtes pour sandwlehes

Au magasin de comestibles
Stein®. fils

6. rue des Epancheurs, 6
Téléphone 11

mijPjË
i ^^^ 7̂ B-LéJ__^

EKUMA
La célèbre poudre dentifrice

du Dr Preiswerck
supprime la carie
parfume l'haleine

En vente dans toutes les

PHARMACIES et DROGUERIES
Bone è fr. 1.35

LAITERIE-CRÉMERIE

STEFFEN
Rue St-Maurioe

Sirops fins
de Lenzbourg

Framboise \ '/« I. 1.10
Citron . . ('., , * --Grenadine ( '
Capillaire, j 1 I. 2.50

Les diamants le ls couronne
FEUILLETON DE LA FEUILLE P ATIS DE ICCHATEL

par o

Paul de GARROS et H. de MONTFORT

— Racontez-moi cela, fit Gilbert très ému et
prodigieusement intéressé.

— C'est une triste histoire, Monsieur, je vais
vous la dire :

> Peu après l'évacuation de Moscou, je fus
blessé et abandonné sur la route par les cama-
rade». Oh ! je ne les blâme pas ! A ce moment-
là, chacun ne pensait qu'à sauver sa peau sans
s'occuper de celle des autres. Tout de même,
ma blessure était moins grave qu'elle ne parais-
sait et je hurlais : au secours. Mais, hélas, les
soldats débandés défilaient devant moi sans
même me regarder.

> Voilà le baron Foras qui passe, condui-
sant un traîneau sur lequel il avait chargé une
partie de sa caisse. Il m'entend crier, il s'arrête
et comme son ordonnance avait été tuée à l'éta-
pe précédente, il me met sur son traîneau à sa
place.

»Je suis le trésorier payeur général attaché
à la division saxonne >, qu'il me dit. D. y a dans
mes coffres beaucoup d'argent qui appartient à
l'woipereur et à la France. Personne n'y doit
loucher. Tu es sergent de la Garde et tu com-
prends ce qu'est une consigne ? >

> Passez-moi mon mousquet et ma baïonnet-

—«production autorisée pour tous les journaux
"Wnt un traité aveo la Société des Gens da Lettres.)

te, je lui réponds, et aidez-moi à me coucher
sur vos caisses. Le premier qui s'en approche,
je lui mets un pruneau dans le ventre ou je le
découds, selon le cas.

> Je n'ai qu'un coup de lance dans la cuisse,
c'est pas ça qui m'empêchera de viser juste.

> Nous sommes partis comme ça.
> Je ne sais pas comment nous sommes arri-

vés jusqu'à la Bérésina sans que nos chevaux
nous aient été volés cent fois par des affamés
qui voulaient goûter d'une grillade encore une
fois avant de mourir.

> Les grosses épaulettes de votre oncle n'im-
posaient plus le respect ; il n'y avait plus aucu-
ne discipline, d'autant plus que nous étions en-
tourés par tous les fuyards des contingents
étrangers : une racaille ! Il n'y a que les Polo-
nais qui se soient proprement tenus dans cette
histoire-là.

> Mais comme votre oncle, à la première
alerte, saisissait ses pistolets et que votre servi-
teur n'avait pas lâché son fusil et sa baïonnette,
les gens nous ont laissés à peu près tranquil-
les.

> Nous sommes arrivés devant la Bérésina...
Là, il fallait prendre son tour pour passer le
pont.

L'honnête visage de Bigorgne se voila d'une
profonde tristesse.

— C'est au cours de la nuit que nous avons
passée là, qu'un grand escogriffe, dont je re-
connaîtrais la figure au fond de l'enfer — et
pourtant je ne l'ai vu que cette fois-là — s'est
approché de votre onole et l'a tué en lui dé-
chargeant son pistolet à bout portant, dans le
dos.

> Il avait été convenu que nous dc_miiïo_s
chacun à notre tour et moi, à ce moment-là, je
sommeillais, couché entre deux coffres, dans le
fond du traîneau, recouvert d'un manteau; qui

me dissimulait complètement Le bandit avait
cru que votre oncle était seul et le coup fait, il
se baissait déjà pour lui barboter son portefeuil-
le, quand, tiré de mon: engourdissement par la
détonation, je me suis réveillé et je lui ai passé
ma baïonnette au travers du corps.

> Mais le mal était fait !... Ah ! malheur !
quand j'y pense, ça me retourne encore ! s'é-
cria le grognard, violemment ému par le souve-
nir qu'il venait d'évoquer.

— C'est donc ainsi qu'est mort mon pauvre
oncle, murmura Gilbert, non moins bouleversé
par le tragique et héroïque récit Mais vous-mê-
me, que devîntes-vous ensuite ?

— J'essayais d'abord de ranimer le baron
Foras, mais il avait été tué raide. J'attendis le
jour en faisant bonne garde. Au petit matin, un
peloton de lanciers polonais défila non loin de
moi. Je le hélai. C'était l'escorte du prince
Poniatowski, lequel devait devenir maréchal
de France et périr si glorieusement à Leipzig.

>Un officier d'état-major, surpris de voir un
traîneau avec son attelage au complet dans cet
endroit répondit à mon appel.

> Ce fut grâce à lux que je pus franchir la Bé-
résina avant la destruction du pont qui fit tant
de victimes.

> Le corps de votre onole fut enterré sur l'au-
tre rive. La caisse qu'il avait sauvée fut dirigée
sur Vilno et moi sur l'hôpital de Varsovie...

> J'avais remis un rapport à l'autorité mili-
taire. Je fus proposé pour la croix d'officier —
l'empereur m'avait lait chevalier à la Moscova
— mais avec le désarroi qui suivit la bataille
des Nations, je n'entendis plus parler de rien.

>Bt puis, j'ai fait la campagne de France...
111e d'Elbe... Waterloo... et voilà.

GEbert serra vigoureusement la main du
vieux soldat .

— Nous n'avons jamais rien su de la mort de

mon oncle, je vous le répète. Votre rapport a
du se perdre avant d'arriver à Paris.

— Dame, il a pu rester dans les archives de
l'état-major polonais.

— Eh bien, Monsieur Bigorgne, je suis heu-
reux que maître Barrageot m'ait chargé de vo-
tre dossier. Comptez sur moi pour^ 

plaider votre
affaire de tout mon cœur et de toute mon intel-
ligence.

— Ah ! mon procès î dit le vétéran. Je me
doutais peu qu'il me ferait retrouver le neveu
du baron Foras !

— Le monde est petit, fit Gilbert.
— Et qu'est-ce que vous pensez de mon af-

faire ? questionna Bigorgne.
— Je suis convaincu de votre bon droit, mais...
—Mais elle se présente mal. Oh ! vous pou-

vez tout me dire, allez ! Je suis un vieux dur à
cuire.

— J'ai besoin, dans tous les cas, de rensei-
gnements complémentaires.

— Interrogez-moi.
— Il faudra aussi, continua l'avocat, que je

prenne rendez-vous avec vous pour visiter les
lieux. Cela me permettra de me rendre compte
si on peut trouver un commencement de preu-
ve en votre faveur dans la possession dont vous
bénéficiez.

— Je ne comprends pas très bien. Excusez-
moi, Monsieur de Foras, mais le jargon de ces
messieurs de la Justice, ça ne me connaît pas.
Pour oe qui est de visiter ma maison, c'est bien
facile... Quant vous voudrez.

> Même si ça vous convenait aujourd'hui..
— Aujourd'hui ? fit Gilbert. Mais n'est-il pas

trop tard ?
— Voyez, dit Bigorgne en désignant l'horlo-

ge placée au milieu de la salle des Pas-Perdus,
il est à peine deux heures. J'ai mon cabriolet
nous' serons dans deux heures chez moi.

> Par exemple, je ne pourrai pas vous recon-
duire, mais il y a uue patache à l'Etang-la-VUle
vers cinq heures et demie. Vous serez de retour
à Paris à huit heures, au plus tard.

Le jeune avocat réfléchit une seconde ; il lui
parut que cette course serait un excellent déri-
vatif aux préoccupations que lui causait l'atti-
tude de M. Darthenay et dont l'avait tiré pour
un instant le récit du vieux grognard.

— Il se peut que je sois occupé tous ces
jours-ci par mes affaires personnelles, songeait̂
il. Or, je sais ce transport sur les lieux néces-
saire. Je suis libre aujourd'hui. Profitc_8>__ .

— Eh bien, conclut-il. J'accepte.
— Venez donc, dit Bigorgne.
Les deux hommes sortirent du Palais de Jus-

tice et gagnèrent la place du Châtelet Bigorgne
conduisit son compagnon dans un petit hôtel de
très modeste- apparence, situé sur les quais.

— Mon avocat dit-il en le faisant entrer dans
la salle commune, pendant qu'on attelle vous
me permettrez bien de vous offrir quelque
chose ?

Pour ne pas désobliger son client Gilbert ac-
cepta tout en jetant un regard curieux sur les
figures singulières qui l'entouraient car la piè-
ce était pleine de consommateurs auprès des-
quels s'empressaient deux jolies servantes.

Ce n'étaient que barbes hirsutes, moustache*
à l'impériale, redingotes étroitement bouton-
nées, linge douteux.

La plupart de ces hommes n'avaient pas l'air
de se connaître et cependant on retrouvait chez
eux comme un air de famille.

— Je suis tombé dans un rendez-vous de
< 'lemi-soldes >, pensa Gilbert Pauvres gent !

— Le cabriolet est attelé, lui dit soudain Bi-
gorgne à qui une servante venait de parler &'
l'oreille.

:-. Eh biecoj partons. ££ saî eJ



_Les loyers
et Mussolini

On mande de Rome au < Temps > :
Les mesures annoncées par M. Mussolini con-

tre les propriétaires récalcitrants n ont pas tar-
dé. Le décret du 14 juin réduit le taux des
loyers en rapport avec la valeur actuelle de la
lire, pour faciliter la baisse des prix empêchée
jusqu'à présent par les charges de loyers exa-
gérés. Les loyers des magasins sont particuliè-
rement visés : ils seront réduits de 15 à 20 %.
Ainsi il ne sera plus possible aux détaillants
d'alléguer qu'ils ne peuvent pas vendre meil-
leur marché, parce qu'ils sont écrasés par des
loyers exorbitants. Le décret prévoit et punit
toutes les fraudes imaginées par les propriétai-
res. D. pose comme principe qu'aucun loyer ne
doit être supérieur au prix d'avant-guerre mul-
tiplié par quatre. Il est interdit de faire figurer
à part les frais accessoires tels que l'usage de
l'ascenseur, le chauffage central, l'eau, eto,
Ces sommes perçues par le propriétaire doivent
être incorporées au loyer.

Par exemple, un appartement loué 1200 lires
par mois (à Rome, les appartements se payent
mensuellement) grevé encore de 300 lires par
mois pendant les mois d'hiver pour le chauffage
et d'une somme mensuelle pour l'eau et l'ascen-
seur de 150 lires, sera catalogué :

Loyer proprement dit , . 1200 lires
Èau et divers . . . < . 150 >
Chauffage . . . . . .  25 >
Loyer global par mois . . 1375 lires

S_ s'agit d'un appartement ordinaire, le prê-
teur fixera le loyer d'avant-guerre d'après les
baux de cette époque, ou bien sur témoignages.
Si le loyer actuel est supérieur à quatre fois ce
loyer, il sera réduit automatiquement. Si le pro-
priétaire a fait installer le chauffage central,
l'ascenseur, ou a réalisé d'autres améliorations,
le prêteur fixera la majoration du loyer.

Dans les nouveaux immeubles habités bour-
geoisement les appartements de cinq pièoes bé-
néficieront d'une réduction de 15 %, ceux de
huit pièces, de 10 %. Les nouveaux baux que
les propriétaires ont fait souscrire à leurs loca-
taires, longtemps avant l'expiration de leur bail,
croyant échapper ainsi aux réductions légales,
seront soumis aux dispositions du décret du
14 juin.

Toutes les augmentations de loyer sont inter-
dîtes. Cette mesure empêchera les propriétaires
de donner des congés abusifs pour pouvoir obte-
nir un loyer supérieur. Un vieil usage romain
oblige le locataire à payer son loyer d'avance,
ce qui est une garantie raisonnable pour le pro-
priétaire ; il l'oblige en outre à remettre au pro-
priétaire une caution pour les dégâts éventuels.
•Avant la guerre, ce dépôt était égal à un mois
de loyer. Après la guerre, les propriétaires
.ont réclamé 3, 4 et 6 mensualités du montant du
loyer comme caution, de sorte qu'un employé
qui paie 1000 lires par mois pour un apparte-
ment doit d'abord verser d'avance ces 1000 li-
res, ensuite également d'avance 4000 à 6000 li-
res de caution. Le malheureux est obligé de
s'endetter et souvent s'il a affaire à un proprié-
itaire insolvable, il a de grandes difficultés pour
obtenir la restitution de sa caution à l'expira-
tion du bail. Le nouveau décret fixe à trois
mensualités la caution maximum exigible par
le propriétaire. Les sommes perçues en plus de-
vront être restituées aux locataires.

Ces dispositions sont entrées en vigueur de-
puis le 1er juillet

Nos jolis CASAQUINS soie
depuis 12.75

et laine et soie - Nouveau choix
chez

GUYE-PRÊTRE
SAINT-HONORÉ NUMA-DROZ

Nungesser et Coli
PARIS, 5. — Le correspondant du < Daily

Chronicle > à New-York écrit :
< Cinq personnes habitant dans un village

isolé de Conception Bay (Terre-Neuve) ont été
entendues par le correspondant du < New-York
Times >. Elles ont affirmé avoir vu un aéro-
plane blanc au-dessus du pays le 9 mai. Toue
les récits concordent.

Ce sont les premières personnes qui disent
avoir vu l'avion.

L'endroit en question est le cap Baccalieu,
à la portée sud du promontoire qui forme la
baie de la Conception, un des points du nou-
veau monde le plus près de l'ancien.

Près du cap Baccalieu, sur le côté ouest se
trouve un petit hameau de pêcheurs et d'agri-
culteurs de 100 personnes, sans rapports avec
le monde extérieur et menant une vie simple.
Le village se trouve sur la route que suivrait
un aéroplane pour aller à Harbour Grâce.

Le récit de M. Arthur Doyle, âgé de 55 ans,
donne une idée exacte du récit de tous les au-
tres :

« J'avais quitté la maison un peu avant neuf
heures, le matin du 9 mat et j'allais à mon jar -
din, à dix minutes de chez moi. Je commen-
çais à bêcher et je travaillais depuis vingt mi-
nutes quand j'entendis un aéroplane.

> Me tournant vers la direction du son, je vis
un grand aéroplane blanc venant de l'Atlanti-
que, entre Baccalieu et l'endroit où j'étais. D
sembla s'élever un peu plus en arrivant au-des-
sus de la terre, mais il continua à voler, allant
très vite.

> La colline sur laquelle j'étais est à envi-
ron soixante mètres au-dessus de la mer. Je
crois que l'avion devait être à environ 150 mè-
tres au-dessus de moi. H était tout blanc, mais
je ne pus voir les aviateurs.

> Je descendis vers la maison de mon frère,
plus proche que la mienne et là mes jeunes ne-
veux me dirent exactement la même chose que
ce que j'avais vu, c'est-à-dire que l'aéroplane
était passé au-dessus des terres non habitées
jusqu'à oe qu'il fût perdu de vue parmi les
hautes montagnes, vers le sud-ouest... >

Vieilles gens et vieilles choses
L'école

Ce n'est qu'à la Réformation, dans la pre-
mière moitié du 16me siècle, que l'on comprit
la nécessité de l'instruction pour les enfants et
que, les pasteurs aidant on s'efforça d'y pour-
voir dans notre pays.

Mais quels débuts ! quels humbles débuts 1
La plupart du temps, dit l'historien Van Muy-
den, on tenait la classe dans une chambre étroi-
te, étouffée, à peine à hauteur d'homme, où un
pâle rayon de soleil se glissait à travers le vi-
trage plombé, incrusté de poussière. >

C'était le cas de beaucoup de nos écoles, de
celle en particulier du village de S. Vingt-cinq
à trente enfants s'y trouvaient réunis chaque
jour autour d'une longue table, les garçons d'un
côté, les filles de l'autre, et les petits sur des
bancs, le long des parois; le plus jeune avait
de droit sa place sur le poêle.

Là, comme presque partout le régent était
chargé de maintenir la salle d'école en bon état
de la chauffer en hiver et de fournir le com-

. w .».U.__. —. -_i w ¦>_ - •_ _¦ —- — m. .i'.---- "• m. _¦ i

bustible nécessaire. Il n'y trouvait pas son
compte, le pauvre homme, vu l'exiguité de son
traitement ; aussi était-il autorisé a exiger de
ses élèves qu'ils apportassent chacun et chaque
jour une bûche de bois. La maison d'école n'é-
tait pas alors, comme aujourd'hui, la plus belle
et la plus spacieuse de la localité, loin de là.

On en jugera par les lignes qui suivent et qui
sont extraites d'un procès-verbal du Conseil de
la ville de Neuchâtel :

c Messieurs du Conseil, lit-on, ayant été à
la maison d'école, et vu qu'elle va en ruine et
en danger de tomber et pourrait faire quelque
dommage, décident qu'on la fera rebâtir et en
la meilleure façon que possible. >

La fréquentation des leçons n'était pas obli-
gatoire et partant très irrégulière. Pour l'amé-
Sorer, on imagina de donner une récompense
aux élèves qui avaient le moins d'absences
pendant l'année ; cette récompense consistait
généralement en une piécette (25 centimes en-
viron).

Que pouvaient être les résultats d'un ensei-
gnement donné dans de telles conditions et par
des maîtres assez souvent peu ou mal prépa-
rés ? Peu de chose évidemment comparés à
ceux que nous constatons aujourd'hui dans nos
écoles. En 1705, le rapport sur l'examen, dans
l'un de nos villages, de 23 garçons et 17 filles,
contenait les remarques suivantes :

«On a procédé à la lecture ; elle va faible-
ment; on a distribué deux prix sur dix-neuf
lectures. On a dicté un thème; quatorze l'ont
écrit; on a adjugé deux prix. On a dicté une
multiplication; trois l'ont faite, et une addition,
deux l'ont faite. On a fait un tour de récitation
du catéchisme expliqué. Les pièces et les
cahiers d'écriture ont été examinés et jugés.
Les prix avaient la. valeur d'une piécette; en
outre, le premier et la première de la classe re-
çurent chacun trois piécettes. >

On n'était pas tendre avec les écoliers d'alors.
Près des paresseux, écrit encore Van Muyden,
le maître d'école s'aidait de la verge, et certes
il n'y manquait pas, non seulement avec les
paresseux, mais avec tous ceux qui faisaient
mine d'ignorer les règles de discipline et les
usages ; il était du reste soutenu dans l'accom-
plissement de cette corvée. Le ministre Fabry
recommandait de donner la verge, au consis-
toire ou à l'école, aux enfants qui font du scan-
dale et qui, étant admonestés par quatre, cinq
ou six fois avec menaces, ne savent que se mo-
quer et ensuite faire pire. Quant à ceux qui
sont en classe, ajoutait-il, ils ont là leur châ-
timent >

Dne punition en usage dans les classes infé-
rieures consistait à suspendre au cou du mau-
vais écolier une tuile percée d'un trou et de le
placer ainsi décoré près de la fenêtre, à la vue
de tous les passants. Parfois, on l'affublait du
bonnet d'âne, grand bonnet en papier orné de
deux longues oreilles, et on lui mettait en main
un balai comme sceptre.

< Notre maître, raconte le pasteur M. Borel,
de Colombier, dans ses souvenirs d'écolier —
c'était en 1819, — était un petit homme de pou-
dre, de la pâte dont on fait les despotes, vêtu
souvent d'une anglaise grise, ce qui lui avait
valu le surnom de < Petit-Gris >. Pendulier par
première vocation — et bon pendulier, — il
était devenu régent par seconde vocation, et il
passait pour un régent distingué; mais il était
d'une sévérité qui frisait la cruauté, et mettait
sa gloire à faire tout trembler devant son fron-
cement de sourcils. Les tolets pleuvaient sous
une large règle et sur des bouts de doigts
bleuis, pour chaque tache d'encre et pour cha-
que faute aux pages d'écriture. La verge de ba-

leine sillonnait les épaules, un caveau servait
de prison et une bûche de bois anguleuse était
placée sous les genoux des récidivistes.

> Aussi comprendra-t-on que, le chemin de
l'école passant tout près d'une forêt nous ayons
quelquefois, mon frère et moi, obliqué à gau-
che lorsque retentissait le son sinistre de la
cloche de l'école. Nous allions faire l'école buis-
sonnière sur la mousse, au pied ou au sommet
des sapins, dans le voisinage des écureuils et
aux gaies chansonnettes des oiseaux. Et pour-
tant Ie plaisir n'était pas pur, ni la joie com-
plète ; la conscience disait nue la vraie école
était ailleurs. >

Ces quelques citations suffisent pour mon-
trer la différence pour l'écolier entre ce temps-
là et le nôtre, notre 20me siècle, où l'on a quand
même, suivant l'avis de bien des gens, un peu
trop renversé le char de l'autre côté. Qu'en
pense le lecteur ? FEED

MILAN, 5. — Après quatre ans de recher-
ches, la police a réussi à arrêter le caissier de
la Banca popolare de Milan, Gaetano Zerbini,
qui, le 18 octobre 1923, avait volé une somme
de deux millions de livres.

L'aventure de Zerbini est des plus intéres-
santes : Pendant que la police le recherchait,
l'infidèle caissier écrivait des lettres aux jour-
naux et engageait des polémiques avec la police
elle-même. Pendant 8 mois, il ne s'éloigna pas
de Milan, où il vivait en chambre dans un im-
meuble de Porta-Monforte. Cent mille lires en
billets de banque, que Zerbini avait remis à
une marchande ambulante, pour les faire par-
venir à sa femme, furent saisies. Les parents du
caissier furent arrêtés et jugés. Au mois de mai
1924, la police condamna pour violation des
prescriptions de police un individu disant se
nommer Bazzi. Sa peine accomplie, le prison-
nier, qui n'était autre que le fameux Zerbini,
partit en compagnie d'une jeune fille à Alexan-
drie (Egypte).

Il ouvrit là-bas une agence pour la vente des
automobiles. Découvert, le caissier réussit à
fuir et rentra en Italie.

Jusqu'à ces derniers temps, il fréquenta ré-
gulièrement les plages les plus élégantes. Sa-
medi passé, enfin, la police réussit à l'arrêter à
Rlmint

11 a avoué avoir eu des complices, notamment
un voleur international nommé Scarpa qui se
trouve, paraît-il, en Amérique. Zerbini n'aurait
reçu que la moitié de la somme volée.

_Le caissier Zerbini

Un érudit français, M. Lecuyer, président de
l'alliance stenographique, qui organisait der-
nièrement une excursion dominicale en forêt de
risle-Adam, s'est amusé, au cours d'une confé-
rence, à donner l'origine de quelques-unes de
ces locutions. < Monter sur ses grands chevaux>,
par exemple, se dit depuis les temps de la che-
valerie. On distinguait alors deux espèces de
chevaux — le palefroi et le destrier.

Palefroi : cheval de service, cheval de parade
que montaient les dames.

Destrier : cheval de bataille grand et fort
Quand les chevaliers quittaient le < palefroi >

pour le < destrier >, on disait qu'ils montaient
sur leurs grands chevaux.

L'expression est restée.

.Les locations curieuses

Confusion
— Marie, vous savez que je n'aime pas

voir traîner les chiffons sales...
— Ce n'est pas un chiffon Madame, c'est

mon mouchoir...

L I B R A I R I E
L'art en Suisse.

Le numéro de juillet de « L'art en Suisse » eon.
tient un article de Francesco Chiesa, le grand écri-
vain tessinois, «Images enfantines et maternelles»,
article qu'illustrent des œuvres de Pietro Chiesa.
Les deux frères, le poète et le peintre font ici re-
vivre le charme délicat des paysages et des scènes
familiales au milieu desquels ils ont vécu. C'est en-;
suite François Fosca qui nous parle de la « SUJ
houette », en érudit et artiste, et ce nous est une
occasion d'admirer les œuvres si spirituelles de M,
Huber, Agasse et Adam Toepfer. Enfin, M. J. WidV
mer étudie l'œuvre de Robert Zund, le grand paysas
giste zuricois dont on fête cette année le centenai-
re et dont on admirera dans de très belles repro-
ductions l'art et l'inspiration à la fois religieuse et
idyllique.

Une chronique artistique, à laquelle collaborant
divers critiques tels que MM. Jeanneret, Willi Bae-
ber, E. Briner, etc., termine ce numéro.

Guide de l'automobiliste, par Werner Huber, trari
duit de l'allemand par Nila Andersen. — Librai-
rie Payot, Lausanne.
Cet ouvrage de vulgarisation, qui constitue une

véritable nouveauté de la littérature technique de
l'automobile, est destiné aussi bien aux mécanî.
oiens qu'aux chauffeurs. L'auteur a fait œuvre per-
Bonnelle et s'est ingénié à présenter au lecteur le
fruit de see recherches et de son expérience. Non
seulement il enseigne les éléments, mais il décrit
très clairement le principe des appareils et des dis-
positifs les plus modernes, tels, par exemple, qua
les plus récents carburateurs, les installations élec-
triques, les nouveaux types de freins, eto. H don-<
ne ainsi une introduction complète poux apprendra
à oonduire et à entretenir une voiture moderne.

L'un des mérites principaux de M. W. Huber est
d'avoir donné, le tout premier, un ensemble métho-
dique de directives pour guider l'acheteur d'une
voiture d'occasion. Le système qu'il expose à cet
égard est le fruit de longues années de travail et
d'expérience et il constitue un moyen perfectionné
pour choisir, essayer et estimer les automobiles
aveo la plus grande sécurité possible. Le « Guida
de l'automobiliste » est illustré de nombreuses fîJ
gares.
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Le Comité de la Fondation,

Les Amis de l'Hôpital des Cadolles
tient à exprimer sa vive gratitude à toutes les personnes de
Neuchâtel et des districts voisins qui, à un titre quelconque,
ont prêté leur précieux concours au Comité à l'occasion de
la journée de vente du 11 juin dernier et de la représenta-
tion théâtrale du 10 juin , n se permet de compter pour l'a-
venir sur leur appui bienveillant, indispensable à la bonne
marche de cette œuvre de solidarité.

Neuohâtel, le 5 juillet. 1927.

E_oH@ privée de musique
Faubourg de l'HOpital 17, NEUCHATEL

PIANO - SOLFÈGE - H A R M O N I U M
Cours de vacances et cours préparatoire à la rentrée de

' septembre , dès le 15 juillet, à Neuebâtel , Colombier, Boudry
et Auvernier.

S'adresser à MU» H. PERREGAUX , Faubourg de l'Hôpital 17.

Mesdames,
,:̂ ^^  ̂

vons serez touj ours jeunes
il_S_i^_ __^®^ s* 
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(__'_^Si_i_W WP sH)le de N Oailland. Spécialité de postiches
WmSm__m_zï,il a cheveux courts modernes et cheveux

__ _-__N_f)r longs. Modèles pour dames âgées.

y ^**\W? Réputation - Satisfaction - Médaill e d'or

/ 
^~~ N. C A Ï L L A U D

/ arand-Ch-ne 7, LAUSANNE
Demandez notre catalogue illuotré. Envoi contre timbre de 20 c.

Pour vos courses de Juillet à septembre,
reservez vos jours avec les deux autocars
confortables de 20 et 30 places du Garage
Ed. VON ARX, Peseux-Neuchâtel, Tél. 85

DEMANDEZ LES PRIX ET CONDITIONS



POLITIQUE
FRANCE

Lav loi militaire française
et les étrangers

PARIS, 5 (Havas). — La proposition de loi
de M. Charles Lambert sur les obligations mili-
taires des étrangers, acceptée par le gouverne-
ment et par la commission de l'armée, a été in-
corporée dans l'article 13 de la loi sur le re-
crutement actuellement en discussion devant la
Chambre.

Si l'article 13 de la loi , ainsi modifié est voté,
les étrangers naturalisés bénéficieront donc du
temps de service actif déjà effectué par eux
dans leur pays d'origine et suivront le sort de
leur classe après l'âge de 27 ans.

Le procès d'un meurtre politique
PARIS, 6 (Havas). — Aujourd'hui a commen-

cé le procès du Géorgien Merabachvili qui, il y
a environ un an, près du Palais de Justice, tua
à coups de revolver son compatriote Veshapely,
accusé par lui de pactiser avec les soviets, bour-
reaux de la Géorgie. Dès le début de l'audien-
ce, les débats apparaissent difficiles en raison
de l'insuffisance de l'interprète. Celui-ci décla-
re tout à coup qu'il est très ému, parce qu'il
vient d'apprendre que sa mère restée en Géor-
gie a été arrêtée par les communistes. On dé-
cide alors de recourir à un autre interprète,
qui a été cité comme témoin. L'accusé reconnaît
qu'il avait pris envers soi l'engagement de tuer
Veshapely, qu'il considérait comme un traître,
et qu'il avait acheté un revolver dans cette in-
tention. Le président lui demande s'il regrette
son crime. L'accusé répond : < L'acte, je ne le
regrette pas >.

Un autre témoin de la défense commente lon-
guement ce qu'il appelle l'assassinat de la
Géorgie par les Russes. C'est le procès de la
Tchéka que fait le témoin.

M. Torrès, avocat de la partie civile, dit que
le meurtrier collaborait à cette Tchéka, et vio-
lemment défenseurs et partie civile s'affron-
tent.

L'audience est levée et renvoyée à j eudi.

ITAJLI-
L'émigration non autorisée

GENES, 6. — On a arrêté mardi dans la cale
d'un vapeur ancré dans le port de Gênes dix
émigrés clandestins. Deux officiers, un chauf-
feur et trois autres personnes ont aussi été ap-
préhendés.

YOUGOSLAVIE
Doucement, doucement !

PARIS, 5. — On mande, sous toutes réserves,
de Belgrade qu'un incident s'est produit dans
la capitale jougosl ave entre l'attaché commer-
cial italien et le capitaine Servoni, attaché mi-
litaire français. L'officier aurait accusé le di-
plomate italien de faire de l'espionnage ; ce
dernier aurait répondu en giflant son interlo-
cuteur. Il aurait alors été prié de quitter la
Yougoslavie.

A„I_EMAGNE
lies jndenmités aux princes médiatisés

La prorogation de la loi interdisant aux an-
ciens princes de réclamer par la voie des tri-
bunaux des indemnités aux Etats ayant re-
cueilli leur succession avait été réclamée avec
une particulière énergie par le gouvernement
de la Thuringe, et l'échec de la loi a été ac-
cueilli aveo inquiétude à Weimar. Voici, en ef-
fet, quelle est la situation de la Thuringe, petit
Etat créé en 1919 par la réunion des principau-
tés minuscules qui se partageaient cette région
de l'Allemagne. Vingt-cinq procès, eûtre l'Etat
et ses anciens maîtres, se trouvent actuellement
en cours : 9 avec l'ancien duc de Gotha, 13 avec
la maison de Sofrwarzbourg, 1 avec l'ex-duc de
Saxe-Altenbourg, 2 avec les héritiers du grand-
duc de Saxe-Weimar. Les princes revendiquent,
par exemple, 53,000 hectares de forêts sur les
161,000 que possède l'Etat. Si les procès suivent
leur cours et si les princes l'emportent, ce qui,
vu les précédents et l'état d'esprit antirépubli-
cain de la magistrature, est loin d'être invrai-
semblable, la Thuringe sera incapable de faire
face à ses obligations sans un accroissement
frès considérable des impôts.

En Prusse, un accord a été conclu avec les
Hohenzollern, mais il reste encore à indemni-
ser certains princes à qui la Prusse faisait au-
trefois des rentes. Par exemple les héritiers de
l'électeur de Hesse-Cassel, dont les domaines
avaient été réunis à la Prusse en 1866, rece-
vaient plus d'un million de marks, les descen-
dants du duc d'Augustenbourg — celui qui au
temps de Bismarck fut prétendant à la couron-
ne ducale de Schleswig-Holstein — étaient in-
scrits pour 400,000 marks environ. Il y a en-
suite les Salm, les Arenborg, les Goy, les Sayn-
Wittgenstein dont les biens furent, partielle-
ment au moins, médiatisés en 1803 et qui
avaient droit ensemble à 250,000 marks. Nous
en omettons. Le total dépassait 2 millions 100
mille marks, près de treize millions de
francs. On conçoit que ni le gouverne-
ment prussien, ni l'opinion publique n'aient la
moindre envie de reprendre le service des ren-
tes ayant une origine aussi contestable, au
point de vue au moins des conceptions moder-
nes. Mais la non-prorogation de la loi va obli-
ger la Prusse à engager der, négociations avec
tous ces princes, afin d'éviter des procès dont
l'issue ne serait pas douteuse.

ÉTRANGER
Le crime du Bois de Boulogne. — Le docteur

Paul a pratiqué l'autopsie du cadavre de la pe-
tite Carmen Burniaux. Ce médecin légiste dé-
clare, dans ses conclusions, que la mort est con-
sécutive à la suffocation par strangulation à la
main.

Il n'a relevé sur le corps aucune trace de vio-
lence et a constaté , sur le côté droit de la face
9t sur le temporal droit , les traces d'un trau-
matisme violent provenant soit d'un coup de
Poing, soit d'une chute.

L'express et la voiture. — On mande de New-
ïork que, non loin de Barman (New-Jersey),
uue dame Zamiana , qui rentrait à la ville dans
un char à banc avec ses sept enfants , a été sur-
prise à un passage à niveau. 1,'e.xpress de Pen-
sylvanie télescopa l'attelage et Mme Zamiano
et ses sept enfants furent tués sur le coup.

Hôtels incendiés. — Un incendie a détruit
•nardi apvès midi six hôtels de la plage d'At-
«mtkvCity (Etats-Unis). Il n'y a pas de victi-
mes. Les constructions étant en bois, les pertes
ne sont pas très élevées.
. Un gros voleur . — Le procès de l'ancien cais-sier des postes de Parme , Virgile Gasparri , quiavait commis des malversations pour une som-me de 4 millions et demi de lires, s'est ter-miné lundi. Gasparri a été condamné à dix ans,

"eux mois et vingt-cinq jours de prison. Lecaissier avait utilisé l'argent détourné pour la
construction de maisons modernes pour les em-ployés de l'Etat.

Record de hauteur. — On mande de New-
r? u à la * Chica£° Tribune » que le lieutenant
^"ton-Champion a battu le 

record naval d'al-mide en hydravion en atteignant la hauteurue sept milles, soit environ 12,000 mètres.

Le «Tour de France »
QUINZIÈME ÉTAPE

TOULON-NICE, 280 KILOMÈTRES
Frantz, le « leader > du Tour, enlève b 15me

étape, — Un touriste-routier, l'Italien Gor-
dini, est Sme, à 5 minutes seulement du pre-
mier. — Le Genevois Martinet est 18me.
(Serv. sp.). —- La quinzième étape, Toulon-

Nice, 280 km., s'est disputée hier. Le départ de
tous les < rescapés >, au nombre de 44, a été
donné, en ligne, c'est-à-dire à tous ensemble, à
5 heures.

Malgré le départ matinal, la température est
très élevée, aussi le train est-il assez lent, A
part le touriste Jordens, qui fait une chute et
se blesse assez fortement, le peloton reste com-
pact jusqu'à Cannes (150 km.) où rien de spé-
cial n'est à signaler.

A Juan les Pins (159 km.), un premier lâ-
chage se produit, celui de Moineau.

Le peloton comptant 42 hommes traverse An-
tibes (160 km.), puis Nice (182 km.), cette der-
nière à 12 h. 28, en retard de 28 minutes sur
l'horaire probable.

Après avoir traversé Nice, les coureurs s'en-
gageaient sur l'Avenue Félix Faure, puis fran-
chissaient 1© Paillon, pour arriver à La Trinité-
Victor (189 km.), puis au Col de Nice (200 km.)
En ce moment, c'est Leducq qui mène le pelo-
ton devant Van Slembrouck. Les hommes s'es-
pacent peu. à peu, si bien qu'après la première
moitié, un premier groupe de sept hommes se
détache sous la conduite de Frantz. Aux trois
quarts de la côte, nouveaux lâchages, ceux de
Muller et de Magne qui ne peuvent suivre Je
train terrible mené par Frantz.

Dans le col de Braus (212 km.), altitude 900
mètres, 5 hommes forment encore le peloton
de tête : le Niçois Menta, touriste-routier, au-
quel l'air du pays a donné des ailes, et les cou-
reurs groupés Leducq, Verhaegen, Debusschè-
re et Frantz.

Le représentant d'Alcyon, Nicolas Frantz, s'é-
chappe du groupe et arrive seul au sommet,
précédent Verhaegen d'une minute et Debuss-
chère.

Sospel (323 km.), Menton (247) puis Monaco,
voient Frantz toujours seul en tête.

Dans la rampe qui monte en lacets rejoindre
la côte de la Turbie, Frantz augmente légère-
ment son avance. Il passe àLaTurbie (266 km.)
suivi de Verhaegen et de Verwaecke, ce dernier
revenu très fort depuis le premier passage à
Nice.

Le touriste-routier Gordini a réussi égale-
ment à reprendre du terrain et se trouve en
compagnie de Leducq, à deux minutes de Ver-
waecke,

Il ne se produit plus de changement dans lea
derniers kilomètres et le < leader » du Tour,
Nicolas Frantz, arrive premier à Nice (280 km.)
où une foule énorme couvrant complètement la
place Masséna, l'acclame follement. Verhaegen
suit à moins de 2 minutes, puis, moins d'une

demi-minute après o'est Verwaecke. Leducq et
Gordini arrivent ensemble deux minutes après,
puis c'est Moineau, Muller et enfin, avee 9 mi-
nutes de retard seulement, le Niçois Menta (se-
cond des touristes-routiers) qui est porté en
triomphe après son arrivée.

Une réception analogue est réservée peu
après à son compatriote Rivella qui arrive 13me
et 4me seulement des touristes-routiers.

Le classement de l'étape
1. Nicolas Frantz (Alcyon), 11 h. 40' 2" ; 2.

Pé Verhaegen (Louvet), 11 h. 42' 43"; 8. Julien
Verwaecke (Armor) , 11 h. 43' 44" ; 4. André
Leducq (Thomann), 11 h. 45' 15" ; 5. Michèle
Gondini (1er touriste-routier), même temps ; 6.
Julien Moineau (Alléluia), 11 h. 48' 21" ; 7.
Louis Muller (Armor), 11 h. 49' 21" ; 8. Fran-
çois Menta, Nice (2me touriste-routier), 11 h. 49'
50" ; 9. Geldhof (Louvet), 11 h. 51' 14" ; 10.
Antonin Magne (Alléluia), 11 h. 51' 27".

11. Secondo Martinetto (touriste-routier).
11 h. 52' 21" ; 12. Maurice Dewaele (Labor) .
11 h. 55* 30" ; 13. Joseph Rivela, Nice (4me
touriste-routier), 11 h. 57' 27" ; 14. Orner Mahy
(touriste), 11 h. 57' 35" ; 15. Adelin Benoit (Al-
cyon), 12 h. 0' 42" ; 16. Jean Canova (touriste),
12 h. 2' 41" ; 17. José Pelletier (touriste), 12 h.
4' 45" ; 18. Charles Martinet (Sme touriste-rou-
tier), même temps ; 19. André Devauchele (Al-
léluia), 12 h. 5' 50" ; 20. Henri Touzard, Paris,
12 h. 6' 4".

21. Pierre Magne (Alléluia), 12 h. 10' 45" ; 22.
Charles Krier (touriste), 12 h. 13' 40" ; 23. Mau-
rice Arnoult (touriste), 12 h. 14' 37" ; 24. Jean
Debusschère (Alcyon), 12 h. 15' 44" ; 25. Hec-
tor Martin (Louvet) ; 26. Raymond Decorte
(Louvet) ; 27. Gustave Van Slembrouck (Lou-
vet) ; 28. De Lannoy (Labor) , tous les quatre
en 12 h. 16' 29" ; 29. Léon Despontin (touriste),
12 h. 17' 5" ; 30; Armand Goubert (touriste),
12 h- 18' 3",

Le Suisse Guy Bariffi, de Reims (touriste-rou-
tier), est arrivé 38me à Nice, en 12 h. 29' 35".

Classement général
1. Nicolas Frantz (3368 kilomètres parcourus

à ce jour), en 123 h. 42' 43" ; 2. Maurice De-
waele, 124 h. 36' 38" ; 3. Julien Verwaecke.
125 h. 59' 31" ; 4. André Leducq, 126 h. 2' 11" ;
5. Hector Martin, 126 h. 51' 23" ; 6. Adelin Be-
noit, 127 h. 6' 0" ; 7. Antonin Magne, 128 h. T
14" ; 8. Raymond Decorte, 128 h. 17' 53" ; 9.
Julien Moineau, 128 h. 27' 24" ; 10. Pé Verhae-
gen, 129 h. 05' 50".

Lo classement des Suisses
26. Charles Martinet, Genève, en 135 h. 0' .< " ;

40. Guy Bariffi, Reims, 142 h. 41' 51".
La prochaine étape

Aujourd'hui, jour de repos à Nice, tandis que
demain les routiers reprendront le collier pour
effectuer la 16me étape : Nice-Briançon, 275
kilomètres.

Le départ sera donné, en ligne, à 4 heures du
matin. C'est la première étape des Alpes, l'une
des plus dures de la grande randonnée, et qui,
avec la suivante : Briançon-Evian, va certaine-
ment faire quelques nouvelles victimes parmi
les rescapés actuels.

Les sports
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Pluie torrentielle
et déraillement consécutif
MAGDEBOURG, 7 (Wolff). — On annonce de

Wernigerode à la « Magdeburger Zeitung > que,
mercredi après midi, des pluies torrentielles se
sont abattues sur le Harz. En quelques minutes,
les ruisseaux,du Harz se sont transformés en
torrents dévastateurs. Une partie de Wernige-
Tode est inondée.

MAGDEBOURG, 7 (Wolff). - Mercredi soir,
à 18 h. 30 environ, par suite des inondations,
un train a déraillé entre Hasserode et Schierke,
dans le Harz, sur une pente abrupte. La com-
pagnie du chemin de fer avait déjà pris des
précautions. Un ingénieur et un technicien se
rendaient justement sur les lieux par le train
qui a déraillé, pour une inspection et une étude
des mesures à prendre. La locomotive et quel-
ques vagons sont tombés dans le ravin. Le con-
ducteur, le chauffeur, ainsi que l'ingénieur et le
technicien ont été tués.

On croit que quelques voyageurs ont égale-
ment succombé. Les blessés ont été transportés
à l'hôpital.

Le sous-directeur de la compagnie s'est ren-
du sur le lieu de l'accident.

SUISSE
Fête des vignerons. - On a fait courir le

bruit que tous les billets étaient vendus pour
les six représentations comprises entre le 1er
et le 9 août.

Les places qui paraissent être les plus re-
cherchées, celles de 11 francs, sont en eff et tou-
tes vendues. Il n'en est pas de même des au-
tres.

BALE-VILLE. — Le jeune Walter Refer, âgé
de 13 ans, s'est noyé mard i en se baignant dans
le Rhin, à Bâle.

BALE-CAMPAGNE. - Le Conseil d'Etat
communique que les sondages, opérés sur les
conseils de géologues à Allschwil pour repérer
la continuation des gisements de potasse de
l'Alsace, n'ont donné aucun résultat.

Un premier forage n'avait rien révélé. Le se-
cond, auquel les milieux scientifiques atta-
chaient une grande importance, a été poursui-
vi jusqu'à plus de 900 m. de profondeur.

ZURICH. — Le commis de banque Karl Hu-
ber, qui avait encaissé un chèque de 15/165 fr.
après avoir falsifié l'endossement, a été con-
damné par le tribunal cantonal à 18 mois de
réclusion et trois ans de privation des droits ci-
viques. Huber avait été arrêté à Naples au mo-
ment où il allait s'embarquer pour l'Australie.

— L'homme qui s'est noyé mardi après midi
en se baignant dans la Sihl près de l'Allmend,
est un nommé Oscar Mûri, âgé de 28 ans, ma-
gasinier. On croit qu'il ne savait pas nager et
qu 'il a coulé à un endroit profond. L'eau étant
trouble, les autres baigneurs ne purent l'aper-
cevoir immédiatement. Lorsqu'on put enfin le
ramener sur la berge, toutes les tentatives fai-
tes pour le rappeler à la vie restèrent vaines.

ARGOVIE. — Arnold Fassbind, boulanger-
pâtissier, âgé de 19 ans, d'Arth, domicilié à
Windisch , qui se baignait dans la Limmat à
Baden et qui , ne sachant pas nager , s'est trop
éloigné du bord , a été emporté par le courant
et s'est noyé.

SOLEURE. — Une explosion s'est produite,
hier après midi , dans un salon de coiffure de
Soleure, alors qu 'un employé remplissait une
petite bouteille d'éther. Mme Frieda Dreyer,
qui était dan ? une cabine, a été atteint© par
l'éther et, en un clin d'œil, entourée de flammes.
Elle se sauva dans la rue où elle tomba sans
connaissance, des voisins accoururent et étei-
gnirent les flammes. Mme Dreyer grièvement
brûlée au visage et au corps a été transportée
dans une clinique. Son état est désespéré. Le
coiffeur et son employé ont été également griè-
vement brûlés pendant qu'ils cherchaient à
éteindre l'incendie. Le feu a pu être éteint grâ-
ce à l'intervention rapide des pompiers.

URI. _- On mande d'Andermatt qu'hier ma-
tin, à U heures et demie, un accident s'est pro-
duit à l'école de recrues des télégraphistes d€
montagne. Pendant un exercice, le .caporal
Gustave Hauert, de Granges-Marnand (Vaud)
a fait une chute et est tombé dans la Reuss
dont le niveau est très bas. Après une demi-
heure de recherches, on l'a retrouvé mort ; il
avait, le crâne enfoncé.

LUCERNE. — Mardi soir, à 7 h. Y., une auto-
mobile venant de B|le est entrée en collision
au croisement de, deux routes aveo une cycliste
âgée de 18 ans qui, de Hochdorf (Lucerne) vou-
lait se rendre ,à Ober-Ebersol. La jeune fille
s'est fracturé le crâne et a d'autres blessures
internes. Elle a été transportée à l'hôpital can-
tonal dans un état désespéré.

GRISONS. — A Davos-Platz, le voiturier
Pierre Fuhrer, dont, lé cheval s'était emballé,
s'est assommé sur la route. Le cheval est rentré
seul à l'écurie avec la Voiture démolie.

— Le marchand de fer zuricois Fritz Gnehm,
disparu depuis le 24 juin, a été retrouvé mort ,
mardi, par son propre fils, au bas d'une paroi
de rochers, près de Balzers (Lichtenstein).

FRIBOURG. — La police de sûreté de la
ville de Fribourg a réussi à mettre la main sur
un jeune Fribourgeois, ouvrier boulanger à
Genève, qui avait quitté son patron en empor-
tant une somme de 1600 francs.

— Mercredi après midi, le jeune Nussbaum,
21 ans, qui prenait un bain dans le lac de la
Rigisalp, au-dessus de Planfayon (Fribourg), a
eu une congestion et s'est noyé.

GENÈVE. — Mercredi à midi, à l'angle de
la rue du Stand et du Boulevard Georges Fa-
von, à Genève, un automobiliste, M. Joseph
Genoux, a violemment tamponné un cycliste, M.
Victor Galli', né en 1884, manœuvre, et l'a griè-
vement blessé. Ce dernier a été transporté à
l'hôpital cantonal, où l'on a constaté une hémor-
ragie interne, une fracture du bassin et une
commotion cérébrale. Son état, à 2 heures,
était jugé désespéré. L'enquête ouverte par la
police a établi la responsabilité de l'automobi-
liste.

Parasites des arbres fruitiers
Bandes-pièges

La station fédérale d'essais viticoles et arbo-
ricoles à Lausanne nous écrit :

Les résultats atteints par l'emploi des ban-
des-pièges mises l'automne dernier dans de
nombreux vergers sont aujourd'hui bien visi-
bles.

Beaucoup d'arboriculteurs sont très satisfaits
des résultats obtenus, les arbres défendus pai
les bandes présentent des feuilles pleines, en-
tières et non pas dévorées par les chenille?
comme les années précédentes. D'autres, sur-
tout dans les régions très envahies par la pha-
lène hiémale, n'ont obtenu qu'un succès rela-
tif , de nombreuses chenilles ayant encore atta-
qué les arbres embandés l'automne dernier.

A ce sujet, nous devons faire expressément
remarquer que la phalène hiémale est en voie
de très sérieux accroissements dans beaucoup
de régions, non seulement dans le canton de
Vaud, mais dans d'autres cantons suisses. L'au-
tomne dernier, les bandes ont été souvent cou-
vertes de papillons capturés à tel point que les
cadavres ont formé < pont > et laissé passer de
nombreux survivants. Dans les vergers où les
bandes-pièges ont été ainsi encombrées d'insec-
tes, il sera indispensable, l'automne prochain,
de placer sur chaque arbre deux bandes en-
gluées, de façon à former un barrage infran-
chissable. Une lutte poursuivie durant plusieurs
années est d'autre part nécessaire dans les ver-
gers où les bandes-pièges ont capturé de nom-
breux papillons.

Nous rappelons les conditions essentielles
pour obtenir de bons résultats avec les bandes
engluées :

1, Placer les bandes assez tôt, sinon de nom-
breux papillons gagnent auparavant déjà le
haut de l'arbre et y effectuent leurs pontes. En

année normale, la phalène hiémale commence
à voler vers le 15 octobre. Les bandes engluées
doivent donc être mises en place pour cette
date.

2. Dans les vergers où le bétail vient pâtu-
rer, placer les bandes assez haut, en dehors
des atteintes des animaux. En s'y frottant, le
bétail enlève toute la glu sur les bandes et les
rend inactives.

8. Nettoyer consciencieusement, avec un ra-
cloir, de façon à rendre aussi lisse que possible
la partie du tronc qui doit recevoir la bande ;
fixer ensuite celle-ci avec grand soin ; attacher
hermétiquement avec deux ficelles ; bourrer
avec de la terre grasse toutes les fissures qui
pourraient subsister sous les bandes.

4. Utiliser exclusivement des glus de qualité,
restant longtemps collantes, telle la superglu.

5. En février, enlever et brûler les bandes, oe
qui détruit les œufs innombrables pondus sur
la glu. Aussitôt après, passer au carbolineum
soluble à 10 % (10 parties de carbolineum solu-
ble dans 90 parties d'eau) la région du tronc
sise entre la bande et le sol. De nombreux
œufs pondus par les femelles arrêtées par les
bandes occupent cette partie du tronc ; ils se-
ront détruits par le carbolineum.

La station fédérale d'essais viticoles et arbo-
ricoles de Lausanne reste à entière disposition
des intéressés pour tous renseignements rela-
tifs à la lutte contre les phalènes hiémales.

(De uotre corresp. de Zurich..
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Une société protectrice des animaux, de Zu-
rich, adresse aux propriétaires d'animaux, les
conseils suivants, qui pourront trouver une utile
application ailleurs qu'à Zurich, et dont l'on
ne saurait que recommander l'observation :

. 1. N'expose pas les cages dans lesquelles sont
enfermés des canaris ou autres oiseaux à la
lumière brûlante du soleil ; n'oublie pas que
les poissons contenus dans des aquariums doi-
vent être placés dans une demi-obscurité. Les
aquariums doivent contenir des plantes ; les
poissons se trouvant dans des aquariums dé-
pourvus de plantes aquatiques sont exposés à
souffrir.

2. Place en un endroit ombragé les chevaux
ou autres bêtes de trait qui doivent attendre
lon retour.

3. Lorsque tu entreprends une course à bicy-
clette, laisse ton chien à la maison.

4. Après qu'il a fourni une longue course,
lave les narines et les yeux de ton cheval au
moyen d'une éponge trempée dans de l'eau ;
cela est un véritable bienfait.

5. Protège ton cheval contre les mouches au
moyen de filets et de cache-oreilles, de manié'
re que soient épargnées à ton cheval les souf-
frances causées par les piqûres des insectes, et
que, le cas échéant, tu ne souffres pas toi-mê-
me, un plus grand dommage. Ne fais pas usage
d'oeillères, ces instruments étant des ramasse-
poussières nuisibles et sans utilité aucune. Pour
mettre ton cheval à l'abri des piqûres de taons,
tu peux le badigeonner d'une huile spéciale ou
d'une décoction de feuilles de noyer.

6. Evite que ton chien coure après le tramway.
7. Ne coupe la queue de ton cheval, car ce

n'est qu'une stupidité de la mode. La queue
est l'arme naturelle des chevaux contre les at-
taques des insectes.

8. N'empêche jamais un animal de calmer sa
soif. Fais en sorte qu'il y ait toujours de l'eau
à proximité, surtout des chiens à la chaîne.

: 9. N'oublie pas de laisser en liberté, au moins
pendant quelques heures: chaque jour, un chien
qui est généralement à la chaîne ; cela est im-
portant surtout pendant, les grandes chaleurs.
Un animal qui n'a |amais un instant de liberté
est exposé à beaucoup plus de maladies que ce-
lui dont la liberté de mouvements est com-
plète.

Anx amis des animaux

CANTON
Des vagons en panne

Mardi , les voyageurs attendaient avec impa-
tience le train de Lausanne qui devait arriver
à Neuchâtel à 19 h. 38, et qui entra en gare très
calmement à 20 h. 15. Le retard est dû à une
attente forcée en gare de Bevaix. Vingt-six va-
gons d'un train de marchandises allant à Yver-
don s'étaient décrochés à la hauteur de l'hos-
pice de Perreux et personne' n'y avait rien vu.
Ce n'est qu 'en gare de Bevaix que le mécani-
cien du train de voyageurs vit quelque chose
d'insolite sur la vole qui devait lui être ouverte.
Lee locomotives des deux trains allèrent remor-
quer les vagons en panne, et quand tout fut
prêt, on put repartir.

LES VERRIÈRES
(Corr.) Un incendie, dont la cause est incon-

nue, a détruit complètement, mercred i matin,
une ferme du Mont-Châtain appartenant à M.
César Fatton.

Vers 9 heures, les voisins accourus, aidés des
bûcherons qui travaillaient dans la forêt toute
proche, sauvèrent le bétail. Mais tout effort pour
préserver l'immeuble et le mobilier était in-
utile. Le feu , activé par une bise assez forte, eut
vite raison de la toiture dont les poutres tom-
baient une à une dans le brasier. Il ne reste
que les murs de la ferme.
Y/w/r/yy/w/sssssHY/M^

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

30 juin. Georges-Henri, à Auguste Amiet, à Lu-'
gnore, et à Alice-Olga née Bease.

1er juillet. Georgette-Berthe, à Georg-Weaiw .
Zurcher, conducteur-typographe, et à Bertha-OlaR.
née Bôgli.

2. Denise-Rose, à Albert Clero, à Fleurier, et k Lu-
cia-Rosa née Fatton.

Décès
3. Emile Siegfried, mécanicien retraité, époux de

Marguerite Magnenat, né le 19 mai 1874.
Loui„-_mma née Heger, épouse de Paul-Albert

Matthey-Doret, née lo 15 juillet 1871.
Elisabeth née Iseli, veuve de Friedrioh Btthler,

née le 27 octobre 1865.

Bourse du 6 juillet. — _a course est toujours Q«B
plus calmée. Obligations plutôt meilleures. Dans
les actions, extrêmement peu d'affaires. Seule l'BUh
pano se signale par sa grande fermeté, en gain d»
plus de 100 francs depuis hier.

3 Yi % C. F. F., A-K. 84.40, 84.30, 84.40 %. 8 % O. V.
F., différé, 77 %. 5 % Etat de Neuchâtel 1924, 101 % .
4 % % Ville de Neuchâtel 1913, 97.50 %.

Comptoir d'Escompte de Genève, 686. Union do
Banques Suisses 705. Bankverein 775. Crédit Suies a
818. Union financière de Genève, 720 et 725.

Electrobank A, 1415. 1420. Motor-Columbus 1070,
1068, 1070. Franco-Suisse pour l'industrie électri-
que 293, 291. Electrowerte 600. Société générale do
finance, 750. ____

Aluminium 2820, 2810. BaUy S. A.. 1832, 1880.
Brown, Boveri et Co, 553. Fischer 780. Laufenbourg
ord. 888, 880. Lonza ord., 293, 291, 292. Ateliers da
construction Oerlikon. 780. Nestlé 677, 675 fin cou-
rant. Société suisse-américaine pour l'industrie do
la broderie, 545 fin courant.' Sulzer 1040. Maggi,
11,025 et 11,000, ex-dividende 10 %.

A.-E.-G. 226. 227. Licht-und Kraftanlagen 145, 146,
Gesfurel 289, 293. Hispano 2460 k 2490. Italo-Argenti-
ne 525. Comitbank 329, 326. Oredito Italla_o 194.
Wiener Bankverein 23.50 et 24. Steaua Romana M.
Sevillana 659. Belge priv. 85, 85.25. Compagnie d'ex-
ploitation dea chemins de fer orientaux, 287.

Bourse de Londres. — Le manque d'affaires aa
fait sentir au marché. Les diamantifères réaction-
nent assez vivement ; les pétrollfères et les oaout-
choutières continuent à Être lourdes.

Les fonds d'Etat sont bien disposés et les fonda
d'Etats étrangers, très soutenus. Statu quo pour lea
autres valeurs de la cote.

Berne-Lœtschberg-Simplon. — Le produit net de
1926 permet de payer l'intérêt prévu sur les obliga-
tions de première hypothèque 4 et 4 54 96. tandis
que les obligations 5 % ne recevront que 4,656 %.
Pour 1925, l'intérêt avait été payé uniformément
à 3 Yi % sur les premières hypothèques. Le» obli-1
gâtions de.deuxième rang ne recevront, cette annéa
encore, aucun intérêt. L'excédent des recettes, en
1926, a été de 2,602,224 fr., contre 2,515,930 fr. L'in-
suffisance pour lo service à plein des emprunts de
premier rang est de 95,322 francs.

C.-F. BaUy S. A., Holding Company. Sohœnen-
wcr<l, _ Le bénéfice est de 3,850,336 fr., contre 8
millions 333,888 fr. Le dividende s'élève à 8 pour
cent , contre 7 pour cent l'an dernier.
¦ L'Helvêtla, société suisse d'assurance contre les
accidents et la responsabilité civile, à Zurich. —
Les comptes annuels font ressortir un bénéfice net
do 451,325 fr. 65, contro 434,066 fr. 25 l'année précé-
dente.

Le montant des primes encaissées a passe de 8
millions 719,910 fr. 19 en 1925, à 7,469,988 fr. 05 en
1926. Il a été distribué un dividende de 7 pour cent
sur le capital versé.

Le fonds de réserve atteint actuellement un mon-
tant de 2,650,000 fr., pour un encaissement de pri-
mes de 7,469,988 fr. 03.

Changes. —¦ Cours au 7 ju illet 1927 (8 h ,)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vent*
Paris <\ 20.50 20.40 M i l a n . . ,  28 . 30 28.50
Londres . . 25.22 25.24 Berlin .. 123.10 123.20
New-YorT-, 5.18 T..21 Madrid . . 88.30 88.50
Bruxelles . 72.10 72.25 Amsterdam208 .05 208.20

(Ces cours sont donnés a titre Indicatif.)
__________— m, J» i

Bourse de Neuchâtel, du 6 juillet 19,7
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

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

Banq Nationale. Ô55.— d Et. Neuo. 83- 1903 87,50 d
Compt. d'Esc. . . -.- » « 4 %  1907 98.- O
Crédit Suisse . . 814.- d * * *% 1918 101.-- 0

"Créd fonder n. 590.— o O. Neuo. VA 1888 85.— o)
Soo. de Banque s. 774.- d * * W «M «J- d
La Neuchâteloise 500.- d » _ _\ «• ] _™ lJ°C J
Gâb. 6L Oortaill. 1760.- d O-d-Fds M 897 95.7o d

. Ed. Dubied & C'e 300.- d * g g» g-~ «
Olmt St-Sulpice . M75.- à . * "g JJJ  ̂ Jm M- - „_;. Qor, ,, Loole , . 8>_ 1898 90.— aTram. Neuo. ord, 395.- o § lg99 mQ d

. , priv . .30.- d _ 5% 1918 100.— d
Neuch , Chaum. . 4.- d Qiéi {_ N _ 1J6 50 _,
Im. Sandoz-Trav. ?4a.— d Ed> DuMod 8% 98,_ d
Sal. des concerts 250.— d Tramw. 4 % 1899 95.— d
Klaus 85.— Klaus i'A 1921 80.— d
Etab. Perrenoud 485.— d Suchard 5% 1918 97.— o

Taux d'escompte j Banque Nationale , ti.%.

Bourse de Genève, du 6 juillet 1927
Les chif fres seuls indiquent les prix faits.

m _> prix moyen entre l'offre et la demande,
d ~ demande, o —» offre.

Actions 7% Belge . . . .  1070.. d
Bq. Nat. Suisse 555 — 7 %  Cn- lançais 1025. - d
Comp. d'Eseomp. 038.— %%, Différé 77.10
Crédit Suisse . . 818. — 3A Ch. féd. A. K, 84.35»n
Soc. de banq. s. 770.— d 7% 0n - fer Marco 1045.—
Union fin.genev. 719 ,50 0£°™. Fco-Sulss. 420.— d
Ind. uonov. gaz 51(1.— »» Jougne-Edé. .302.50m
Gaz Marseille . . .00. — d 3'A% Jura-Simp. 77.40
Motor- Colombus 1070.— 3% Genev. à lots 107.—
lTco-Suisse élect. 293.— d *% Genev. 1899 . 420 .— d
Ital.-Argont. ôleo. 524.— 8% Frll>- 1903 . . 384.—
Mines Bor. ord. 485.— 5% v- -ene. 1919 512.—
Gafsa, part . . . —.— 4% Lausanne . . 455.— d
lotis charbonna 642-- 5% Bolivia Eay 152.—
Chocol. P.-O.-K. 202. — Danube-Save . , 5G.75
Nestlé 677— G% Paris-Orléans 965.—
Caoutoli S fin. ¦109.75 6% Argentin.céd. 98.85m
Allumettes 'suéd 391.50 Or. t. d'Eg. 1903 395.—

OMinatiatiH i% Foo-S- éIeot- ~—Obligations Hispano bons 6% 480,50
3% Fédéral 1903 79.50 d \Y> Totis c. hong. 450.—

Peu d'affaires en changes : 2 en hausse, 7 en bais-
se : Italie 28.43 % (— 81 K). Espagne 88.60 (— 40).
Huit stationnnircs. Bourse calme. Obligations te-
nues. Sur 48 actions cotées : 16 en hausse, 8 en
baisse. 
6 juillet. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paria : Fr. 491,-. v

Finance - Commerce

Avant-hier, à 19 h. 35, sur la route cantonale,
au passage à niveau des Tuileries, sur la ligne
Yverdon-Sainte-Croix, M. Henri Gilliand, re-
présentant, de Lully-sur-Morges, circulait en
automobile, lorsqu 'il atteignit et renversa M.
Louis Gindroz, ouvrier aux C. F. F., domicilié à
Grandson, qui circulait à bicyclette dans la di-
rection de cette ville.

M. Gilliand releva le blessé et le conduisit à
Grandson, chez un médecin qui constata que
M. Gindroz souffrait d'une forte commotion cé-
rébrale et d'une blessure à la tête. Le médecin
ordonna le transfert du blessé à l'infirmerie
d'Yverdon.

GRA1VDSON

AVI S TARDIFS
Demoiselle de magasin

est demandée pour entrée immédiate. Demandez
l'adresse du No 655 au bureau de la Feuille d'Avto.

Jeune garçon sortant des écoles trouverait plaoe

de porteur de lait
ponr le matin. Laiterie B. Balmelli, Parcs 28.
¦ ¦ ii II — ... -¦¦ ¦¦ ¦—-¦ ¦ — ,¦¦ , . — I I I I I  ¦¦ i m '̂ w^

Radio Club suisse
Section de Neuchâtel

Excursion à Berne (Radio-Station Marconi
S. A.). Clôture des inscriptions vendredi
8 juillet à midi.

Pour de plus amples détails, voir le Radio
No 221. Le Comité.

f5**" M Bateaux à
pWj^gj^^^Sfei. vapeur

JEUDI 7 JUILLET
si le temps est favorable

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

Pris : 1 franc
Abonnement de dix courses, Fr. 8.—.

Société de navigation.

d'auj ourd'hui Jeudi
(Extrait des programmes du journal « Le Badio »)

Lausanne, 850 m. : 20 h. SI, Causerie sur « Le cen-
tenaire du romantisme : Lamartine ». 21 h., Orches-
tre Zavadini. — Zurich, 500 m. (provisoire) : 16 h,
Orchestre de l'Hôtel Baur-au-Lac. 20 h. 30, Soirée
consacrée à des compositeurs français. 21 h. 20, Con-
cert d'accordéon. —• Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure
de l'Observatoire do Neuchâtel. 16 h., 17 h., 20 h. 30,
21 h, 20 et 22 h. 05, Orchestre du Kureaal. 20 h. ct
21 h., Récital de chant. — Paris, 1750 m. : 12 h. 30,
Orchestre Locatelli. 20 h. 45, Badio-concert.

Rome, 449 m. : 18 h., Concert. 21 h. 10, Opérettes.
— Milan , 322 m. 60 : 20 h. 45, Oonoert. — Londres,
361 m. 40 : 16 h., Quatuor de Daventry. 19 h. 15, So-
nates de Beethoven. 19 h. 45 et 21 h. 50, Concert mi-
litaire. 21 h. 85, Récital de chant. 22 h. 80, Orchestre
du Savoy Hôtel. — Daventry, 1600 m. : 11 b. 45, Vio-
lon. 13 h., 19 h. 15, 19 h. 45 et 21 h. 80, Programmes
de Londres.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h. 30, Musique do
chambre. — Munich, 535 m. 70 : 16 h. 30, Récital de
chant. 19 h.. Musique de chambre. 20 h. 35, Orches-
tre. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 18 h. 05 et
17 h. 30, Concert. 21 h., Ballades. — Vienne, 517 m.
20 : 20 h. 05, Oonoert.

Emissions radiophoniques



I '< Vête fédérale de musique
La fête fédérale de musique, qui aura lieu à

la Chaux-de-Fonds les 22, 23, 24 et 25 Juillet
s'annonce sous les auspices les plus favorables.
La grande cantine de fête est maintenant sous
toit Elle fait excellente impression. On sait
qu'elle a été construite aux abords immédiats
de la gare.

La location pour l'opéra < Guillaume Tell >
marche grand train. Actuellement, lea deux
tiers des places pour les quatre représentations
sont vendues ; il n'y en a plus à 5 fr. 75. Celles
qui restent sont aussi bonnes et confortables
que les autres.

Des trains spéciaux seront mis en marche à
l'issue des représentations du samedi 23, du
dimanche 24, journée officielle, et du lundi 25
juillet. L'arrivée à Neuohâtel aura lieu à 1 h. 25
avec arrêt à toutes les stations.

BOUDRY
(Corr.) Mardi soir, M. Numa Droz, professeur

à Grandchamp, est décédé paisiblement, sans
souffrance. Notre ville perd un citoyen d'une
grande valeur morale et un excellent directeur
de notre école secondaire.

M. Droz est né le 4 mars 1852, il a donc at-
teint 75 ans. Pendant 47 ans, sans défaillance,
il s'est donné corps et âme à son école de
Grandchamp, qu'il chérissait de tout son cœur.
Malgré son grand âge, malgré la maladie qui le
minait et qui devait l'emporter, il n'a pas cessé
de remplir sa tâche ; il a dirigé l'école et don-
né des leçons jusqu'au 20 mai de cette année.
Bel exemple de dévouement et de fidélité au
devoir.

Comme II a déjà été dit dans la «Feuille d'A-
¦vi» de Neuchâtel > lors du ctnquaritenaire de
l'école de Grandchamp, M. Numa Droz était sur-
tout un modeste, n'aimant pas faire parler de
lui, n'aimant pas la gloire, ni le tapage de la
renommée. Nombreux sont ceux qui ont profité
_e l'enseignement de ce bon maître, nombreux
ceux qui seront sincèrement attristés en appre-
nant le départ de cet homme de bien, si sim-
ple, d'une exquise bienveillance, d'une cour-
toisie rare et précieuse.

Votre correspondant n'ose pas dire tout le
Men qu 11 pense de ce citoyen modeste, car si
in. Droz s'était vu mourir, certainement qu'il ail-
lait demandé im enterrement simple, sans dis-
cours et aurait prié qu'on ne parlât pas de lui
après sa mort, dans les journaux. Mais comme
notre commune lui doit beaucoup, comme les
àêves qu'il a instruits lui doivent beaucoup,
Bons ne voulons pas, malgré la modestie du dé-
funt, laisser passer son décès sans exprimer
notre émotion et notre reconnaissance. M. Droz
à fait aussi partie, pendant de longues années,
$_ Conseil général, qu'a a présidé avec tact et
bonhomie.

POLITIQUE
Chambre française

PARIS, 6 (Havas), rr La Chambre reprend
k discussion de la réforme électorale.

M. Piquemal- communiste, reproche aux ra-
'<Bcau_-s__ la_isfes de n'avoir songé qu'à une ré-
êlectiott.

Puis la discussion générale est close et l'on
passe à la discussion des articles.

L'article premier dispose que les députés
sont élus au scrutin uninominal.

M. About soutient un contre-projet tendant
à établir le scrutin uninominal à un seul tour
et fixant le nombre des députés à 584.

Le rapporteur reproche au contre-projet de
constituer un système hybride.

M. Léon Blum annonce que les socialistes
voteront contre tous les contre-projets.

A la majorité de 319 voix contre 216, le con-
tre*projet est repoussé.

La suite de la discussion est renvoyée à une
autre séance.

La Chambre discute la proposition de M.
Bounefous ayant pour objet d'empêcher les dé-
putés élus sénateurs de prendre part au vote
de la Chambre.

. M. Bastid oppose à cette proposition la ques-
tion préalable.

La proposition de M. Bonnefous est renvoyée
à la suite de l'ordre du jour par 243 voix con-
tre 212.

La Soi militaire française
PARIS, 6 (Havas). — La Chambre, repre-

nant la discussion du projet de loi sur le recru-
tement, a repoussé par 431 voix contre 110 le
contre-projet socialiste qui prévoit une durée
de service de neuf mois.

La Chambre a adopté ensuite les premiers
articles du projet de recrutement, lesquels
fixent notamment la durée du service militaire
à vingt-huit années, dont un an de service actif ,
trois ans de disponibilité, seize ans de premiè-
re réserve et huit ans de seconde réserve.'L'article qui établit le principe du service
actif d'un an a été adopté à l'unanimité de 542
voix.

Chambre des communes
LONDRES, 7 (Havas). — M. Ramsay Mac

Donald dépose au nom de l'opposition une mo-
tion de censure contre le gouvernement qui, y
e3t.il dit, a mis en avant un projet de réforme
die la Chambre des lords dont l'adoption par
le Parlement sans mandat du peuple serait une
atteinte à la Constitution. M. Mac Donald dé-
clare que si le projet de réforme était adopté,
les conservateurs seraient réellement toujours
au pouvoir quelle que fût la nuance politique
du gouvernement.

. M, Baldwin répond que le projet de réforme
constitue un essai sincère en vue de remplir les
promesses faites par le cabinet actuel et d'au-
tres gouvernements. La Chambre des lords,
ajoute M. Baldwin, ne pourra pas prendre d'i-
nitiative concernant les questions financières.

Le gouvernement, conclut M. Baldwin, tente-
ra de résoudre le problème en s'inspirant des
débats actuels, de ceux de la Chambre des
lords, ainsi que de l'avis du pays.

M. Lloyd George combat le projet de réforme
du gouvernement qui, dit-il, ne serait qu'une
comédie si les libéraux et les travaillistes n'ont
pas de chances égales d'être représentés dans
une Chambre Haute réformée.

Plusieurs autres orateurs prennent la parole,
notamment M. Snowden, pour les travaillistes,
et M. Churchill au nom du gouvernement.

La motion de censure de l'opposition a été
jwpjussée paç 362 yoix cxmtre. .163»

Les incidents du Mont-Cenis
PARIS, 6 (Havas). — Le « Temps > dit que

l'ambassadeur de France à Rome a fait, mardi
soir, la démarche dont il avait été chargé par
le Quai d'Orsay à la suite des incidents qui se
sont produits sur le plateau du Mont-Cenis. Le
gouvernement italien avait déjà demandé des
renseignements aux autorités militaires et, pour
ce qui concerne les dégâts causés par le tir de
l'artillerie, l'indemnité sera réglée sur place
par le consul général d'Italie.

Le jury et l'opinion
italienne

ALEXANDRIE, 6. — La campagne menée
depuis quelques jours par les journahx pour la
suppression des jurys des tribunaux a occa-
sionné aujourd'hui, une manifestation à la cour
d'assises d'Alexandrie.

A l'ouverture de la session, un des jurés a
exprimé le vœu que l'abolition du jury soit
hâtée le plus possible, car cette institution n'est
plus conforme à la conscience de la nouvelle
Italie.

Un télégramme a été envoyé au ministre de
la justice demandant la publication d'un décret
de suppression.

Reichstag et matériel
de guerre

BERLIN, 6 (Wolff). — Le projet de loi sur le
matériel de guerre a été adopté en seconde et
en troisième lecture contre les voix des racis-
tes, socialistes nationaux et des communistes,
ainsi que de quelques nationaux allemands. La
votation nominale aura lieu jeudi.

Assassinat dans
nn train

PARIS, 6 (Havas). — Les employés de la
gare de Lyon ont découvert, à l'arrivée du ra-
Ïide de Grenoble, que la locomotive portait,

ans sa partie avant, des débris de cervelle et
des traces ensanglantées. On a découvert égale-
ment qu?un compartiment de deuxième classe
d'un autre train était inondé de sang humain.
Plus tard, une dépêche de Lyon est arrivée si-
gnalant que le cadavre d'un homme assassiné
avait été trouvé sur la voie.

Le service de l'identité judiciaire s'est trans-
porté hier matin à la gare de Lyon pour procé-
der à l'examen du vagon de deuxième classe
venant de Grenoble.

Indépendamment des empreintes digitales
qui ont été relevées, les enquêteurs ont décou-
vert sous la banquette un étui à lorgnon maculé
de sang ainsi qu'un parapluie. Des traces de
sang ont été relevées et des morceaux de cer-
velle ont été également retrouvées dans le com-
partiment.

D. semble qu'il n'y ait pas eu lutte et que
la victime était endormie au moment du drame.

Cette hypothèse est confirmée par la déclara-
tion d'un voyageur monté à Lyon, c'est-à-dire
avant la gare de Tournus, lieu à proximité du-
quel le cadavre de la victime a été découvert
sur la voie.

Ce voyageur, qui cherchait une place, se sou-
vient d'avoir remarqué que le compartiment
tragique était alors occupé par deux hommes
endormis étendus chacun sur une banquette t
sans doute l'agresseur et sa victime.

Le corps de cette dernière a été découvert
sur la voie, grâce à la déclaration d'un voyageur,
qui avait aperçu le cadavre et qui en avait im-
médiatement avisé le contrôleur du train.
. .. La victime, êgée de 60 à 65 ans environ, était
décoré© de la rosette d'officier de la Légion
d'honneur et de la croix de guerre. Aucun pa-
pier d'identité n'a été retrouvé sur elle.

Auprès du corps se trouvait le marteau qui
servit au crime et un oreiller pris en location
à la gare de Grenoble, ce qui semble indiquer
que la victime avait pris le train à cette gare.

L'enquête se poursuit activement.
DIJON, 7 (Havas). — La police mobile de

Dijon a établi l'identité de la victime de l'as-
sassinat du train 80. C'est l'inspecteur général
en retraite Devert, demeurant à Paris, qui ren-
trait chez lui après un séjour d'un mois chez
son neveu.

Un individu arrêté mercredi a déjà été remis
en liberté, l'alibi qu'il a présenté ayant été re-
connu indiscutable.

Nouvelles diverses
La Suisse aux fêtes de Louvain. — Les fêtes

du 5me centenaire de l'université catholique de
Louvain se sont déroulées avec un éclat incom-
parable, sous la présidence du cardinal légat
du pape, entouré des souverains belges, des
primats d'Angleterre et d'Irlande et des délé-
gués de 120 universités et autres institutions
scientifiques du monde entier.

La Suisse a pris à ce jubilé mémorable une
part très remarquée et ses universités y avaient
envoyé des délégations importantes. Celle de
Neuchâtel avait délégué son recteur, M. Alfred
Lombard. L'université de Lausanne était repré-
sentée par M. G. Chamorel, recteur, M. Frank
Olivier et par le professeur Lugeon. L'univer-
sité de Fribourg était représentée par M. E.
Savoy, vice-président du Conseil d'Etat et par
le R. P. de Munnynck. Genève avait envoyé
MM. W. Rappard et Roch, Berne MM. K. Jaberg
et Kern, Bâle M. E. Tappolet, Zurich, M. Gau-
chat. : ¦ . .«•,-"." X .' '.-• ' . " : ,

Le professeur Lugeon a reçu le titre de doc-
teur « honoris causa > de la Faculté des scien-
ces, et M. Léon Kern, vice^directeur des archi-
ves fédérales de Berne, a reçu la même distinc-
tion de la faculté de philosophie et lettres.

Pour l'Haîrabam suisse. — Mercredi après
midi a eu . lieu, à Bâle, sous la présidence de
M- Wenk, conseiller d'Etat, une assemblée de
délégués dés cantons et groupements intéres-
sés à la construction de la route pour automobi-
les Bâle-frontière italienne, qui sera un tronçon
de l'Hafrabam. Par 40 voix, il a été décidé de
créer, pour la préparation et l'étude du projet,
une association intitulée < Autostrade Bâle-
frontière italienne >. Les statuts provisoires ont
été approuvés.

Un départ — M. Erwin Schroeder, professeur
de physique théorique à l'université de Zurich,
a accepté un appel de l'université de Berlin.

Un don de Levine. — A Paris, les aviateurs
Chamberlin et Levine ont été reçus par la Li-
gue nationale des aviateurs et les < Vieilles Ti-
ges >. Levine a fait don d'une somme de 100
mille francs destinés à la création d'un club qui
sera ouvert à tous les aviateurs français et
étrangers de passage dans la capitale.

Le nécrologe du 4 juillet. — On mande de
New-York que la célébration de l'Indépendan-
ce Day a coûté la vie à 235 personnes aux
Etats-Unis. Là plus grande partie d'entre elles
ont été les victimes d'accidents d'automobiles.
Rien qu 'à New-York et dans la banlieue, il y a
eu 37 accidents mortels. Plus de 700 personnes
brûlées par des pétards sont soignées dans les
hôpitaux neW'Vorkais.

La circulation aérienne. — On mande de Mar-
seille que l'avion commercial inaugurant la li-
gne Genève-Marseille avec six représentants de
la presse est arrivé à 11 heures à Marignane,
ayant effectué le parcours en 2 h. 30', à l'alti-
tude moyenne de 1800 mètres, par un temps
splendide.

Un avion de transport aménagé pour les vols
de nuit et parti de Marseille mardi soir à 20 h.
15, piloté par l'aviateur Bajac, est arrivé à Croy-
don mercredi matin à 6 h. 18. Entre temps, il
avait fait escale à Lyon de 22 h. 05 à 23 h. 25,
et au Bourget de 2 h. 55 à 3 h. 40. Ce voyage
fait partie d'une série de vols d'essais.

Suite d'accident. — Le prince Frédéric-Sigis-
mond de Prusse, qui s'était fait des blessures
internes lundi, en tombant de cheval, a été
opéré mardi soir dans une clinique privée de
Lucerne. Il a succombé hier après midi.

Meurtrière explosion. — On mande de Valen-
ce (Espagne) que, près du village de Burjasot ,
un incendie s'est déclaré dans un entrepôt clan-
destin de pyrotechnie. Une explosion s'ensui-
vit Il y a eu deux tués et de nombreux blessés,
dont sept grièvement.

(Du _ Temps >.)

Plutarque, qui n'a pas toujours menti, rap-
pelle, en un coin de ses < Vies des hommes
illustres >, que les enfants s'amusaient par les
osselets et les hommes par les paroles. Cette
remarque, si ancienne qu'elle soit, n'a vieilli
que d'un bout : les osselets ont presque disparu
des plaisirs enfantins, mais les paroles conti-
nuent de bercer, d'enchanter et de tromper les
hommes. Leur fricassée nous plaît et nous affa-
mera longtemps. Nous nous doutons bien que
ce n'est que viande creuse. Il n'importe. Voir
et entendre un personnage haut juché sur les
échasses de sa rhétorique et qui noie sous un
flot d'arguties une question lumineuse, voilà,
pour un grand nombre de nos contemporains,
un plaisir sans égal.

Cette manie du bavardage public a valu à
Charles Lindbergh un bien comique effare-
ment. A peine sauvé d'un enthousiasme trop vif
qui faillit l'écraser dès son atterrissage en An-
gleterre, Lindbergh se trouva bloqué, sans sa-
voir comment, par de charmantes Londonien-
nes qui, le félicitant, lui demandèrent, en grâ-
ce... Ah ! que peut-on demander à un jeune de-
mi-dieu qui vient d'inscrire si bellement ses ai-
les et son nom dans l'azur ? Un autographe ?
Une mèche de cheveux ? Quelques millimètres
du drap de son vêtement ? Un baiser ? Rien de
tout cela. Elles le supplièrent d'improviser un
discours ! Le héros ingénu eut, pour la premiè-
re fois de sa vie, l'idée de ce que peut être une
terreur panique dans l'âme d'un homme. Il
rougit, balbutia de confusion et s'enfuit

Ces dames furent-elles touchées par la grâce
d'un tel exemple ? On ne sait. Quoi qu'il en soit
cette aventure a reçu, ces jours-ci, un épilogue
assez inattendu. On nous apprend, en effet, qu'à
Manchester, un groupe de femmes pour protes-
ter sans doute contre celles de Londres, vien-
nent de fonder un club du silence. Dans leurs
réunions, plus de musique tapageuse, plus de
danse, plus de papotage, plus de fièvre. De la
méditation, du recueillement, de calmes re-
gards, un visage harmonieux, de mystérieux
sourires fermés sur un secret intérieur, et peut-
être aussi un nouveau secret de beauté.

Ce club qui a un parfum d'oasis dans le dé-
sert ou de bonne hostellerie sur la route pous-
siéreuse et bruyante, ne peut manquer de trou-
ver un grand succès. Puisse son exemple fran-
chir le détroit, pénétrer dans nos salons, nos
places publiques et surtout au Palais-Bourbon.
Les parlementaires, en effet, qui devraient être
la fleur de la sagesse en chaque pays, sont à
cet égard les plus fous de nous tous. < Je parle,
donc je suis >, pense chacun d'eux. Et ils mar-
quent le pas en criant bien fort qu'ils avancent
Faut-il prendre des responsabilités électorales,
voter un important projet de loi, réaliser un
programme d'action, se défendre contre un dan-
ger pressant ? Aussitôt la tribune est prise
d'assaut et ces messieurs oicéronisent On pen-
se, en les écoutant, à ce prêtre dont parle Tal-
lemant des Réaux, et qui, prêchant sur la Vi-
gne de la Parabole, n'en finissait plus ; si bien
qu'un auditeur, brusquement, s'en alla. — Où
vas-tu ? lui demanda son voisin. — Je vais cher-
cher une serpe pour faire un passage à ce dia-
ble d'homme, sans cela il ne sortirait jamais
de sa vigne !

La plupart de nos parlementaires et nous
tous, à leur image, nous ne sortons guère de
notre vigne — nous voulons dire de nos bavar-
dages — que pour entrer aussitôt dans une
autre. Et quand nous avons joué notre partie
dans ce jazz-band de paroles, chacun de nous
croit avoir sauvé le monde et regagne son toit
avec la satisfaction du devoir accompli.

Cet appétit de l'éloquence, du prêche, du
plaid, du toast, de la conférence, de la contra-
diction, toute cette vanité de paroles, en un
mot, convient aux civilisations épuisées qui se
réfugient dans les discours comme les vieil-
lards dans le radotage. Ne sortirons-nous pas
bientôt de ces maux qui, Dieu merci ! ne sont
pas encore, chez nous, de saison ?

Plutarque — et nous retournons en termi-
nant à l'auteur de notre début — cite un exem-
ple fameux qui illustre magnifiquement notre
conclusion. Dans son « Institution pour ceux qui
manient les affaires de l'Etat >, il nous montre
deux architectes comparaissant devant les Athé-
niens pour briguer l'honneur de diriger une fa-
brique importante. Le premier entreprend un
discours bien préparé qiïîl développe en pério-
des harmonieuses et fort longues. Le deuxième,
s'avançant à son tour , dit ces mots : < Ce que
celui-ci vient de dire, je le ferai >.

Ce dernier ne méritait-il pas qu 'on lui fît
confiance ? A. L.

Jax2-Ba__d de oaroles

Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Autour du différend belge-hollandais
PARIS, 7 (Havas). — On mande de Bruxelles

au « Journal > :
Dans la nuit de lundi à mardi, des centaines

de petites affiches portant en langues française
et hollandaise le texte suivant : « Nous voulons
notre Escaut » ont été apposées sur les murs
de la chancellerie et de l'hôtel, de la légation
hollandaise à Bruxelles. Cet affichage a provo-
qué quelques incidents ; cependant aucune ar-
restation n'a eu lieu.

Les affiches ont été enlevées mardi matin.

Deux nouvelles arrestations
à Moscou

MOSCOU, 7. — L'agence Pat communique
que la direction politique de l'Etat a arrêté les
deux assassins de Tourov, ex-suppléant du re-
présentant commercial à Berlin.

Les assassins sont des bandits professionnels
ayant subi plusieurs condamnations pour vols.

Lors de leur arrestation, l'un d'eux a résisté
et a été blessé ; le deuxième a avoué avoir tué
\t\msm _ouc le xolec , > A .- . •

! ¦ Les arrestations en niasse X- -:
chez les bolcheviks "̂

PARIS, 7 (Havas). — On mande de Riga au
< Daily Mail > que les voyageurs arrivés de
Moscou disent qu'environ 12.000 personnes ont
été arrêtées dans la région industrielle de la
capitale depuis l'assassinat de Vojkow. La plu-
part des personnes arrêtées sont des ouvriers.

Un violent orage sur Paris
PARIS, 7 (Havas). — Mercredi soir, un vio-

lent orage qui a causé de nombreux dégâts,
s'est abattu vers 20 heures sur Paris. Plusieurs
établissements de spectacles de la rue du Fau-
bourg Montmartre, dont les salles sont instal-
lées dans les sous-sols, ayant été atteintes par
l'eau, ont dû interrompre leurs manifestations.

Dans de nombreux quartiers, des caves et rez-
de-chaussées ont été envahis par l'eau. Il en a
été de même en banlieue. Des égouts ont dé-
bordé, inondant de nombreuses rues.

Une fabrique de cirage a vu une partie de
ses ateliers inondés. Les pompiers appelés tra-
vaillent à puiser l'eau.

On ne signale, aucun accident de personnes.

La foudre Incendiaire
PARIS, 7 (Havas). — Le < Journal » publie

la dépêche suivante de Calais :
Un violent orage a éclaté mercredi soir, à Ca-

lais: La foudre a allumé un incendie dans un
entrepôt d'essences. Les pompiers protègent
deux autres entrepôts avoisinants.

Un village détruit par le feu
PARIS, 7 (Havas). — On mande de Prague

au "i Matin > qu'un incendie a détruit le villa-
ge de Sttiben en Tchécoslovaquie. Deux cent
quaranté-sépt maisons ont brûlé, de plus, on
croit que plusieurs personnes ont péri.

La catastrophe du Harz
WERNIGERODE, 7 (Wolff). - Au sujet de

l'accident de chemin de fer entre Hasserode et
Schierke, la direction du chemin de fer Nord-
hausen-Wernigerôde, communique que, mer-
credi, à 17 h. 40, par suite d'un glissement de
terrain, une partie du train 1905, venant de
Nordhausen, a déraillé.

Aux environs de 15 heures, un orage s'est
abattu sur la région nord du Harz. En peu de
temps,. le Thumkuhlenbach fut changé en un
torrent dévastateur. La rivière sortit de son lit
au moment du passage du train. Le remblai,
qui semblait être intact céda. La locomotive,
le fourgon et un vagon de voyageurs furent ren-
versés. Outre les quatre employés dont on a
déjà annoncé la mort, quelques passagers sont
également décédés. L'identité de ces personnes
n'a pas encore été établie parce que l'eau em-
pêche de faire les constatations.

Un témoin de l'accident déclare encore que
le train venait de passer le tunnel lorsque la
locomotive se mit brusquement à patiner. A
une petite courbe, elle sortit de la voie, entraî-
nant le fourgon et un vagon-voyageurs de 2me
classe.

Accidents d'aviation
PARIS, 7 (Havas). — On mande de Water-

town (New-York) au < Herald > qu'un avion
militaire s'est écrasé sur le sol. Ses deux occu-
pants, des officiers, ont été tués.

PARIS, 7 (Havas). — On mande de Seattle
au < Herald > qu'un avion commercial est tom-
bé sur le sol. Quatre personnes ont péri.

. . Polygame et escroc
PARIS, 7 (Havas). — Une dépêche de New-

York au < Daily Mail > annonce l'ouverture du
procès intenté à un individu du nom dé Robërt
Whitman qui, sous le nom de lord B., a épousé
47 îemimea dans diverses villes des Etats-Unis
et du Canada. WMtinan avait escroqué à ses
épouses successives des sommes dont le total
est évalué à 60,000 livres sterling.

Dernières dép êches

Section neuchâteloise dix Club alpin suisse,
tÛO _M H- W., 10 fr.i Mlles St., 5 fr.; Langéol
S. A., Boudry, 20 fr. ; A. B., Cornaux, 5 fr.; L. K.,
Bôle, 10 fr.; Société de laiterie, Cornaux, 50 fr.;
f. &, 60 fr.; Mme S. M., 10 fr.

Total & ce Jo_r t 6472 fr.

Souscription en faveur
des sinistrés du Vignoble

Ca dernière session d'examens en vue d'ob-
tenir le diplôme intercantonal romand pour
l'enseignement du français s'est terminée en
Juin à Fribourg. Parmi les candidats se trouvait
fine Neuchâteloise, MUe Monique Jersin, qui est
sortie première avec une très belle moyenne.

.— ¦« _ - ' ' 
¦ ¦— ¦ ¦

I -Enseignement du franeaM

La direction et la commission de l'Ecole supérieu-
re de commerce remplissent le douloureux devoir
d'annoncer aux professeurs, aux élèves et aux amis
de l'Ecole le décès de leur cher élève

Monsieur Aldo MAFFEI
survenu dans sa 22me année, à la suite d'un triste
accident.

Neuohâtel, le 6 juillet 1927.

Monsieur Charles-H. Guye et sa lille, Mademoi-
selle Pauline Guye, à New-Vork ;

Madame J. Gnye-Blanepain, ses enfants et sa pe-
tite-fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame. Henri Guye et leur fils, à
Auvernier ;

Mademoiselle Marie Kiess, à Plieningen (Alle-
magne),

ont la douleur de faire part à leurs parents et
amis du décès siibit de leur bien-aimée épouse, mè-
re, belle-sœur, tante, cousine et amie,

Madame Charles-Henri GUYE
née Dalsy SCHWEYER

survenu le 4 juillet 1927.
New-York, 32 East. 64° Street.

Monsieur Auguste Brindeau, à Chambésy ;
Mesdemoiselles Hélène et Eva Brindeau, à Fa-

verges et Boubaix ; Monsieur Albert Fraisse, à
Lausanne, .ses enfants et petits-enfants ; Madame
Hélène Bosshardt-Brindeau,, à Morges, ses enfants
et petits-enfants ; Mademoiselle Maria Brindeau, à
Morges ; Monsieur et Madame Paul Brindeau, à
Kuils River (Colonie du Gap), et leurs enfants ;
Madame et Monsieur H. Beiohel-Brinde&u, au Lo-
cle, et leurs enfants; Madame et Monsieur O. Mund-
ler-Brindeau . au Brassns, leurs enfaats et petits-
enfants ; Madame et Monsieur W. Buok-Brindeau,
à Morges, leurs enfants et leur petite-fille ; Mon-
sieur le pasteur . Théodore Pache, à Lausanne ;
Monsieur W. Astié ; les familles 'Richard, Reichel,
Daiber, Boùrdillon et Verrey, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame Aline BRINDEAU
née FRAISSE

leur chère épouse, mère, soeur, belle-sœur, tante,
grand'tante et cousine, enlevée à- leur affection le
6 juillet 1927, dans sa 68me année. '¦'

Chambésy, le 6 juillet 1927.
.(Chemin du Ravin)

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

L'ensevelissement aura lieu à la Chapelle du Cor-
nillon, le vendredi 8 juillet, à 15 heures.

Honneur au sortir de la Chapelle.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas faire de visites.

Madame Numa Droz, à Grandchamp ; Monsieur et
Madame Jean Droz et leur fils, à Cette ; Madame et
Monsieur H. Lesingham, à Auckland (Nouvelle-Zé-
lande) ; Monsieur Robert Droz, professeur, à Fleu-
rier ; les enfants et petits-enfants de ffeu Monsieur
et Madame François Borel, à Cortaillod ; Madame
Adolphe Borel, k Bevaix ; Madame Albert Barth
et famille, à la Chaux-de-Fonds ; Madame Paul
Droz et famille, à Lausanne ; Madame Isabelle Adé
et famille, à Genève ; Monsieur et Madame Georges
V ayant et famille, à Marseille, et les familles al-
liées,

ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien cher époux,
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Numa DROZ
professeur

quo Dieu a repris à Lui, après une longue et pé_JU
ble maladie, dans sa 76me année.

Grandchamp-Areuse, le 5 juillet 1927.
Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
Psaume OECE, 1

L'ensevelissement aura lieu à Boudry le vendredi'
8 courant. Départ de Grandchamp k midi et demi,
Culte au temple à 1 heure.

On ne touchera pas
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part.____¦¦¦¦¦--¦-¦--¦--¦¦¦¦--_¦¦¦__
Les autorités scolaires de Boudry et de Cortaillod

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Numa DROZ
professeur

directeur .de l'Ecole secondaire de Grandchamp f o *
puis 1880.

Les anciens élèves de l'Ecole sont spécialement
Invités à assister à l'inhumation qui aura lieu lé
vendredi 8 juillet, à Boudry.

Départ de Grandchamp à 12 h. et demie. , i
Culte au Temple à 13 heures. i j

La commission.

Le comité de la Société du Musée de l'Areuse a le
profond regret d'informer les membres de la société
du décès de

Monsieur Numa DROZ
professeur

secrétaire dévoué de la société depuis plus de 4 .
années.

L'inhumation aura lieu à Boudry, vendredi 8 Jutt)
let, à 13 heures.

Départ de Grandchamp à 12 h. et demie.

Messieurs les membres du C. A. S., section neui
châteloise, sont informée du décès de

Monsienr Numa DROZ
professeur 1. ,,&? j 'Çi;T '

vétéran C. A. S. :;t£$.$ . ''
L'ensevelissement aura lien à Boudry, lé v___.di

8 juillet
Le Comité,

Messieurs les membres du Club Jurassien, section
Treymont, sont informés du décès de

Monsieur Numa DROZ
professeur

membre dé la section. i"'¦ -££*-,".
-'eV • <velisse_e_t, auquel lia sont priés d'assister,

aura neu'à Boudry, le vendredi 8 courant. Départ
de Gra-dchàmipr à 12 h. et demie.

Le Comité.
¦__¦ maat——————i——__g_____|

Monsieur et Madame Samuel Renaud-Abrlel, aux
Grattes, et les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et corinaissaiiee a
du décès de leur chère petite

Marie-Madeleine
enlevée subitement k leur tendre affection, à l'&gti
de 4 mois et demi.

Les Grattes, le 6 juillet 1927.
Laissez venir S mol les petits

enfants. Matthieu ____, 14.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le vendre-

di 8 juillet 1927.
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Il Observations faite^ |_ •«> aux gares C. F. F. g ¦____ _
3 a o 
280 Bâle . . .  1 1 -fis Nuageux. Calme.
543 Berne • < • • +15 » >
587 Coire . . • t • -. 18 » »

1543 Davos . . • • +12 Couvert. »
632 Fribourg . « * . +17 » »
894 Genève . > • • +19 Tr. b. tps. »
475 Glaris . • . . +16 Couvert. »

1109 Gôschénen * . +13 Nuageux. >
566 Interlaken . . . +18 Quelq. nuag. »
995 La Ch.-de-Fonds +14 Couvert. »
450 Lausanne . . . +lfl Tr. b. tps. »
208 Locarno . . .  +19 Qnelq. nuag. ».
276 Lugano . . • > +20 Nuageux. »
439 Lucerne . « • • +18 Couvert. »
898 Montreux . . .  +19 Quelq. nuag. »
482 Neuchâtel , . . +17 Nuageux. »
805 Bagatz . . . . +18 > »
673 Saint-Gall . . .  +18 » »

1856 Saint-Morita . +12 Orageux. »
407 Schaffbouse , +18 Pluie nrob. >
1290 Schuls-Tarasp . +14 Tr. b. tps. »
562 Thoune . , . . 4-17 Quelq. nuag. »
889 Vevey . . • • +10 Couvert. »

1609 Zermatt . . . +12 » »
410 Zurich - • +18 > Vt d O.

§_^O0*tt* 7KammZmMi'BXSlÊO*.' %__t__i«l
^

--i«nIM-W.f B̂pMl!l--_--B_-__--__--*J ,̂*,̂ _

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUO--3 D'AVIS DE NEUCHATEL. S, A>

Bulletin météorologique — Ju ilet 1927
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEÏi

- i '.. . . t
Temp. deg. cent. S g A V dominant 3fj_ : II § 1 ' a<s Moy- Mini- Maxi- g j£ ~ 2 ¦•
enne mum mum _} a «s —— '• TForc_ j8 |

_[ '{ _____ H j , g

6 23.0 14.5 30.4 717.4 21.7 var. faible I _u«g.

6. Un orage éclate subitement au sud-ouest S
20 h. 45, et après 21 h. le temps devient orageux
dans toutes les directions aveo pluies mtermitten.
tes à partir de 21 h. 10.
7. 7h. .. . Temp. : 16.2 Vent: N.-O. Ciel : oonT.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. 

Juillet 2 3 j 4 | 5 6 7
mm
735 =-

730 =-

725 ==-
720 _____r- j
715 Hjj-
710 _^-

705 =-

700 ^=- | I l
Température de l'eau : 20°

Niveau du lao : 7 juillet, 429.86.

Temps probable pour aujourd'hui
Situation instable ; averses orageuses locales J

température en baisse.

Cours du 7 juillet 1927, à 8 h. 30, dn

Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchàtel
Chéqtit Demande Offre

COW8 Paris .... . . 20.39 20.40
•ans engagement Ijj ndw. .... 25.22 25.24
vu les fluc tuations Plan„ ™f -  28.40

mLa.mtnmm, BruxelleB „, 72.15 72.2o¦__f _ï^ ™ New-York I! 5.18 5.20téléphone 70 Berlln # # ;|; 123.05 123.15
¦ A.\,Aii~mTvp .il» Vienne ..... 73.05 73.15^nat 

et 
Vente Amsterdam ., 208.10 208.20

de billets de Madrid 88.45 88.5.5
lanque étrangers Stockholm ,. 139.05 139.25

. Copenhague . 138.75 138.90
Toutes opérations Oslo t34.20 134.40

de banque aux Prague ..., '. 15.35 15.45
meilleures conditions

_____________«_________—___—___i


