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VENTE DE BOIS
.*-**m ¦-' '-" - i

vfje, département de l'Intérieur
fera , vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qni
seront, préalablement lues, le
samedi 9 juillet, les bois sui-
vants situés dans la forêt can-
tonale du VANEL :

86 stères sapin
12 stères hêtre
2 billes hêtre

llî_ tas de lattes
715 fagots râpés

3 lots de dépouilles
Le rendez-vous est à 14 heu-

res vers la guérite dn Mont
Vasselet.

L'Inspecteur des Forêts
dn vmé arrondissement.

'À' SE» I COUJIta-Bh%pts Corcelles-
i§§ P̂ Cormondrèche

VENTE DE BOIS
Samedi 9 juillet 1927, la Com-

mune de Corcelles-Cormondrè-
che vendra an bas de sa forêt
des Chaumes :

200 stères de hêtre
80 stères de sapin

i 830 fagots de coupe
13 longes
2 lots de dépouille

et, dans sa forêt des Chênes :
230 stères chêne et sapin

3200 fagots de coupe et d'é-
olaircie

5 demi-tas de tuteurs• 2 charronnages cerisier,
0 m» 56

2 charronnages chêne
0 m» 43

8 sciages chêne, 3 m3 97
34 troncs à bûcher le bois
1 lot de dépouille

Bendez-vous : pour le chan-
tier des. Chaumes à 9 heures,
au Goll-fte de Boehefortfi- .
et pour lé chantier dés Chênes
à 14 heures, au Contour . des
Ohênéï (i 'ériiè M MOntïnbllln).

Corcelles-Cormondrèche,
le 1er Juillet 1927

Conseil communal.

I 
Guye-Rosselet I

Treille 8, Neuchâtel 1

Un record de Don marché !
Nous offrons momentanément, jusqu'à épui-
sement du ..stock,, une certaine quantité de

SUITCASÉS
(valises plates)

en véritable fibre de toute première
fabrication de

Fr. 16.- à  30.-
Nous avons en outre encore quelques autres
suit-cases fin de série cédés très bon marché.

PROFITEZ !
BH______ B_________3_B____HI _____________D__S__________BH________SMH____M

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

Mortuaire* 30 c Tardif» 50 c. Réclame» 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 e. fc millimètre (nne seuls insert min. 3.50), là samedi

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

21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclamée 60 c, min. 7.80.
Mésange do. filet à filet. — Demander le tarif , complet.

ABONNEMENTS
f a n  6 mois 3 mois Imol»

Franco domicile '. '. '. .  15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnem. pris à la poste 30 c en sas. Changera, d'adresse 50 c

» ( Administration: me du Temple-Neuf 1.sureaux ¦ j>___, _  ̂__ Coaemt ¦ 6,
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

§HBIB| COMMUNE

p̂MariE-Eppi.r
Plage de la Tène
Le public est informé qu'à par-

tir du samedi 2 juillet tous les
véhiculés qui stationneront à la
Tène seront-garés dans le parc
aménagé à cet' effet.

Les taxes suivantes seront ap-
plicables : ' 7 ,

Vélos r:  Fr. —.20 7
•¦ ¦ ¦¦'. Motos - ; : , » —.50

AutOU » "L— }¦ Autocars » 2.— S
La plage sera exclusivement

réservée 'anx baigneurs et pro-
meneurs, l'accès en sera rigou-
reusement interdit aux véhicu-
les à moteur et aux vélos.

Les baigneurs sont informés
qu'il sera exigé d'eux une tenue
correcte et des costumes parfai-
tement d-éoents: .

Marin, le 29 Juin 1927.
,_«;,... Conseil communal

IMMEUBLES
Sur magnifique terrain, ouest

de la ville, vue imprenable, ac-
cès tram, société va construire
quelques

petites villas
Pour renseignements, s'adres-

ser à M"M- Wavre & Carbonnier,
architectes, Saint-Nicolas 3, qui
feront visiter terrain et met-
tront à disposition forfaits et
plans de construction, au gré
des amateurs, j 

A vendre
1 _. • ' L **•*_.•toi a __

k l'ouest de la ville. Situation
magnifique. S'adresser à B. Bo-
rel. Charmettee 41, Vauseyon.

A vendre â Neuchâtel, Trois-
Portes 14,:.' :'.;...

MAISON
di* dj&_ çbamjbreH».trois cuisines,
vera____r vîftrSesï bè_# vue,
buanderie ©tHroute8 . déBe»dïai-

i oesj- bon jardin potager,- d'agré-
ment et fruitier» maisonnette et
poulailler. Pour visiter et trai-
ter, s'adresser «La Fauvette»,
Trois-Portes 14,- rez-de-chaussée.

. : qjç ¦—: "

Office des Faillites du Val-de-Tisaveçs,

Vente d'immeuble
Pr e m i ère enchère

Le samedi 9 juillet 1927, à 16 heures, au café César Kopp, Crêt
de l'Anneau, rlère Travers, l'administration de la masse en fail-
lite du citoyen Wllhelm-Eugène Marti, 'cultivateur, à sur le Van,
rlère Travers, exposera en venté par voie d'enchères publiques
l'immeuble dépendant de la dite massé et. désigné comme suit au

CADASTRE DÉ TRAVERS
Art. 1454. pi. fo 20, Nos 25, 26, 55, Sur le Vau, bâtiment, dé-

pendances ot jardin de 941 m-.
Assurance du bâtiment : Fr. 9800.—. Estimation cadastrale :

Fr. 8000.—. Estimation officielle : Fr. 10,000.—.
Pour la désignation complète de l'immeuble et des servitudes

le grevant ou constituées en sa faveur, s'en référer au Begistre
Foncier, dont un extrait peut , être consulté à l'Office des Fail-
lites.

Les conditions de la vente,- qui aura lieu conformément à la
lpi, seront, déposées à l'Office soussigné, à la disposition dos inté-
ressés, dix jours avant celui de l'enchère.

Môtiers. le 1er juillet 1927.
Office des faillites : le. préposé, Eug. KELLER.

ENCHÈRES
T T ' —p*—— : . ¦ 'j'- •—**—* ' " "".. • .* - ' ; * ¦'

Enchères publiques
Mardi 12 ju illet 1957, de? 9 heures, le Greffé du Tribu-

nal II de Neuchâtel vendra par .vqie d'enchères publiques,
au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, au dit
lieu, les objets mobiliers ci-après : 7 .7.

Deux lits complets (noyer) , deux tables de nuit, un fau-
teuil, deux tables rondes, une commode, une table à ouvra-
ge, un bureau noyer, deux armoires dont une à deux portes.
deux chaises rembourrées, une table à, rallonges,
deux grandes tables, une table ronde, dessus
marbre (Empire), un petit bureau Louis-Philippe,
trois lits de fer complets, des lavabos et tables de
nuit, un tabouret de piano, des chaises cannées et di-
verses, un buffet d'angle, de la lustrerie, un potager à
gaz, quatre feux et four, un potager (deux trous et
bouilloire), des glaces, tableaux (deux originaux*-de Bache-
lin), tapis, rideaux, de la vaisselle, verrerie, batterie de
cuisine, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 5 juillet 1927.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

imhètes p ubl i ques
Le Greffe du Tribunal II de Neuéhâel vendra par voie

d'enchères publiques, pour le compte des héritiers de feu
Victor Brossin, restaurateur, dans les anciens locaux de la
brasserie de l'Immobilière, Parcs 8, à Neuchâtel, le lund-
is juillet, dès 9 heures du matin, les marchandises et l'agen-
cement du dit café, soit : vins en bouteilles (Mâcon, Beau-
jolais, Bourgogne, Neuchâtel rouge et blanc), vin ouvert,
liqueurs diverses, cigares et cigarettes, tables et chaises de
café et de jardin, verrerie, auto-siphon, bassin, etc., ainsi
que divers autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant et conformément à la loi.
Neuchâtel, le 4 juillet 1927.

Le Grenier du Tribunal n : Ed. NIKLAUS.
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:/ j i  Bf j» m _̂ \  fl IpBH ĝfe lainette crépon, toile et toile £fl i il i§ iii Wi ¦«*_¦ __
m m __ *\\_w W&yp **%%& %kW -le fil • • • soldées en série I il ïl 11 fiW lU 11 IM

M WÈ tf^rl __l fi_% 
toile de soie unie, rayures mode l i

f t  UM 11 11 ](J /M j[j JI I
¦$ _! __l _- t il MS—™ ^̂ k ou ramages nouveauté ||| || f ff I ff || il  I
M i lUI I U W  soldées en série 11 ltJ II It fa J faU il ¦•

I Robes w""J"2£ilî" I1 1" W F W\
|Rnhpc s.fit'sit«f - 71 - ?P W* W 36 ¦ 38 - 1
ïfc*f 9 W M %_ $_W& %%& My_W soldées en série fait fa I mmw »tf m Ir ifft m Mme MB

I Robes — _ .Il" H» r P V W I
M_t_a !̂ —EHE1

1 i OCCASIONS j  ^̂  ̂ A „J,„ _̂ --iih, j Occasions spéciales I I

I ïï::s~ |;; /^A-D_ 7%mcraraM $£\ ^ss^m I
PU nUU-5 fantaisie neurs O \ *^ _̂*_rm _ _r4_-_ _ -̂_T_ ^ _ J biais, ton opposé
11 Rnhp*. iersey uni - avBC O90 %  ̂ -  ̂̂ ^^OJr_C3t_t 

M»M. 

» J ** J I B|gM KODBS bordure fantaisie 9 ^ l̂lMiiinr>i,_ L__ .¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ i ¦ ¦¦ ¦̂_-s¦¦wl¦¦¦̂ ¦̂ » -̂|¦nT^
!,

 ̂ I au cboix g | §9

8 Le succès de notre grande H

I Tente fin de saison 1
S (aatoï-sé'é-' par la Préfecture) wm

m est une garantie du bon imarché de nos marchandises ™
H Tous j  trouverez encore : H
H llA4oir|On*e P0Ùrmessieurs, séries très Don-foinno en tous genres, nos grandes C75 _M
M f CltSIIlClltO avantageuses OQ50 ralllûlUllO séries à . , 14.75 8.75 0 9E:j 65. 55 39. fc3 uMS " rhpm.QPC Pour mess-eurs' tr°is séries H
H Montocnv gabardine ou caoutchouc IflSO ulICIIIIaCO très avantageuses Q75 _H
m lYIdlSlCdUA 48.50 29.50 13 4.50 3.95 0 H

i '̂  Pèlerines caoutchMCjr„res g™ T96 Un lot de casquettes . . . . 195 I
I Complets salopettes bleus à T Complets salopettes „Lyon" à 975 I

1 *.>._ Au Bon Marché ¦_?- 1
B lï, BUE DE L'HO_»ITAL JJ-1

PARAFFINE
POUR CONFITURES

Droguerie
Panl SCHNEITTER

Myrtilles îraKhes la
en caissettes de 5 kg. 4 fr. 25 ;
10 kg 8 fr., contre rembourse-
ment. — B. EEALI, BOGNO,
Tessin. JH 63800 O

Au café H!
Gàroàii I I I  Donnes a_a. . . . t[« Diablerets ».
Je veux cet élexir sain, déli-

[oieux.
Dont les vertus et les bienfaits
Auraient rendu jaloux lea.

[dieux !

eff iàé/ë
Ccmf ûmmJim)
eetetettttt •t.Hf itteeeeeeemelMm ettmm

OCCASION :

Bouteilles à conserves
Contenance i, i Va, 2 1.

cédées à 25 c. pièce

Bateau moteur
quatre cylindres, 8-10 HP, à
vendre' S bas- jjilf, **>_* «a_Bè
ds départ. S'adresser à A. Mâu- "
hea-, SaratrAubii*. , ._

Myrtilles fraîches
5 kg.. 4 fr. 55 ; 10 kg.. 8 fr. 50

G. Pedrioli. Bellinzone.

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

Myrtille. Iralte t
en caissettes de 5 kg. 4 fr. 50,
10 kg. 8 fr. 50 contre rembour-
sement. EXPOBT VON LAN-
DESPEODUKTEN. Mâgadino
(Tessin). JH 68400 O¦¦¦¦' ¦ ¦ a il ¦¦¦ ¦¦ ¦ I I--I if""'»

Abricots
ot 'PÊCHEâ par kg.""de 85̂ c; Jiîp-
qiï'à î ff. à) stMkiîi _r__dé_r.
TOMATES 10 kg. S fr.
PEDNES. BLOUCHES et BEI-
NES-OLAUDE 10 kg. 5 et 6 fr.
Port dû contre remboursement.
ZTJCCHI No 106. Chiasso.

VENTE DE BOIS
DE FEU

au Futeret
Le samedi 9 juillet 1927. dès

14 h. M, au Puteret. il sera pro-
cédé, par voie d'enchères publi-
ques. à la vente des bois ei-
après désignés, dépendant de la
succession de Hermann Matthey
quand vivait à Chézard, savoir:

20 stères de hêtre
6 stères de sapin

400 fagots
Le rendez-vous des amateurs

est à la ferme Chollet, au Pu-
: terttt.

Lés enchères auront lieu &u-
eomptànt et conformément à là
L. P.

Cernier. le 6 juillet 1927.
Office des faillites du

Val-de-Ruz :
Le préposé : Et MÛLLEE.
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I j i L &M  ftvfo aux fiancés i
z Wm$ÊJiÊ& Pour avoir de là bonne literie à <

-#--- ''^̂ ^̂^^'prix modérés, adressez-vous en j
x toute oonfiance à là Maison spéciale - \
| «AU CYGNE », POURTALÈS IO \

S 
Marchandises de première qualité. — Demandez nos prix. ;<

m Téléphone 16.46 Buser & Fils \\
__—___—_— , ¦ . - ¦- ¦¦, . ,_ .-,_ — ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ #¦ " «

Charcuterie -Française
TEMPLE-NEUF -18 Téléphone A 6.03

GRAND CHOIX EN

CONSERVES et CHARCUTERIE .<£_£,
VEAU - PORC

Poulets de grain - Poulets de Bresse - Lapins
Sur commande, il est servi chaud à domicile.

Se recommande: M. CHOTARD
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39" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci géra
expédiée non affranchie.

li5*"" Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres.
II est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer s II
faut répondre par écrit k ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bnreau dn j ournal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Ecluse. — A louer pour le 34

septembre, logement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude Dubied. notaires, Mo-
le 10. 

A louer tout de truite ou pour
époque à convenir, à Conoelles,

i appartement
de qua tre pièoes et dépendances.
S'adresser à Tell Jeanneret. rue
_ la Chapelle 19. Ooreelle$...
~ A LOUER
à Colombier, pour le 24 septem-
bre ou à convenir, bel apparte-
ment de trois chambres, cuisi-
ne et toutes dépendances. S'a-
dresser à Ph. Thiébaud. Château
No S. Colombier. . V 751 N

Hôpital. — A louer pour le
1er septembre, logement d'une
ohambre, cuisine et dépendan-
ces. — Etude Dubied, notaires.
Môle 10. 

Joli appartement
ensoleillé, de quatre pièces et
toutes dépendances à louer pour
le Ï4 juin 1928. S'adresser à M.
J. Ed. Matthey, Baohelin 9.

A louer

grand chalet neuf
entièrement meublé. Pour ren-
seignements, s'adresser sous
chiffres Z 50488 C aux Annon-
ces-Sul-Bea S. A.. Lausanne.

Terreaux. — A louer pour per-
sonne seule, logement d'une
ohambre et cuisine. Etude Du-
bled, notaires. Môle 10. 

A louer pour le 24 juillet un

logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, au soleil. S'adres-
ser le matin, à W. Bourquin,
Parcs 38. .

Chez-le -Bart
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir beau loge-
ment de trois chambres et dé-
pendances. — S'adresser à A.
Hauser. à Vaumarcus.

Près de la gare. — A remettre
pour St-Jean, petite maison de
deux ou trois chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
Hotz, c.o.

A louer à l'Ouest de la ville,

appaMs toafortables
de troi_"et'' quatre chambres et
dépendances, aveo salle de bain.
Etude Petitpierre & Hotz. o.o.

Faubourg de l'Hôpital. — A
louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir, à de favora-
Mes conditions, appartement de
quatre chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre & Hotz.

Seyon. — A remettre pour St.
Jean, appartement de trois
ohambres et dépendances. Etude
EefljtpieTre & Hotz. c.p.

PESEUX
. A louer tout de suite ou pour

le 24 septembre un appartement
de six pièces, ohambre de bon-
ne, ohambre de bains, chauffa-
ge central, dépendances, jardin.
S'adresser à M. E. Bonhôte, rue
de la Chapelle 6.

Dès maintenant, à louer aux
Parcs, bel appartement de qua-
tre pièces, bovr-windo-w, cham.
bre de bains, et toutes dépen-
dances. Etude Guinand , Baillod.
Berger et Hofer. .

Beaux-Arts 15
Rez-de-chaussée de quatre piè-

ces et dépendances , pour le 24
décembre ou époque à convenir.

Ecrire à Edouard Boillot . ar-
chitecte, ville. c.o,

A louer pour tout de suite ou
époque k convenir,

JOLI APPARTEMENT
au soleil , vue étendue, composé
de quatre ohambres, cuisine,
chambre haute, buanderie , ca.
ves et j ardin. S'adresser Côte
No 19. reZ-de-chaussée. c.o.

CHAMBRES
''A  louer belle grande chambre

meublée. S'adressor Ecluse M,
1er, à gauche t_t_
;, BELLE CHAMBRE
meublée, au soleil. — Hue J.-J.
^allemand 1, 3me, à droite.

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

'* , "¦*¦'" ____»

Demandes à louer
On demande à louer pour le

1er septembre une ou deux

chambres meublées
ou non. Offres écrites sous chif-
fres M. N. 648 au bureau de la
Feuille d'Avis.¦ ' I M .

On demande à louer tout de
suite

appartement
de deux ou trois pièces, au so-
leil, dans le quartier de la gare.
Faire offres écrites sous chif-
fres M. H. 644 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Demande à louer
Jeune ménage cherche k louer

tout de suite, à Saint-Blalèe ou
environs, dans maison d'Ordre,

logement
rveo toutes dépendances, de

Ou 4 chambres, bien expo-
sé au soleil. Adresser offres par
écrit sous chiffres G. A. 688_p bureau de la Feuille d'Avis.~ 

, m - — --¦ - . . . . . . - - | r 
¦ ¦- ¦ 

,

On demande à louer pour le
mois d'août,

au Val-de-Ruz
un appartement meublé com-
prenaj it cuisine et deux ou trois
chambres. Faire offres écrites
sous chiffres O. R. 084 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour deux molli

demi (MRS H cuisine
meublées, dans localité du litto-
ral, Faire offres écrites k H.
Tille, Parcs 79, Neue__taî.
—-—a—m____a_____—aaa—a

OFFR ES
Ur n -*-  _ ¦¦ I * ' -

On cherche à placer une
JEUNE FILLE

de 15 ans. désirant apprendre
la langue française, pour s'oc-
cuper des enfants et aider au
ménage. S'adresser à Peseux,
Rlghl 25, 

Fille honnête
et Active est demandée pour
ménage soigne. c.o.

Demander l'adresse du No 620
au bureau de la Feuille d'Avis.
¦————— ¦¦—^^w

PLACES
On demande pour tout de sui-

te ou pour entrée à convenir,

personne
de tonte confiance, sachant cuL-
re et pouvant s'occuper seule
d'un petit ménage. Bons gages.

Demander l'adresse du No 681
au bureau de 1* Feuille d'Avis.

On cherche une
JEUNE FILLE

active, pour la maison et les
champs, aimant les enfants. Oc-
casion d'apprendre la langue.al-
lemande. Bons soins assurés. —
Gages selon entente. Entrée im-
médiate. S'adresser à Mme Buh-
ler, Gasthof Lochmatte, Dflrstet-
ten (Berne). OF 2674 N
mmmmmmmmmmm_______________¦__¦

EMPLOIS DIVERS
Domestique de campagne

sachant bien traire est deman-
dé pour tout de suite. Gages
selon entente. S'adresser à la
Ferme de Souaillon p. Saint-
Blaise. ... .

Electricien
D'entreprise Gaille & Fluckl-

ger. à Saint-Blalse, demande
un monteur-électricien, capable
de travailler seul. Entrée im-
médiate; m '___

VOYAGEURS
k la commission, possédant car-
te rose, visitant propriétaires
d'autos et désirant s'adjoindre
articles intéressants, sont de-
mandés d'urgence pour tous lee
cantons romands. — Inutile de
s'annoncer sans preuves de ca-
pacités. — Offres écrites sous
R 139117 L à Publlcitas. Lausan-
ne; JH 35625 L

Homme seul, 50 ans, connais-
sant chevaux, macblnes agrico-
les et auto,

cherche place
tout de suite. — Ecrire sous
G 53-6 L Publlcitas Lausanne.

' Vous trouverez sans peine des
VALETS

de ferme, domestiques de cam-
pagne et servantes, en faisant
paraître une annonce dans
« L'Indicateur de places » de la
« Schwelz. Allgemelne Volkszel-
tung > à Zofingue. Tirage garan-
ti de plus de 83.000 exemplaires.
Réception des annonces ju s-
qu'an mercredi soir. — Reteness
bien l'adresse exaote. JH 194 B

Apprentissages
Jeune homme, intelligent et

possédant belle écriture, pour-
rait entrer tout de suite comme

apprenti
dans une Banque privée de la
ville. Inutile de se présenter
sans de bons certificats des éco-
les. — Adresser les offres case
postale No 6674.

PERDUS
Perdu le 5 juillet une

montre Oméga
députe lo Port à la Plaoe Purry
en passant par le Quai Oster-
tvald. Le rapporter contre bon-
ne récompense au poste de po-
lice.

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion, mais

en bon état , deux

lits jumeaux
complets. Ecrire carte peste 142.
Nenohfttel. .

On demande à acheter un

chien
bon pour la garde, mais pas
méchant, âgé d'environ 1 an à
18 mois. Pas de chien-loup. —Offres avec prix à case postale
Transit No 18020, Neuchâtel.
_¦¦¦_ —_—__¦——'— î www—e

A VENDRE
A vendre à bas prix belle

poussette anglaise
et un

aspirateur
de poussière. S'adresser dès 4 h.
à Mme Wenker. Evole 40.

Pour fiancés
A vendre une belle chambre

à coucher, en bois dur, compo-
sée de deux lite 190X95, deux
tables de nuit dessus marbre,
ua lavabo avec glace ovale,
une grande armoire à trois por-
tos, glace ovale, pour 950 fr.

Uû magnifique buffet de ser-
vice en bois dur, à cinq portes
et niche, panneaux soulptés et
petites glaces ovales biseautées,
350 francs.

Travail garanti sur facture.
Fabrioue de meubles Armand

THIÉBAUD, rue de la Gare,
OOBCELLES (Neuohâtel).

Jeune avocat
ou licencié en droit trouverait
occupation tout de suite dans
une étude de Neuohâtel. Adres-
ser offres à Case postale 12462,
Nenchâtel. 

On cherche

hon domestique
ainsi qu'un garçon, sorti . des
écoles. Entrée Immédiate ou à
convenir. Offres à H. Geissler-
Weber, A-.net.

Remontages de
finissages

Des remontages de finissages
8 Y." sont à sortir à personne
qualifiée. — Faire offres sous
chiffres R. F. 687 au bnreau de
la Fenille d'Avis. 

Gérance
Jeune ménage connaissant le

commerce cherche à reprendre la
gérance d'un magasin d'alimen-
tation ou autre. S'adresser sous
chiffres A. B 327, poste restan-
te, Couvet.

Le pi Dipki
(spécial) est un aliment plus
nourrissant que la viande et
guérit la constipation.

Donnez-le aux
enfants I

Dépôt : Vve P.-Ls SOTTAZ.
Comestibles, rue du Seyon 7.

Potager à gaz
i

trois feux, avec four, à vendre,
Prix: 25 fr . S'adresser le matin
ou le soir dès 7 h., à Mme Bour-
quin , me Bachelin 9. 3me.

Four fiancés
Pour cause de déport, à ven-

dre joli petit mobilier neuf ,
moderne, lits jumeaux, crin
blanc. Revendeurs exclus.Demander l'adresse du No 651
an bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
un calorifère « Prébandier », en
très bon état. 60 fr., et un petit
fourneau « Clus », 20 fr. S'adres-
ser Côte 82. 2me.

Oeillets
des fleuristes, fleurs coupées, à
1 fr. 50 le cent , premier choix.
Henri Barbier. Boudry.

A remettre k Genève

épicerie-laiterie
sur grande artère ; recette j our-
nalière : 200 fr. Loyer : 960 fr ,
aveo logement de trois pièces.
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser à M. D. DAVID, rue du
Mont-Blan c 7, Genève. 

A vendre
superbe pendule neuchàteloise,
armoires deux portes et une
porte, une commode, un rouet,
portières ot rideaux , tables à
ouvrages et à thé, petite table
ronde, table de véranda et fau-
teuil, tableaux, écran et devant
de cheminée, tub, lustre, chai-
ses, fruitiers, cafetière en étain
et ustensiles de cuisine. — Do
mander l'adresso du No 643 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Pour garçon de 10 ans. oncherche pg ôn

à la campagne (quatre semai-
nes), chez pasteur ou instituteur
de préférence. Adresser offres à
Ed. Bazzl , Lentulustr. 34. Berne.

Belle chambre indépendante,
au .soleil, avec très bonne c.o.

pension
Demander l'adresse du No 656

an bureau de la Feuille d'Avis.

Vacantes pour jeune le
Industriel de la Suisse alle-

mande désire placer pendant
quatre semaines k partir de mi-
j uillet, sa j eune fille de 16 ans
dans bonne famille à Neuchâtel
ou environs où elle pourrait par.
1er français. Faire offres case
postale No 6545, Nenchâtel.

VACANCES
Famille honorable prendrait

eii pension pendant les vacances
d'été trois ou quatre j eunes fil-
les désirant sa perfectionner
dans la langue allemande. Ex-
cellente pension , belles cham-
bres, grand jardin. Piano à dis-
position aveo leçons el on le dé-
sire. Prix modérés. Tous autres
renseignements par M. Lttscher.
Matter. Muhen (A**goyle).

Toi personne
ayant besoin de repos trouve-
rait bon accueil ot soins enten-
dus à la Villa Carmen. Neuve-
ville. P 9065 N

Tûchtige, gewandte Stilistln in Deutsch und Franzôsisch
findet Stelle als

Sekretarin
auf das Bureau eines Verein s in Ztirich, zur Besorgung
s&mtlioher Bureauarbeiten. Sténographie und Maschinen-
schreiben erforderlich, Kenntnisse des Englischen und Ita-
lienischen erwtlnscht. Angenehme, abwechslungsreiche Jah-
resstelle, gelegentlich auch kleine Reisen. Eintritt sobald
als môglich.

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

|_BE_LI_i|
|Ë PICNIC , charcuterie fine en m
H boîtes, à maivger froid , prête M
M à la consommation, ||
m 250 gr. 1.85 500 gr. 3.66 ||
jH La meilleure conserve pour excursions, faites-en un W
É|s essai, vous en serez satisfait .$

H PÂTÉ DE FOIE DE PORC, en S
If boîtes de 250 gr. 80 Ci il
9 SALADE AU MUSEAU DE p
I BŒUF , la boîte 80 c. m

If GOULACHE DE BŒUF, boîtes M
m d'environ 330 gr. fr. 1.35 9
Ul Chauffé un Instant, le contenu vous donnera un K
¦& plat excellent. Un essai vous satisfera pleinement. J|

m TÊTE MARBRÉE , en boîtes de m
500 gr., fr. 2.— f *

¦ -J LANGUES DE PORC, la boîte H
I fr. 2.30 &

p$. JAMBON , désossé , en boîtes, m
É| cuit dans son propre Jus, ||
j \ ' qualité extra. |l

H Le tout de notre propre fabrication ||

_ofe_t _ '¦*' __¦¦__

I $*—t IBEB RfeL*yMHt >S*BJ3\ î*0^mJÊ

i#^'vv^  ̂"": >-̂ ^
Jf &CtW / a * éf otf cT

f  i Quel plaisir de passer dans la

I \\ - /)/! I ' forêt, loin de la chaleur et de la
\\ \\l_ lv i  poussière, les belles journées \

y  d'été!
Au pique-nique,le fromage Chalet
est accueilli par des exclamations
de joie. Chacun reçoit sa portion,
si joliment emballée dans le pa-Plu» pourront que • 

^^ ^;
les oeufs ou la viande, '

| digestif , savoureux, de Appétissant, délidietix: et nouris-
conservation facile grâce sant, le fromage Chalet est vrai*
à son emballage hygié- mem {fl pr0vi8ion Ja meUleUre Inique, sans croûte et sans ,,. ' ,,, . . ¦

| déjhei... tel est le fto- Pour déjeuner sur 1 herbe.
mage Chaletl ^- _***̂*"̂ V n\
Çxigez de vos fournis- g ^$§4»» \
seurs le fromage Chalet 1J^?WJ

I

... toujours le fromage '¦'V ^'̂k I
Chalet. Ainsi vous aurez _P*'__ 1 _»_, I _** _»
pleine satisfaction ! WB I_*\L__ i '

F R OM A G E -j A U P I N A  S. e-\. B E R T H O U D
m—tmmmmtmm—____»¦——iw__________É_____i————— "—- ''̂ mmmn—mÊmÊt—mimitmttt

nSOLEURE"

La marque snisse préfet
Exposition perma-
nftnte des derniers
modèles au magasin

F. BECK, Peseux
Livraison franco partout

5 o/o d'escompte
au comptant

Ij attention i|
i i Tous les élèves de l'Ins- i i
1 * titut Gerster. sont priés de < '
] | retirer ou de venir recon- ] '

[naître leurs effets restés à ¦
( | l'Institut, vendredi et sa- ( ,
i i medi 8 et 9 courant, de i .
i i lO h. à midi et de 15 à 19 n
j ( heures. Passé oe délai, au- 'cune réclamation ne sera ' |

admise.

MUMPF(Arpvie) - Hôtel-Bains du Soleil
Maison suisse très agréabl e pour familles bourgeoises. — Bains
salins et d'aelde carbonique. — Pension à partir de Fr. 7.— Pros-
pectus. C. AN2. propr.

Vacances
Courses en auto-car aux îles

Borronivt-s. Klausen et
_Briuiig9 Savoie et I_acs
italien».

Demandez programme et prix
au Bureau Sébastien CHAPUIS
S. A., Le Loole. Téléphone 3.62.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 10 juill et
et le temps est favorable

Promenade à Chevroux
GRANDE KERMESSE

ALLER
Neuchâtel 10 h. 30 14 h. —
Serrières 10 h. 40 14 h. 10
Auvernier 10 h. 50 14 h. 20
Cortaillod 11 h. 10 14 h. 40
Chevroux 11 h. 80 15 h. —

RETOOE
Chevroux Uh.  35 18h. —
Cortaillod — 18 h. 20
Auvernier — 18 h. 40
Serrières — 18 h. 50
Neuchâtel 12 h. 10 19 h. —

PRIX DES PLACES
de Neuchâtel et I Cl. 11 Cl.

Serrières 3.— _.—
d'Auvernier 2.50 1.50
de Cortaillod 2.— 1.20

Société de navigation.
On cherche pour jeune fille

COMPAGNE
DE VOYAGE

pour Londres avant le 15 juillet.
Villabelle, Evole 38. 

Deux messieurs cherchent pe-
tit

bateau
à voile ou bateau avec motogO-
dille à louer pendant première
semaine août . Circulation sur
les trois lacs. Offres souS chif-
fres OF 4337 B à Orell Flissll-
Annonces. Berne . JH 472 B

Vacances
On cherche pour quatre se-

maines pension pour deux gar-
çons de 7 et 11 ans, de préfé-
rence chez Instituteur, ou dans
bonne famille. — Offres écrites
sous L. R. 657 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

ÉCHANGE
d'un j eune homme de 18 ans qui
irait k l'école de commerce de
Neuohâtel. Vie de famille. Pia-
no à disposition. S'adresser à
Henri Qassmann, Allenmoosstr.
No 38, Zurich-Oerlikon. Télé-
phone L. 83.67. 

Ecole de
chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage Patthey
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

V
réduira vet
frais _ . .

__S^_W
comptables de 50 à
70 % c'est énorme.

La comptabilité
suisse le garantit.
Comptes l'économie!

rRij lKJu.
expert comptable
Chaux.de-Eonds

l Pédicure !
i

l Beaux-Arts N° 7 |
2™ étage - Tél. 982 |

Jme [Lhimisiti !
S diplômée E. F. 0. M., à Paris S

Madame Emile SIEG-
FRIED et. ses enfants, re-
mercient bien sincèrement
toutes les personnes oui
leur ont témoigné de la
sympathie pendant les
(ours de deuil qu 'Us vien-
nent de traverser, particu-
lièrement les membres de
la S. S. P. L.

fl Neuchâtel. 7 juillet 1927.

BIBL IOTHÈ QUE DE LA VILLE
NETJOHATEL

La Bibl iothèque de la Ville sera fermée du15 juillet au 2 août pour la revision.
Tous les livrée doivent être rendus jusqu'au11 juillet. ¦

Passé ce délai, une amende de fr. 0,50 seraperçue par semaine de retard.
1 UE DIREC TEUR.

I .T^»^~->—^^-^__-^^^-_w___ ___ ______m __¦¦ ___-, ¦ -

S I C  II A RI» ,S. A.
Remboursement d'obligations 5 °/_

de l'Emprunt de fr. 3,000,000.--, de 1913 .
Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au tiraeaau sort du 28 j uin 1927 :

8 189 433 601 888 1022 1406 18«7 2260 2691
38 199 462 609 916 1041 1470 1922 2404 2779
42 215 471 611 922 1048 1489 2007 2438 2789
77 216 488 725 928 1098 1492 2019 2475 2803
95 244 526 729 950 1181 1501 2028 2478 2900

103 268 530 730 965 1322 1576 2110 2506 2941
106 274 554 745 968 1864 1604 2145 2580 2960
180 305 557 843 972 1377 " 1767 2162 2587 2965
138 3g0 565 859 1005 1390 1776 2220 2599 2979
156 397 574 874 1018 1400 1794 2241 2664 2990

Le remboursement se fera, sans frais, dès le 80 septembre 1927
aux Caisses : de la Banque Cantonale Neuchàteloise

et au Siège de la Société.
Les obligations appelées au remboursement cesseront de porter

intérêt dès le 30 septembre 1927 Les obligations suivantes, sorties
précédemment , n'ont pas encore été présentées au remboursement:
Série A 4 % 1905, Nos 153, 630, 633. 635, 636, 1841 • Série 5 % 1913,
Nos 413. 418. 419.

Neuchâtel , le 30 jnin 1927. SUCHARD S. A.
dia__ùa_É__i______Éa____________________________ .m , '„ .

Il t8tr LA PATRIE SUISSE il
_ c'est son heureuse conception du reportage photo- |

M S graphique : c'est le soin qu'elle apporte à illustrer &
"Ils S oo qui intéresse ou émeut la famille suisse : c'est g?
g i son dévouement et le concours qu'elle prête à toutes |

.Jf j les bonnes causes, à la défense de nos traditions &
MM dans co qu'elles ont de respectable et d'intéressant. p

J LA PATRIE SUISSE k
^8 mérite l'affection des familles. p

J I A  PATRIE SUISSE k
^3 est imprimée aveo soin. Illustrée de su- W
| perbes clichés, rédigée' par des écrivains g
M du pays. E,

% LA PATRIE SUISSE f
I est le.miroir fidèle de notre vie nationale. £

 ̂
LA PATRIE SUISSE f

parait chaque semaine en un élégant fas- 
^M olcule de 32 pages. \W

J Le numéro : 50 c. Abonnement : 18 fr. par an p
1 En vente dans tous les kiosques, librairies, etc. |
É Administration : Rue de Hesse 16, Genève. p
% La publicité se traite exclusivement par les |

Annonces-Suisses S. A., Lausanne et succursales. =

i 

Mousquetaire s

Dimanche 10 juillet
de 8 h. à 5 h. du soir

RESTAURANT DE LA TREILLE
Montet sur Cudreiin

Grande salle pour sociétés - Piano électrique • Jeu
de quille ¦ Restauration à toute heure

Paul MEUTER, Téléphone 13

I Sifl-milf-L HÔtei de l'Ourt I
Lac de Thoune. Séjour de vacances très agréable. Ii
Bonne maison bourgeoise anciennement réputée I
pour sa cuisine et le bon accueil qu'on y trouve. |j
Prix modérés. Prospectus par O. Schmtd-Scherler. i " '

_P_fêB@s ______ ___ Souha't
830 m. au dessus de la mer HÔtel-PensïOn Bëren

¦ Funiculaire Gléresse-Prêles. Billets de retour ir. 1.20 |

KURHAUS HIMMEiREICH PRf_ ^rE
Le plus beau séj our de vacances. — Repos. — Pas de pous-

, slôre, air de forêt. Orchestre. Excellente cuisine (faite par
le propriétaire). — Prix • modéré. — Automobile. — Tél. I
Lucérno 407. — Prospectus par a
JH 2387 Lz A. Schurtenberger-Limacher. 1

¦ M«»«w«Pî _r<-_____________________________B I_ _B_M__J

__à PROfÎMINADt» I
^^^J_!lAXU_ij\5jOWa

Pensions-Villégiatures-gains
Pension Matthey-Doret

La Jonchère (Val-de-Ruz)
Téléphone 22 Altitude 830 m.
Ouverte toute l'année. — Forêt de sapins à quelques pas.
Situation superbe. — Excellente cuisine. — Recherchée pour
repos, cure d'air et vacances. P 20620 C

LE CHALET S0NNENRAIN à WENGEN °berla
b
n
*
d
rnois

reçoit dès maintenant des enfants en pension pour les va.
cances. Prix modérés, nourriture abondante, surveillance
affectueuse. Pour renseignements, écrire à Mme L. Knuchel ,
au Chalet 4254 Z

W9 9 MB 99 ¦ perle de la vallée de Zermatt Sta-
« QP JI IM 8 K tion do C- F- h **- minutcs cle

Il U IH l I lË  Zermat t Séjour idéa l et ravissant.
Ï_ F  ̂ Is U rk *-el!tre d'excursions et promenades. —
^__m_mmswgmM HOTEL WEISSHORN__

sC^:ii_rS'!___l Prix de pension : Fr. 9.—. 13.—.
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i Paul de GARROS et H. de MONTFORT

Bn sortent de lliôtej , Gilbert regarda l'en-
seigne.

< Au Soleil d'Austerlitz >, lut-il à mi-voix. Oh!
0_ l...

— Le patron est un ancien cantinier de la
Garde, expliqua Bigorgne et comme vous voyez,
pas mal de camarades s'y rejoignent.

Gilbert ne répondit pas. Les deux hommes
mtotèrent dans le cabriolet qui partit au petit
trot

De la place du Châtelet à l'Etang-la-Ville, où
demeurait Bigorgne, la route est longue, Gilbert
comtoiença par s'absorber dans des méditations
que son compagnon respecta .

U songeait à Valentine, à M. Darthenay et au
comte de Sainte-Hélène qu'il accusait — sans
savoir au juste pourquoi — du changement
d'attitude du eheî de bureau.

Il se reprocha bientôt ses réflexions trop per-
sonnelles et s'adressant à son compagnon :

— Comment ne pouvez-vous pas prouver que
vous êtes propriétaire de votre maison ?

— C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans
U ttôte que j'ai remise à Maître Barrageot.

*- Qui, mais je désirerais que vous me don-
**teï plus de détails.

(Benroduotion autorisée cour tous les journauxayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

> Voyons, comment connaissiez-vous lé prince
de la-Moskowa ?

— Monsieur Gilbert, le maréchal Ney, du
temps qu'il n'était pas maréchal, ni même offi-
cier, avait été mon camarade... il me retrouva
par hasard en 1810 et il ne dédaigna pas son an-
cien compagnon. C'est lui qui me fit passer dans
la Garde, p

> A cette époque, il venait d'acheter sa pro-
priété de Fontaine-aux-Roses. Moi, je venais de
perdre ma pauvre femme, mon fils était en ap-
prentissage, mais j 'avais encore une fille pour
qui ir fallait l'air de la campagne. Vous savez,
on pensait chaque fois que c'était la dernière
guerre et que l'Europe finirait par ficher la
paix à l'empereur.

> Il y avait dans un cfrin du domaine du maré-
chal une maison de jardinier qui n'était pas
occupée. < Installes-y ta fille avec ta tante, me
dit le prince. Plus tard, tu viendras y planter
tes choux et tu donneras un coup de main à
mes gardes. >

:¦ J'acceptai avec reconnaissance. Voilà com-
ment je suis venu m'installer à l'Etang-la-Ville.
¦>¦ Après, en 1813, le maréchal me donna ré-

gulièrement la bicoque : l'acte fut reçu par le
notaire de Marly.

— Vous dites, dans votre mémoire, que l'é-
lude de celui-ci fut détruite en 1814 ?

— Oui. Voilà ce qui s'est passé : Après l'ab-
dication de l'Empereur, je l'avais suivi à l'île
d'Elbe. Pendant les cent jours, j 'étais à l'armée.

> Après Waterloo, je suis revenu à Foulai-
ue-aux-Roses et j 'y ai vécu tranquille jusqu 'au
moment où les fils du maréchal ont vendu la
propriété à M. Letourneur.

> Quelques jours après la vente, celui-ci a
émis la prétention de me faire déguerpir.

> Naturellement, je refuse et fort de mon bon
droit, je vais demander au notaire un extrait

de mon titre de propriété. C'est alors seulement
que j'ai appris qu'au moment de l'invasion, les
Cosaques avaient saccagé l'étude et que, parmi
les dossiers qu'ils avaient détruits, devait figu-
rer le mien. , ,-.

>Je dis : « devait figurer >, car le notaire,
qui plus tard avait reconstitué la quasi-totalité
de ses pièoes, ne s'était pas occupé des mien-
nes.

— Voilà qui est curieux ! fit le jeune avocat.
Mais, est-ce que les archives de l'enregistrement
avaient été détruites elles aussi ?

— Monsieur, j'y suis allé, on n'a trouvé trace
d'aucune inscription.

— Le notaire aurait donc oublié, en son
temps, de la faire effectuer ? Du moins se sou-
vient-il d'avoir 'reçu Facte ?

— La charge à un nouveau titulaire. Celui
qui était en fonction en 1813 est mort un peu
après Waterloo.

— Décidément, vous n'avez pas de chance,
mon pauvre Bigorgne. Il est bien regrettable
que vous ne vous soyez pas préoccupé plus tôt
d'avoir vôtre titre de propriété.

— Cela ne m'eût pas servi à grand'chose,
Monsieur. Je n'aurais pu être au courant qu'a-
près les Cent Jours, quand j e suis revenu à
F6ntaine-aux-Roses. A ce moment-là, le maré-
chal se cachait comme vous savez, pour échap-
per aux recherches de la police et il ne pouvait
refaire sa donation.

— Ainsi, vous ne pouvez invoquer que votre
possession à l'appui de vos affirmations ?

— Il est de notoriété publique dans le pays
que le prince de la Moskowa m'avait donné cet-
te maison. J'ai d'ailleurs remis à M. Barrageot
une lettre qu'il m'a jadis écrite et où il parle
de cette donation.

> Ça ne peut pas suffire î
— Je cannais cette pièce, ' elle est dans le

dossier. Elle ne constitue juridiquement qu'u-
ne présomption en votre faveur. Ce que nous
appelons un commencement de preuve.

Pendant cet entretien, le cheval avait marché.
Bigorgne montra de la main à son compagnon
quelques maisons perdues dans les premiers
arbres de la forêt de Marly.

— Voici l'Etang-la-Ville. Nous allons laisser
le bourg à droite pour longer le parc de Fon-
taine-aux-Roses.

Il engagea le cabriolet sur une avenue plan-
tée d'arbres et quelques minutes après, ils ar:
rivèrent devant un mur élevé, percé d'une gril-
le monumentale.

Un chemin, où pouvait passer . une voiture,
quittait l'avenue à cet endroit ; il était bordé,
à droite, par le mur de clôture du parc, à gau-
che, par un petit bois très touffu.

Après avoir suivi le chemin pendant un bon
kilomètre, Bigorgne tendit son fouet devant lui.

— Nous sommes arrivés, dit-il.
— Diantre, diantre, pensa Gilbert <:in petto»,

voici qui va mal. J'avoue que je comprends M.
Letourneur.

Le mur du pare était, en cet endroit, percé
d'une haute porte à claire-voie, à t ravers la-
quelle on distinguait une pelouse plantée d'ar-
bres fruitiers , précédant un petit pavillon de
pierres et de briques recouvert d'un toit de
bejles ardoises.

Il était évident, pour le visiteur le moins pré-
venu, que ce pavillon constituait une dépen-
dance du château voisin.

Bigorgne avait arrêté son cheval. Descendant
prestement à terre, il vint ouvrir la barrière
dont les battants n'étaient fermés qu'au loquet.

— Quel coin délicieux ! s'écria Gilbert qui
avait sauté sur le sol.

Il contemplait avec ravissement le pavillon
qui se dressait devant lui à demi recouvert de

lierr e et la pelouse autour de laquelle tour-
nait une jolie allée sablée, émaillée par les
fleurs blanches des cerisiers et des pommiers.

Soudain, au premier étage de la maison* s'ou-
vrit une fenêtre et le jeune homme eut toutes
les peines du monde à retenir un cri d'admira-
tion à la vue de la tête charmante qui s'enca-
drait dans l'ouverture : de splendides cheveux
châtains, un front de marbre, d'une pureté anti-
que, une blancheur dorée, joues roses, une bou-
che exquise sur laquelle se jouait un sourire
espiègle, un cou légèrement découvert dans
une robe au col échancré, digne de tenter le
ciseau d'un statuaire, des yeux bruns, ardents
et doux, qui, en apercevant le visiteur, se voilè-
rent instantanément de longs cils soyeux.

Mais, aussi vite qu'elle s'était ouverte, la croi-
sée se referma sur la délicieuse apparition.

De cette scène rapide, l'ex-sergent de la gar-
de impériale n'avait rien vu, occupé qu'il était
de faire rentrer son cabriolet dans l'enclos et
de refermer la barrière .

— Le cheval et la voiture ne sont pas à moi,
cxpliqua-t-il. Je vais vous conduire à la maison
et pendant que vous prendrez une collation, j 'i-
rai les reconduire au père Leblanc qui me les
prête chaque fois que je veux me rendre à'
Paris.

Les deux hommes suivirent l'allée tout erA-
baumée par les fleurs des arbres fruitiers et ar-
rivèrent devant le pavillon auquel un perron
de trois marches donnait accès.

Au haut du perron , une porte-fenêtre s'ou-
vrait sur une salle assez vaste, ornée de jolies
boiseries. Bigorgne frappa dans ses mains :

— Marianne !... Angèle !.., appela-t-il.

(A suivre.)

Les iiÉ il 11 in

Vient d'arriver
GRAND CHOIX DE

Tapis Smyrne
j toutes dimensions

première qualité
bas prix

M m A. Surgi
\ Orangerie 8

*
—**———¦ *—*—*—***—*—*****

Guye-Rosselet
TREILLE 8 - NEUCHATEL

~—~ 

Une offre spéciale pour
vos vacances

" ¦U±___i -j

SUIT-CASES (XZ
50 cm. 55 cm. 60 cm. 65 cm. 70 cm.
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17>. 18*0

Paniers japonais à partir de 8.-

Seulement chez

Guye-Rosselet
TREILL^ 8 NEUCHATEL

| une tasse de bon caf é est

L u n  
réconf ort. Additionné

de véritable Franck de si
vieille trépidation, le caf é
£âg_.e en f o r c e  ei en saveur

mais que ce soii de là
i m̂mm ^ é̂ M̂m W »
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Fatigues et douleurs

supprimées
Support „Perpedes "

En vente au magasin

PETREMAND
min i- i , _ , . _ ¦ ¦  ... _. ... __ .¦¦. ... , ¦ ¦ ¦ i. " 
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Faubourg du lac 8
MEUBLES MODEBNES ET ANCIENS

OBJETS D'ART
commode» Louis XV. commodes Louis XVI, commodes empire, bu-
reaux trois corps, Louis XVI. tables à ouvrage Louis XVI. TOUS
OiëS MEUBLES SONT AVEC MARQUETERIE. Tables Louis XV
et Louis Mil , vitrine de salon en ébène. vitrine de salon (de coin)
tso. acajou, fauteuils Louis XV et Louis XII, pendules empire,
déMAi tableaux, faïences, étalas, lutres fer forgé .

TAPIS D'ORIENT
Entrée libre. Mme PAUCHARD.

Garnissage de meubles ' modernes et anciens.

I GRANDE VENTE 1

§| autorisée par la Préfecture p

I Occasions exceptionnelles I
1 en articles pour hommes et garçons 1
| Une série de Une série Complets drap 9f_  — É
I Ç.Qf t_P_ l  ___ __ & 

pour jeunes gens, soldé _m_ \\mW m |p

Ê drap, pour hommes une série Complets drap __%_ _ *- ¦
£»-]g tissas anglais, pour garçons de 12 à 17 ans, soldé WUm\M kém % sg£j

3

ÉT% Sfl Dne série Complets serge laine M P3P M H
TwtUfiwH M m W m̂W b'eu marme< Pour garçons de 13 à 14 ans, soldé J_ M M * !

mi/mf une série Complets kaki M *% BB H
wm 

~~~ 
et contji. pour jeunes gens, soldé _ W _____ _| |Ë|

\*À Un lot Un lot Un lot Un lot Un lot

1 Gilets drap Gilets coutil Pantalons Pantalons Bas blancs I
pi - ¦>. taille 38 à-44 ,. ? . >t_j_le:38 à 44, ¦ coutil blanc, pour sport kaki,' pour "*) ' pour gyms, , " :'-' • jf Sl
gai -.. - - - ¦ soUM ^ ^J àold.é hommes, soldé jeunes gens, soldé soldé ' "•¦¦$

I I75 2_5° fl50 S ¦ <i 25 i
7- En outre, nous offrons une série d'articles sur m
M lesquels nous accordons, sans exception, un
1 Complets drap po%J50™mMv9t.t28 ̂ «5̂ ™V- 49

50 

D A HUIS i
H Pnmnlpk rniitil pour hommes, coutn gris, AS *¦*•-«™***** «™ ¦ *-* gbUmpiClO bUUUI covercoat, reps, etc., 35.— 31.— __««&¦• g*» t §

1 Complets drap pottsuSSrê9ef?o8n,cés, 85-J 52.- 49.- JB 
J«| 

 ̂
Ë

¦ COmpletS COUtil POUP j eUBeS
nrfs'et covercoat , 27.50 18. - fl fl || |

I Complets toile pour garçons ^ki7 ans__ ;aIéS 6t S 650 
i ii  

" 
A 1

i Complets coutil 5E£fi  ̂dei97.-16 Té.'sT 11* 1250 111 M |
i Blaesers flanelle laine n îVTÂh r̂ l̂ " S50 B ^̂  ' " 1

i il 11 ESC IH1 _ _̂ril_i Solde, ©t Occasions ï
I JUSL1»_9 DkvVTl N E U C H A T E L. I

ne coûte qae quel-
ques centimes. Pour-
tant c'est «Telle que
dépend la réussite on

| la non-réussite de
bien des francs de pâ-
tisserie. La poudre A
lever Dawa, soumise u
au contrôle constant
de nos laboratoires,

mérite votre con-
j? fiance.

m _ ._ »_——>.«_
_̂ BEBNB Mr

I ______—___-..,.;., ' .

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

~m ~i_ i w— i _ _i¦ 

Beurre frais du pays pour la cuisine, quai. la. fr. 4.50 le kg.
Beurre centrifuge hollandais pour la table fr. 4-80 le kg.
Rabais depuis 5 kg. Prix de gros pour revendeurs

EXPÉDITION FRANCO AU DEHORS

-ii u H 1 1 H n —r ¦ i H ¦ n n " 
¦ m i nm » g n s ¦ n n n nn

] POUR LES ALPES A ^*\ I
i Chaussures de haute qualité /Q)\& A n 0

1

45.-- 39.80 36.80 29.80 [ ]R\/  ̂B
Chaussures de sport \ i llp? W \  S

27.80 25.80 22.80 19.80 \Rj \j ^  A%
Qrande cordonnerie Ŝ-TT Ĵ^̂ * '̂ Q
I _ #_ __ a_iË-i Neuchâtel <fes_§-̂  B
Ja fftàUrln Seyon3, Marché! ^  ̂ a

nnnnnni~nP' " K axa I.. » v innnnnnnnnnrrinnnnnnr Tnri

0<SO©OOO0C<)©O0O*î>OO<i>C>^^

| Conf iserie W. GEN TIL i
§ HOPITAL 7 S
9 Desserts f ins - Petits fours fourrés 8

S Spécialités de tourtes aux amandes %
% Fanchettes, Mokas et Pralinés ©
<_<3oraoooooooo (̂ ^

8i_M_MB__8_WaaaBMi8BWagl«li

Confiture 
aux fraises 
—.90 la livre 

- ZIMMERMANN S. A.

Lits Louis XV
de toutes dimensions sont livrés
FRANCO et srarantis s_r factu-
re'par la Fabrique de meubles

Armand THIÉBAUD
Corcelles (Neuchâtel)

Bne de la _aie
Coutils, plumes, édredons, crins,

literie confectionnée on non.
Avantageux ! Avantageux !

E___8_MB_a_a___P_-BM

I 

Pharmacie-Droguerie %
F. TRIPET i

Seyon 4 Neuchâtel |

Boules, tablettes et sachets i
de couleur, pour teindre sol- g
même les tissus, à domicile g
Bel assortiment en nuances 1

modernes.

¦————¦——————¦¦—————¦——- 3 ¦————¦

BARBEY & CE
NEUCHATEL 

Service d'escompte neuchâtelois
et jurassien

5°/o au comptant 5°/o

LE ZÉNITH
Horaire répertoire breveté

édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Saison d'été 1927

En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du Jour-
nal. Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants :

Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville, - Mlle Ni», —
Librairie dn Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet
des billets, — librairies et papeteries Attinger, Bickel & Cto
Bissât: Delachaux & Niestlé, Dupnls, Gutknecht, Huwylar.

fA Payot, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Steiner. — Pa-
villon des Tramway», — Kiosque de la Plaoe Putry. —
Kiosque -"lace du Port. — Magasins de cigares Misère» «i
Kioker. — (Bateaux à vapeur).

District de Neuohâtel
Marin : Guichet des billets, gare. — Saint-Blalse : Libral.

rie Balimann. — Bureau des postes. — Guichets des billet!
O. F. F. et B. N. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet
des billets, gare. — Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon:
Bureau des postes. — Guichet des billets, _ are. — Wavre t
Bureau des postes.

District du Val-de-Ruz
Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie

Eug. Berger. — Chézard : Bureau des postes. — Coffrane :
Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. —
Fenin : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes.
Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys.s/Coffrane :
Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Haute»
Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare.
Montmollin : Bureau des postes. — Pâquier : Bureau de-
postes. '— Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier :
Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — Vi-
lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes.

- ' District de Boudry
.Auvernier : Bureau des postes. ¦—. Guichet des biUetl,

.gare.'— JBeyalx *..,Bureau des postes. — Guichet des billet»,
gare. — Bôle : Èureau des postes! — Guichet dos billeti,
gare. — Boudry : Librairie Berger. — Bureau des postes. —
Brot-dessous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau
des postes. — Guichet des billets, gare. — Champ-du-Moulln:
Guichet des billets, gare. — Chez-le-Bart : Bureau des postée.

- Colombier : Chs Droz, < Aux quatre saisons ». — Mme Lee
Bobert. librairie. — Mlles Stebler, cigares. — Guichet de»
billets, gare. — Bureau des postes. — Corcelles : Mlle B. -

I 

imhof. — Guichet des billets, gare. — Cormondrèche : Bu-
reau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — Fresene:
Bureau des postes. — Gorgler-Saint-Aubln : Bureau des pos-
tes. — Guichet des billets, gare. Montalchez : Bureau des .
postes. Peseux : Mme Colomb. — Mme J. François. — Mlle
5iflgf '-iftd 1 librairie. — Rochefort : Bureau des postes. —

.Salnt-Aùbin : Denis Hédiger. coiffeur. — Bureau des postes.
Vaumarcus : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare.

¦„.. - * -* «
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Vacances ratées!
si vous ne prenez paa à déjeuner une bonne tasse de Farine Phos-
phatée Pestalozzi qui vous rendra vos forces épuisées. C'est le
meilleur aliment des enfants ohez qui il active le développement
des os et réagit contre le rachitisme. Le déjeuner idéal des adultes,
malades d'estomao et des reins. La boîte 2 fr. 50 en vente partout.

-l@_lllilCi_._tDE
¦Pf ' ÂW "A1-::' " Boisson saine,

J_>fe_ î



Vos enfants seront élégants et
k leur aise

aveo la

Chaussure Laubscher
Bue de l'Hôpital 21
(angle rue du Seyon)

•
Prix et qualité ne craignant

aucune concurrence

»
A l'occasion des promotions.
beau choix et cadeau pour

ohaque achat.

Lacets depuis 95 o. les 12 paires.
Crèmes, toutes teintes 10 c. la

boite moyenne.

9

UNS „ Royal "
Grand choix et. de tous prix.

Vélos occasion bon marché.
Réparations. Fournitures.

S'adresser en toute oonfiance
à A. PAROZ, Colombier.

POISSONS
Truites - Turbot

Palées - Bondelles
Perches - Brochets
Colin - Cabillaud

POULETS
jeunes, à rôtir

fr. 2.75 la livre

Poulets de Bresse
Canetons de Bresse

Pour courses
et séjour en montagne

Grand choix de
Conserves premières marques

Viandes — Fruits — Légumes
Pâtes pour sandwiches

Au magasin de comestibles
Seinet fils

3. rue des Epancheurs, 6
Télénhone 71

C'est ponr la qnalité de
ses chaussures que la

Maison

KOCH
Rue du Seyon 26

est renommée

10°/o
Prix très avantageux

Grand choix

Vin de Neuohâtel
« Goutte d'Or ». la Coudre. Fréd.
Meier-Charles, propriétaire, se
classant comme suit à l'Expo-
sition Nationale des hôteliers
et cafetiers à Zurich : 1er des
vins de Neuchâtel , 2me rang
des 620 sortes de vins suisses
exposés Médaille or avec 17,70
de moyenne sur 18 maximum.
Demandez ma qualité « Médail-
le or > 1926. Fréd. Meier-Charles.
priétnire. la Coudre. 

Garnissage
de meubles modernes et
anciens — Pose de rideaux
et stores — Remontages
de literie — Crins, plumes,
édredon, coutils matelas —

Etoffes pour meubles
Atelier en plein air

Appareil à désinfecter et
aspirateur de poussière à

louer

E. GUILLOD
tapis sier-décorateur

Ecluse 23 Téléph. 558

Jusqu 'à fj n j uillet
nous mettons en vente
six grandes séries de complets

pour messieurs
Fr. 5©.- Fr. 65.-

Fr. 75.-
Fr. 85.- Fr. 115.-

Fr. 125.-
depuis Fr. 85.— en whipcord

pure laine peignée.
Tous Ces vêtements : façon mo-
derne et tissus dernières nou-

veautés.

A. MOINE-GERBER
CORCELLES

Cl1 H_^'gii/*i_i%lA-%-i-Wi au-dessus du Lac de Thoune
¦#&0 IHI^SO &1S5Ë |itar%0| j j k  1150 

m. 
d'altitude

Le plus beau panorama de l'Oberland bernois
20 HOTELS et PENSIONS, (3 PENSIONS D'ENFANTS), A TOUS PRIX.

Demandez prospectus N» 2 dans tous les bureaux officiels de renseignements.

,li _______ - —- ; ——____-_-______-.
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se vend dès maintenant dans tous les magasins en :
Seaux H HBRO "de  : 1 kg. 3 kg. 5 kg. 12 % kg. au détail :

poids brut pour net poids net la livra
à fr. 2.35 6.85 11.40 27.— 1.15

"«rc™™"™ ¦»»¦—¦—_¦

CRÉDIT FONCIER SUISSE
Z U R I C H

Nous émettons

Bons de caisse 5 °/o
contre payements en espèces

ou en

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

, '-, 5 / o  entrera en vigueur le jour de la conversion.
: Les versements et les demandes de conversions seront reçus sans frais par t

ï le Crédit Suisse- à Neuchâtel ;
; la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel.

Machines
à bois

,,OLMA"

t 

OLTEN

Demander

MANF1.IN.
Représentant

Neuchâtel - Tél. 835
__¦__¦¦_M-_8_E_3___

CHLORO-CAMPHRE
Fulgurlne

Poudre insecticide
Naphtaline
Camphre
Nicotine

Drogoerle Uni
Rue du Seyon 2 Grand'rue 9
NEUCHATEL

Tél. 1900
Timbres N. & J. 8 %

_. : , 

Chemises 2 cols, pr messieurs
Agrandissement du rayon

Chemises Robespierre pr enfants
Choix sans précédent

tte Guye-Prêtre „5S3BK

_-fl-B____am___________________i
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Madame... Rappelez- vous ceci...

„Le Rêve"
est la perle des encaustiques.

Il donne aux parquets, linos : ,
Un brillant rapide _ogg__
Un brillant superbe __m im__
Un brillant durable ÀË 

W M̂j M̂m—,

à toutes vos exigences, y t t  11 \W\Y~*m\ Wf
. En vente à Neuchâtel chez : ^̂ DfcJ _Vg2|̂ _r
M. Louis PORRET, Hôpital 3 JgpBâP-'

Université de Nenchâtel
PREMIER COURS DE VACANCES

du 12 juillet au 6 août
Cours pratiques de langue française ponr élèves de langue

étrangère, avec conférences historiques et littéraires.
Ouverture : Mardi 12 juillet , à 9 h. du matin.

La Direction des cours.
emmmmmmmmmmmmmmm . u

Vons Jouirez davantage
de vos

vacances
si vous emportez votre bi-
cyclette. Mais avant de
partir , faites-la reviser soi.
gnensement par la spécia-
liste d'ancienne renommée

À. GRANDJEAN
NEUOHATEL

mm ùtnvl

~~~~ ~~~~~~~ -___________¦__¦ s VII 27 _a_E_____s
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ï \ \ \_* -̂» I ni A1 IûC /¦« i"i/ac ?• _/ " _ f_ c  »i! ) \J .  v/uciiçs Q uestions .
\ \ '•-•K^i$ — Abandonneriez-vous sur le sable, en partant, votre ï
| costume de bain ? Vos $ouliers blancs ? Votre blazer ?
Il — Non, certes !
I! — Laisseriez-vous là votre raquette de *ennis ? Vos
ï\ ustensiles de pêche ? Votre bicyclette* Votre auto î
'' •— Ah ! mais non ! Quelle question !
|l — ' Eh bien ! Pourquoi laisseriez-vous se perdre dans
|| l'oubli ces semaines, enchantées ? Car, sans „Kodak*',
|| vous les oublierez immanquablement ! Songez que _ 5

Vacances passent: restent vos photos „Kodak '\

La seule arme
contre l'oubli, c'est un

„ Kodak "
i\ Seules, vos photos „Kodak" demeureront les témoins indis-

cutés de ces instants, précieux entre tous et, hélas! si vite
| envolés. Songez avec quel plaisir vous les montrerez aux amis !

Songez avec quelle joie vous les reverrez vous-même plus tard.
D vous suffira de quelques minutes pour
apprendre à vous servir d'un „Kodak"!

! Tous les marchands d'articles photographiques auront plaisir à vous montrer la
Il supériorité des Kodaks et à vous donner tous les éléments de réussite immédiate.
H Vest Pocket „Kodaks" depuis 28 fr. Pocket „ Kodaks", Série II depuis 80 fr.
U Pocket „ Kodaks" depuis 60 fr. „Brownies" pour débutants depuis 12 fr

I Les trois éléments indispensables pour réussir :
I [' appareil „Kodak " pour la facilité d'emploi, la réussite immédiate et
jjj constante — là pellicule „Kodak" pour sa rapidité, sa latitude d'exposition
| et sa régularité — le p ap ier „Velox" pour toutes vos photos : une épreuve

sur „Velox" est la meilleure qu'il soit possible d'obtenir d'un cliché.
II Kodak, S. A., .13, Avenue du Tribunal Fédéral, Lausanne. S

1 Du 8 au _à __*_ f_ ¥  T _T_ D, d_f^4HE 1
H 14 juillet ,|T_1, BT ̂ Ur JLIJLM^JP Matinée permanente fl

M Un spectacle délicieusement romanesque et gai §|

I os Frédéric le Grand I
SB Comédie amusante à graud spectacle en dix actes. - '4
'%_% Illustration charmante de cet épisode fameux du règne de Frédéric le Grand, j : 

^kflï roi guerrier, poète et philosophe Monté à jrrands frais et avec nn sonci remar- è>l
ï * anable de l'exactitude, ce film tourné en partie à Sans-Souci même, nous permet Kg
*&i d'assister, à côté de l'épisode amusant dn Moulin, à tonte la vie tourmentée de K»
Jpî Frédéric le Grand, sa conr et ses petits scandales, ses parades, ses fêtes, etc. ga
lit Le Mennier de Sans-Souci est snpérieurement interprété et bénéficie d'une p«
HH mise en scène luxueuse. ______
1 v«SSdi : JÏM LA HOULET TE ; le roi des voleurs 1
lll d'après la pièce de Jean Guitton. Réalisé par Nicolas Rimsky. Prodig ieux roman d'aventures. ,

Le cabinet de lecture
J. HUGUENIN , NEUCHATEL, Terreaux 7

prie son aimable clientèle de dresser les listes pour les
abonnements de vacances

Catalogues à disposition. 

M. & M" W. Hœnig
Coiffeur Coiffeuse

Pédicure diplômé

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

Vacances
à la campagne

On prendrait encore quelques
enfants en pension, dans, peut
village tranquille, à 20 minutes
de Berne (autobus postal). -
S'adresser à Mme Bill, Hôtel de
la Croix-Bleue, Croix du Ma*,
ché. Nenchâtel.

f__

__3___ PÂ_ ACE |_-1_____I*1~-~|"NOS CINéMAS |J _* _____ —™°B|THEATRE|P___ 3H~I
Programme du 8 au -t<4 juillet -1927 Programme du 8 au -14- juillet -1927 H |

De l'esprit , de wO^J&if _^_m^'mO Wfm J_ WW*{\ JtJ 'e ™' «Je*- p!n- DE LA BEAUTé - DE LA FINESSE - DE L'éLéGANCE I |l'humour, du rire JQ> U » M» _£_[-£« J___I_E|_C1L JL V_LV ce-sans-rire CORINNE GRIFFITH |JDANS dans un drame d'amour et d'aventures «•»¦

Le dernier round Son seul Royaume 3le plus étonnant combat de boxe du monde La technique> ia mise en scène, l'interprétation sont d'une telle 1 ;mmm—"——-——— ^_^_  ̂ puissance de réalisme qu'on se doit d'avoir vu ce film, B L|
COMÉDIE zpa fî  13» „TB f\ __1(__ _ _I A f T_ _l  I I I  COMÉDIE une des œuvres les plus remarquables | ¦
wm\mm Uril-JKJti M3J_ti»»UUolis mmmm  ̂

ia saison. |J

Maison des Amis - Asile temporaire
Jeudi 29 septembre 19-7

H__P ______ ' _ k _Ef Ms



POLITI QUE
SOCIÉTÉ DES NATIONS

Commission des mandats
La commission permanente des mandats a

examiné mercredi matin la question qui lui a
été envoyée par le Conseil de l'augmentation
de ses membres en vue de la nomination d'un
membre allemand .

La commission s'est trouvée d'accord pour
remarquer que le Conseil, en s'adressant à el-
le, a bien souligné que l'approbation par ras-
semblée de la somme destinée éventuellement
à pourvoir aux dépenses à encourir par la
présence d'un membre allemand au sein de la
commission avait un aspect politique. Elle a
pensé que, partant , le Conseil , en s'adressant à
un corps dont le caractère est fondamentale-
ment technique, n'attendait de lui que de savoir
si, à sa proposition, existaient des objections
d'un môme ordre.

La majorité des membres de la commission
a été d'accord pour estimer qu'il n'y a au-
cune objection d'ordre technique à la nomi-
nation d'un nouveau membre.

La minorité s'est déclarée prête à accueillir
telle décision qu'estimera devoir prendre le
Conseil, mais elle a cru devoir s'abstenir en
raison du caractère politique de la question.

Cette minorité compte trois membres. Leur
attitude montre plus clairement encore que
dans cette délicate affaire la commission n'a
pas entendu assumer la responsabilité dont le
Conseil aurait voulu la charger. Le problème
est laissé intact par elle. C'est donc au Conseil
seul qu 'il appartient de prendre, en septembre,
toutes les responsabilités.

RUSSIE
Le G. P. U. enlève un Géorgien

GENÈVE, 6. — L'agence officielle Tass, de
Moscou, publiait récemment un télégramme di-
sant que les autorités soviétiques avaient arrê-
té en Géorgie, M. Kartsivadse qui rentrait de
l'étranger avec des documents importants.

M. Chavichvilj*, délégué du gouvernement
national de Géorgie, est autorisé à déclarer à
ce sujet ce qui suit :

Les assertions de l'agence Tass concernant
les circonstances de l'arrestation ainsi que le
contenu des documents sont entièrement in-
exactes. Ce n'est pas en Géorgie occupée par les
soviets que fut arrêté Kartsivadse, mais il fut
enlevé par des gens du Guépéou, du territoire
turc de la région de Khopa. De là, il fut conduit
en Géorgie et mis à la disposition de la Tchéka
géorgienne.

L'agence bolchéviste fait dire aux documents
saisis exactement le contraire de ce qu'ils con-
tiennent. En effet , ces documents mettent en
garde le peuple géorgien contre 1 les provoca-
tions soviétiques et lui recommandent de gar-
der son sang-froid. Cette mise en garde était
d'autant plus nécessaire que le Guépéou cher-
che ces derniers temps des prétextes pour se
débarrasser des otages géorgiens détenus.

Le cas de Kartsivadse est exploité par la
Tchéka aussi en vue de répression géné-
rale et elle vient de procéder , en Géorgie, à des
arrestations en masse.

POLOGNE
Une fausse nouvelle peut conduire loin

VARSOVIE, 7. — Le ministère polonais des
finances dit que la nouvelle lancée par l'agence
'< Varsawia > annonçant la démission prochaine
du ministre des finances est dénuée de fonde-
ment. L'agence en question devra répondre de-
vant les tribunaux' xle l'accusation; d'avoir ré*
pandu de fausses nouvelles.
7 -rt . rf ..-xatL&- 'it :!t;-&. .-.rf .- i-ï..v-r.-.v -.••; , _;£.;,"_ .„ - .:„ «:-_

INDE
: Agitation musulmane

PARIS, 7 (Havas). — Le correspondant du
< Daily Mail > à Allahabad dit que, mialgré les
interdiotlans, les musulmans continuent à tenir
des meetings en masse à Lahore. Leur . chef ,
Syed Bukhard, a Invité chaque musulman à por-
ter une arme dans sa poche. La police et la
troupe sont prêtes à toute éventualité.

ÉTRANGER
Les tapisseries du musée d'Angers. — Une

des deux tapisseries volées le 9 juin au musée
d'Angers, < Samson >, a été découverte par M.
Peudepièce, commissaire de la sûreté générale,
chez un antiquaire parisien qui l'aurait acquise
d'un nommé Paul Waberet, dont on possède
le signalement.

On sait, d'autre part , que le même individu
a vendu à M. Cormier, antiquaire, rue de Ren-
nes, un fragment de tapisserie, « Verdure du
XVIIme siècle >, dont on ignore la provenance.

Une arrestation difficile. — Une bataille avec
échange de coups de fusil s'est déroulée, dans
la localité de Varsi (province de Parme), entre
des gendarmes et un agriculteur de l'endroit
nommé Giordani. Celui»ci avait commis toute
sorte d'extravagances et constituait un danger
pour la sécurité publique. Les gendarmes dé-
cidèrent de l'arrêter. Mais Giordani se barri-
cada chez lui et fit feu sur les agents, dont trois
furent blessés. Sa maison fut assiégée, mais
l'individu réussit à s'enfuir et à se réfugier
dans une forêt où on lui donne la chasse.

Méfait de la foudre. — Mercredi , à Elbinge-
rode, un berger et quinze jeunes têtes de bétail
ont été frappés par la foudre. Les bêtes ont été
ensuite emportées par les hautes eaux à Wer-
nigerode.

Des vols à Berlin. — La société Siemens et
Halske a subi un préjudice de 100,000 marks
du fait de vols de métaux commis par des vo-
leurs et receleurs, d'entente avec des ouvriers
et des employés. 24 personnes ont été arrêtées.

Pour des cheveux 1 — Solange Vaux, 17 ans,
demeurant chez ses parents, à Wambrechies,
près Lille, avait voulu suivre l'exemple de ses
compagnes et s'était fait couper les cheveux.
Elle essuya de tels reproches de son fiancé
qu'elle ne songea plus qu 'à mourir.

Après avoir écrit une lettre d'adieu à celui
qu'elle chérissait toujours malgré son incom-
préhension de la mode et de la coquetterie fé-
minine , elle se jeta par une fenêtre. La mal-
heureuse fut relevée grièvement blessée.

Quant au fiancé, il pourrait épouser la natte
coupée puisqu 'il y tenait tant.

A la manière de Jean Bart. — L'enseigne
Charles Duke, monté sur une vedette qui pa-
trouillait en rade de New-York , a saisi un na-
vire contrebandier chargé d'une cargaison de
whisky, évaluée à 500.000 dollars , dans des con-
ditions qui rappellent les exploits de Jean Bart.
Ayant aperçu un navire qui louvoyait non loin
de la statue de la Liberté, il lui donna la chasse,
le rejoignit et , brandissant son pistolet , somma
le capitaine de se rendre.

Le capitaine refusa. L'enseigne monta à bord
et se précipita vers le timonier , auquel il en-
jo ignit de cesser sa manœuvre ; celui-ci refusa.
Pendant trois heures , l'enseigne tint en res-
pect avec son pistolet un équipage de vingt-deux
hommes. La capture du navire contrebandier
Put ensuite être faite , quand d'autres patrouil-
leurs mieux armés que la première vedette in-
tervinrent.

_La vie anglaise
(De notre correspondant)

Londres, 5 juillet 1927.
Malgré le temps plutôt froid et pluvieux de

ces dernières semaines, la saison des sport-
continue à battre son plein. L'attention britan-
nique est tout entière tournée vers les tournois
de tennis à Wimbledon, où chaque jour , une
foule énorme assiste aux prouesses des « as de
la raquette », venus de tous pays pour se dis-
puter le titre de champion mondial. Cette an-
née encore, le sportsman anglais est obligé de
constater, non sans quelque mélancolie, la su-
périorité étrangère dans un jeu où il croyait
avoir toutes les chances. Il est toutefois trop
gentleman pour en vouloir à plus fort que lui
et sait apprécier le jeu de son vainqueur à sa
juste valeur, que son adversaire triomphant
soit étranger ou non. Suzanne Lenglen n'a point
paru à Wimbledon cette année, ayant passé
au rang de professionnelle. En perdant le droit
de prendre part au tournoi international , elle a
perdu sa popularité, d'ailleurs grandement di-
minuée depuis l'affront qu'elle fit l'année pas-
sée à la nation anglaise en refusant de jouer
devant la cour, pour cause d'empêchement ma-
jeur. Quoique républicaine, cette jeun e Françai-
se aurait dû savoir que dans un royaume» en
refusant de plaire au roi, on déplaît à son peu*
pie tout entier. En Angleterre, tout spéciale-
ment, des badinages de ce genre sont fort mal
vus. L'Anglais a trop de respect et d'attache-
ment pour tout ce qui est de sang royal, pour
j se permettre de sourire à de telles plaisante-
ries. . ** . • „ • 

La chaude et grandiose réception que Lon-
dres offrit le 27 juin au duo et à ïa duchesse
d'York à l'occasion de leur retour au foyer,
après une absence de six mois, est une preuve
manifeste du grand amour que le peuple an-
glais a pour chacun des membres de la famille
royale. Ni la visite officielle du président de
la République française, M. Doumergue, au
mois de mai, ni celle du roi d'Egypte Fouad,
aujourd'hui même, n'ont provoqué dans la fou-
le autant de témoignages de sympathie et d'af-
fection, que ce simple retour au foyer du cou-
ple princier. La petite princesse Elisabeth, leur
bébé de quatorze mois, eut à cette occasion,
l'honneur d'être présentée aux yeux du public,
lorsque sa mère le tenant dans ses bras, parut
avec le duc d'York sur le balcon de leur nou-
velle résidence à Piccadilly, pour remercier
la foule de sa touchante ovation.

A cette époque de troubles et de socialisme
que nous traversons, il est plutôt rare d'assister
à de si charmantes scènes.

Sports et réceptions ne sont toutefois pas les
seuls événements de la saison. L'éclipsé du 29
juin dernier, totale en Angleterre, a soulevé un
très grand intérêt dans tout le pays. En réalité,
ce n'est qu'à la frontière écossaise, que le dis-
que lunaire a complètement caché le disque so-
laire, mais malgré la distance, de nombreux
trains spéciaux furent organisés pour les ama-
teurs d'un rare et curieux phénomène. Plus de
20.000 personnes ont quitté Londres pour assis-
ter à l'éclipsé totale. Leur effort a été d'ailleurs
très heureusement récompensé. La phase de la
totalité n'a duré qu'une vingtaine de secondes,
mais elle fut très visible, permettant ainsi aux
touristes, photographes et observateurs de ne
pas regretter leur déplacement.

Samedi dernier, enfin, eut lieu à l'aérodrome
de Hendon, l'annuelle royale parade de l'avia-
tion britannique, à laquelle participèrent près
de 200 avions de toutes dimensions et de tou-
tes espèces. Spectacle certainement unique
dans ce monde, auquel assistèrent, outre le roi ,
et la reine d'Angleterre, le roi d'Espagne, le
roi Georges et la reine Elisabeth de Grèce, de
nombreux représentants des forces aériennes
étrangères. Une foule de plus de 100.000 per-
sonnes admira, non sans émotion parfois , les
tours d'acrobatie exécutés simultanément par
une cinquantaine d'appareils, tous aussi habiles
les uns que les autres. Puis ce furent des vols
d'ensemble, des combats simulés, des chasses à
l'ennemi invisible et tout cela accompagné de
coups de canon et de mitrailleuse, de fusées
et d'épais nuages de j fumée, vous laissant sous
l'impression d'une réelle bataille .aérienne.
L'intérêt du public s'accrut encore â la' .uéd\m
dirigeable s'élevant doucement dans les' airs et
que bientôt , après une escadrille d'avions dé
chasse attaqua et m|it en flammes, obligeant
l'observateur qui l'occupait à s'élancer dans lé
vide avec son parachute. L'admiration fut à
son comble, enfin, lors du bombardement par
des avions anglais, d'un village de tribus bar-
bares en sédition : (village construit spéciale-
ment à cette occasion) qui ne devint bientôt
qu'un vaste brasier, duquel on procéda non
sans peine au sauvetage des missionnaires et
ressortissants britanniques.

Le spectacle de samedi dernier fut vraiment
de toute beauté. Chacun s'en revint content de
son après-midi , de ce qu 'il avait vu et entendu,
mais songeur toutefois à la pensée d'une nou-
velle guerre, où l'avion aura tant de puissance
dévastatrice. A. Q.

J'ÉCOUTE ...
L'épée de Damoelès

JVows avons, tous, au-dessus de nos têtes, des
épées de Damoelès. Il vaut peut -être mieux n'y
pas penser trop. Si l'on voulait p eser toujours,
jusque dans leurs moindres éventualités, le
pour ou le contre de toutes choses, il est proba-
ble que Von ne ferait plus rien du tout. Il fau t,
à l'occasion, savoir risquer quelque chose.

Qui ne risque rien n'a rien. C'est la sagesse
des nations qui le dit. Et la sagesse des nations,
c'est en somme, le bon sens codifié.

N' allez pas, cependant , pour cela, vous je ter,
télé baissée, dans toutes les aventures.

Qui risque trop peut perdre tout en un mo-
ment. Il importe, surtout, de ne pas affronter
les risques inutiles. Comme le fi t  ce chasseur
romand, qui, faute d'avoir assuré son arme, a
blessé gravement un enfant , en glissant sur
Ther1t'e_ son fn ëil s'étant déchargé, et à été con-
damné, récemment, à toutes sortes d'indemni-
tés. "Une p af îf ë'cte chasse, qui Wvàit éirè' ûnè
partiei de_ plaisir, s'est trouvée transformée, ain-
si, soudain, en une lourde dette d'une vingtaine
de mille francs , qui, suivant les conditions de
l'imprudent chasseur, pourrait bien abîmer
toute sa vie.

Pour produir e l'accident, qui transforme tou-
te votre existence, il n'est plus même question
de la seconde fatale , comme on l'a appelée jus-
qu'ici. Il faut  beaucoup moins d'une seconde,
aujourd'hui, où tout est à la vitesse et de ju s-
tesse, pour qu'un drame s'accomplisse et qu'un
voile épais descende sur une vie qui était peut *
être toute joie et contentement.

L'accident qui est arrivé, lundi matin, en gare
de Zurich, esl, à. cet égard , cf une haute signifi-
cation. Une jeune femme commet l'imprudence
de courir le long du quai pour saluer plus long-
temps un voyageur qui partait. Un retardataire,
en sautant dans le train en marche, bouscule la
jeun e f emme et l'envoie rouler sous le convoi.
La victime meurt sur place. L'auteur de l'acci-
dent court encore. Mais il est signalé.

Un procès peut lui être intenté pour homicide
involontaire. Son cas s'aggraverait encore du
fait qu'il est interdit de monter dans un train
en marche. Le f i l  d'une des épées de Damoelès,
qui étaient suspendues sur cette tête d'homme,
s'est rompu soudain. Et voilà la catastrophe !

Faute d'avoir su prendre son temps...
FBANCHOMME.

SUISSE
URL — Mme Thiel, d'Engelberg, qui a été

grièvement blessée et dont le mari a été tué
au cours de l'accident d'automobile des gorges
des SchÔllenen, a succombé à l'hôpital d'An-
dermatt. L'état des autres blessés est satisfai-
sant.

BERNE. *- Une plainte a été déposée contre
une dame habitant la rue du Marché, à Berne,
pour exercice illicite de la médecine. Les ré-
sultats provisoires de l'enquête ont montré que
cette dame recevait chaque jour à ses heures de
consultation de 40 à 60 patients souffrant* des
maladies les plus diverses. Le traitement con-
sistait en massages au dos et à la nuque parce
que, disait l'opératrice, toutes les maladies pro-
viennent de désordres dans les nerfs de la co-
lonne vertébrale, où se trouve le siège du sys-
tème nerveux. Les patients payaient des hono-
raires.

SOLEURE. — Mme Dreyer, qui avait été griè-
vement brûlée au cours de l'explosion qui s'est
produite dans un salon de coiffure, a succombé
pendant la nuit. Elle laisse deux fillettes.

ZURICH. — Pendant la préparation du train
express Paris-Vienne, M. Albert LUscher, ou-
vrier des chemins de fer , a été pris entre deux
vagons à la gare de Zurich. Il a succombé.

VAUD. — Le tribunal de police du Pays-
d'Ênhaut a condamné à dix jours de prison,
400 francs d'amende et frappé de cinq ans d'in-
terdiction du droit de chasser, un habitant de
l'Etivaz, qui avait, au cours de l'hiver, tué plu-
sieurs chamois, à l'aide de son fusil d'ordon-
nance. Il s'agit d'un récidiviste.

— Un jeune homme, âgé de 20 aus, habitant
Payerne, avait volé une .vache à la foire , puis
revendu celle-ci â un marchand. Il a été con-
damné par le tribunal de Payerne, à six mois
de prison, cinq ans de privation des droits ci-
viques et aux frais , avec sursis pendant 5 ans.

FRIBOURG. — Mercredi soir, vers 7 h. ).,
un jeune homme qui se baignait dans la Sa-
rine, à Schiffenen, près de Guin, a été emporté
par le courant et s'est noyé. C'était un jeune
homme de Luggiwil, Martin Ried o, âgé de vingt-
deux ans. i

Le corps n'a été retrouvé qu'hier matin, vers
8 heures, à Laupen, au confluent de la Saritie-
et de la Singine. ;*.. 7

CANTON
CERNIER

Mercredi, à 23 h. 20, au cours de l'orage qui
se déchaîna aveo violence sur la région, un for-
midable coup de tonnerre atteignit le clocher
du temple de Cernier ; il fracassa la pièce de
bois qui forme le poinçon de là toiture, et la
partie supérieure de la charpente fut immédia-
tement enflammée. Attisé par un fort vent d'ou-
est, le feu prit aussitôt des proportions impor-
tantes, projetant de multiples gerbes d'étincel-
les et une vive lueur s'aperçut au loin.

Rapidement alarmés, les pompiers de la lo-
calité prirent leurs dispositions pour empêcher
la propagation de l'incendie et éteindre le foyer.
Us furent contrariés dans leur travail par l'ob-
scurité et par la chute des tuiles, qui se déta-
chaient continuellement du toit. Et malgré l'em-
ploi d'échelles, l'eau des hydrants atteignait
péniblement le brasier dans sa partie supé-
rieure, les jets étant au surplus déformés et. dé-
placés par le vent ; il fallut plus d'une heure
d'efforts énergiques et soutenus pour se rendre
maître de l'élément destructeur.

La clarté de l'incendie avait été aperçue des
villages voisins et les pompiers de Fontaine-
melon, Fontaines, Chézard et Engollon vinrent
se mettre à la disposition du chef de la défense.
A l'exception d'une escouade de Fontaineme-
lon, préposée à la manœuvre d'une échelle à
allonge, leurs services ne furent cependant
point utilisés.

Le temple lui-même n'a pas souffert, à part
quelques tuiles cassées, et l'eau; n'a guère pé-
nétré dans la partie principale de l'édifice. Les
dégâts à la toiture de la tour doivent être plus
importants qu'apparents, ' ;. la charpente devra
être en grande partie démontée et remplacée,
le noyau central étant fendu et esquille par la
foudre qui l'a complètement abîmé. Le feu n'est
pas descendu plus bas que la corniche du toit
et toute la partie abritant les. cloches est abso-
lument indemne.. • ¦ •,., . ¦

CORCEL.tES.CORrttONDRÊCHE
(Corr.) Notre commission scolaire, dans sa

première assemblée de la nouvelle législature,
a constitué son bureau comme suit : MM. Iî.
Wyss, président ; A. Perret , vice-président ; Ed.
Estrabaud, secrétaire et préposé aux congés.
Dans cette même séance, les courses scolaires
ont été décidées avec les itinéraires suivants :

Sous l'experte direction de MM. R. Matthey et
P. Martenet, les deux classes supérieures s'en
sont allées visiter la ville de Bâle. Cette course
a parfaitement bien réussi et élèves, institu-
teurs et accompagnants sont revenus enchantés
de toutes les surprises et sujets d'intérêt qu'une
ville de l'importance de Bâle peut présenter à
ses visiteurs. Les organisateurs ont réalisé leur
tâche à la perfection tout en économisant et les
deniers communaux et ceux des parents.

Les trois classes moyennes ont pris leur le-
çon de géographie en se baladant sous des ho-
rizons moins éloignés. Une caravane de quatre
cars et deux voitures particulières a promené
près de 120 participants au Val-de-Travers, à
la Brévine, au Cerneux-Péquignot , aux Ponts et
à la Tourne. C'est toute la partie nord-ouest de
notre canton qui a pu être ainsi explorée par
nos gosses et les nombreux parents qui avaient
bien voulu les accompagner. Ici aussi, tout s'est
très bien passé, grâce à ce moyen vraiment si
agréable et toujours plus populaire de trans-
port , l'autocar. Je m'en voudrais d'oublier de
relever la courtoisie et l'amabilité de MM. J.-L.
Gerber, conseiller communal, et R. Marthe, con-
seiller général,' qui mirent spontanément leurs

voitures à la disposition des organisateurs pour
véhiculer une bonne douzaine de personnes qui
n'avaient pu trouver de places sur les cars.
Cette course avait été organisée par MM. Estra-
baud et Roulet.

Quant aux deux petites classes, MM. R. Mar-
the et G. Vivien eurent l'heureuse initiative de
les conduire à la Tène, où ils purent apprécier,
par une belle après midi ensoleillée, les bien-
faits de la plage et aussi ceux d'une agréable
collation ! N'allez surtout pas croire que ce soit
la conduite de nos « piou-piou > qui ait suggéré
les récentes décisions quant à la décence de la
Tène. Nos gosses s'y sont bien amusés, et j'en
al vu qui regardaient avec beaucoup de sur-
prise certains baigneurs franchement Un peu
trop déshabillés.

Les 500 garçons des Unions cadettes
aux Ponts-de-Martel

Certes, je ne me doutais pas que l'aimable invi-
tation de la Commission des Unions cadettes
impliquait l'obligation de faire un article de
journal ! Si cela avait été le cas, pour la tran-
quillité de mes méningés, je serais resté chez
moi. Mais j'aurais manqué une des fêtes les
plus originales qui soient, en même temps
qu'une belle leçon d'optimisme et d'enthousias-
me pour la vie vraie.

Donc, dimanche dernier, à la première heure,
le petit chemin de fer emportait vers les Ponts
les dernières patrouilles de garçons, celles qui
n'avalent osé coucher sur la paille -à la Tourne.
Le paysage avait toutes couleurs éteintes, un
paysage triste de. Puvis de Cbavann.§S. Il fallait
être garçon 11! et. de 12 aùs, pour trouver du
chafnies aux paquets de brouillard qui se traî-
naient sur les tourbières. Mais les Cadets, quand
ils vont à leur fête, f Ont le beau temps dans
leur cœur, et he.s'inquiètent pas du reste ! Quel-
ques chants, un psaume prennent leur vol,, tou-
jours aussi une ou deux plaisantes remarques
sur le matériel roulant — on devine lesquelles
— et chacun se trouve accordé au ton de la jour-
née.

Au temple, le public est bien, serré ; un peu
de remue-ménage chez les garçons : ils- ne sa-
vent que faire de leurs sacs, mais c'est un dé-
tail, ils ont vu monter en chaire un prédicateur
dont on leur a dit : « C'est < le patron de
Vaumarcus », et rien qu'à le voir, ils compren-
nent qu'ils ont à faire à un chef. Quelques Ca-
dets même, je le crois, en oublièrent leur < priè-
re silencieuse au début du culte » débutant ain-
si : < O Dieu, sois dans ma tête et ma façon de
réfléchir ».

Voilà comment la plupart des petits unionis-
tes firent connaissance avec leur future guide,
M. Charles Béguin, agent des U. C. J. G. Quand
ils entendirent sa voix bien timbrée, qu'ils sen-
tirent la chaleur de son regard, pénétrant droit
dans les consciences, ils furent conquis. Les
oreilles, les yeux, la bouche, tous les hublots
grands ouverts, les jeunes Cadets écoutèrent et
comprirent la belle histoire de. l'apôtre: Pierre,
l'enthousiaste. Beaucoup auraient voulu dire
leur désir de se voir ceints de «la ceinture d'or
et de sang»! Mais, presque toujours , les garçons
sont des enthousiastes disciplinés.

Ils étaient contents de leur culte et y pen-
saient encore lorsque la fanfare des Ponts les
emporta à travers tout le village en un cha-
toyant et ondoyant cortège. Les petits bonnets
de police, les bérets basques animés d'une joie
communicative, jetèrent un défi au temps qui
n'y tint plus et manifesta sa bonne volonté par
un premier rayon de soleil.

Après la fête de rame," celle des Corps disci-
plinés.

Ici, comme ailleurs, la commission aux idées
très nettes voulant une fois de plus proclamer
que le développement du corps n'est pas un
but en soi, -mais seulement , un moyen pour
mieux servir Dieu et le prochain, avait subor-
donné les épreuves sportives à une pensée de
dévouement. Pour composer la série d'épreuves
du concours d'honneur et leur donner un sens,
elle s'inspira d'une des aventures du jeune Li-
viugstone. Cette nouvelle formule valut aux
Unions cadettes les félicitations du grand maî-
tre français de l'éducation physique : Georges
Hébert. Pour réussir, il fallait avoir pratiqué les
exercices naturels, course, saut, grimper, etc., se-
lon les règles de la merveilleuse — et trop mé-
connue — méthode d'Hébert. L'entraînement
rendu plus intéressant encore par l'exeniple du
grand apôtre de l'Afrique, ne pouvait qu'être
parfaitement salutaire. Ce concours offrait aux
spectateurs, de multiples occasions de gaîté. En
effet , peut-on imaginer situation plus comique
que celle du petit garçon de 10 ans, courant,
préoccupé avant tout de faire vite, et portant
sur l'épaule un mannequin, bras en croix, tête
chavirée, criant merci ! (Il représentait une
vieille femme que Livingstone soigna au cours
de son aventure).

On dut renoncer aux joies du bivouac, ce qui
permit d'apprécier d'autant plus la soupe que
les miséricordieuses mamans des Ponts offri-
rent aux enfants. Mais il fallait faire vite : les
concours humoristiques étaient annoncés. J'as-
sistai au montage en cinq sec ! de toutes les
automobiles de marque. Il est vrai que les mo-
teurs ressemblaient à un garçon arquebouté, le
châssis et le pont arrière à un autre Cadet.
Mais la marque couvrait la machandise, et le
chauffeur un peu inquiet prenait le commande-
ment — plutôt que la direction —¦ de la machi-
ne. La fameuse course Targa-Florio n'eut évi-
demment pas plus de succès, d'imprévus et de
révélations : Ford enfonça Bugatti , et Citroën
€ grimpa » mieux que Martini ! Ce fut « la
course des miracles ! » et je ne parle pas des
jeux de la brouette, des combats d'oreillers,
des épiques passes de tirades.

A l'écart, cependant, quelques équipes se me-
surèrent au lancement des mongolfières et cru-
rent ressentir les joies de Lindbergh à Paris,
en voyant leurs aérostats atteindre la Tourne.
Les Cadets du Locle se chargèrent du repas de
l'esprit et animèrent une pièce : « Les Nains de
la Montagne », qui fut, paraît-il, appréciée à sa
juste valeur.

Ce fut donc une belle j ournée, et une leçon
d'optimisme et d'enthousiasme. On est en effet
en droit de bien augurer d'une population qui
fourni t des jeunes gens capables de consacrer
le meilleur de leurs loisirs à la cause de leurs
jeunes frères, des chefs qui ne craignent pas
d'occuper des postes ingrats et décevants parce
que là « Dieu le veut ». La leçon d'enthousias-
me pour la vie belle, les garçons nous la don-
nèrent au cours de toute la journée.

DRÏOHO.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Marcel Gerber, voyag-eur de commerce, et Klara
Gurtner, cuisinière, les deux à Neuohâtel.

Georges Bacine, chauffeur, et Bertha Sohurch,
murgeuse, les deux à Neuohâtel.

Bené-Numa Bourquin, professeur, et Frida-Her-
inine Thiébaud , maîtresse de français, les deux à
Neuchâtel.

Mariages célébrés
4. Bené-AIbert Favre, horloger-bijoutier, et Mâr-

guorite-Alioe Zimmermann, les deux à Neuchâtel.
6. Paul-Armin Linder, directeur, et Marguerite*

Madeleine Koch, les deux à Neuchâtel.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : < Les fiançailles rouges >. —
Ce film porte le titre de tragédie cinégraphique.
C'est, en effet , un drame particulièrement émou-
vant qui a inspiré Roger Lion. Tiré d'une œuvre
de MM. Spitzmuller et Laurence Arnold, il se
déroule dans des cadres mélancoliques ou sau-
vages de Bretagne et l'émotion qui s'en dégage
tient en haleine le spectateur jusqu 'au dénoue-
ment. Il n'est guère possible de résumer en
quelques lignes un scénario fertile en incidents.
L'action a des rebondissements imprévus qui
lui donnent un relief puissant dans les scènes
tragiques. Il y a des paysages admirables dans
ce film joué avec talent par Tommy Bourdelle,
Mme Gil-Clary très émouvante, Dolly Davis
enjouée et dotée de dons dramatiques très pré-
cieux, Jeanne Amiarzeau, Colette Darfeuil , Jean
Murât, Fredo Zorrella, Georges Colin et Mme
Luigi.

Le programme, vraiment magnifique, et com-
plété des actualités et des informations d'Ufa,
ne sera plus donné que trois fois, samedi, di-
manche et lundi.
'ss0s/rss/r/?sssss/ n̂^

Bourse du 7 juillet. — Bourse absolument sans af-
faires . Le nombre de prix faits est insignifiant.
Tendance soutenue. Hispano encore en nouveau \ytot-
grèe. .

Obligations calmes i 8 H % O. F. F., A-K, 84.20 %.
Z % %  O. F. F. différé 76.90 %. 4 % O. F. _V 19__ *
1914, 88.75, 88.80 et 88.85 %. 6 % O. F. F. Ire Electrifi-
cation 1921, 104.40 %. 4% Etat cle Nenchâtel 1907,
91.50 %. 3 % % Chaux-de-Fonds 1905, 83.75 %. 4 H %
Klaus 1899-1901, 80 %.

Comptoir d'Escompte de Genève. 635 demandé.
Union de Banques Suisses 700 demandé. Baokvorein
77V. -Crédit Suisse 818.

Eleotrofcank A, 1415, 1413 comptant, 1418, 22 fis
courant. Motor-Columbùs, 10G8 comptant , 1069. 67
fin courant. Italo-Suisse Ire. 224.50 et. 224. Îtalo-Suis-
se lime, 214. Franco-Suisse pour l'industrie élec-
trique,, 292, 291; 230 fin courant. Elcotrowerte 601
fin courant. ._ ,

Brown, Boveri et Co, 555, 554 . 555. Fischer 77,8 et
780. Lonza ord., 290 et 291. Nestlé 67li . 674, 675. Sulzer
3088. Dubied et Co, S. A., 315.

A.-E.-G. 226. Licht-und Kraftanlagen 145. Ge&ftirel
2S0, 289, 296.50 comptant, 290, 298 fin courant'.' His-
pano 2493, 2500 comptant , 2500, 10 fin courant. -Italo-'
Argentine 526, 525 fin courant. Belge priv. 85. Sevil-
lana de Eleotrioidad, 670 dont 10 fin courant. Forées
Rhoinfelden 2170.

S. A. Perrot , Duval et Cie, Genève. — Le bénéfi-
ce net de 1926 s'élève à 103,395 fr., contre 81,820 fr.
l'année précédente. Il permet de répartir un divi-
dende de 6 pour cent contre 5 pour cent. f m '-.
. La Société de navigation sur le lac de Hiçnne.
Blenric. — Lès comptes do l'exercice 1926 fonft^pa-
raître un bénéfice de 8686 fr„ contre 7,204 fr. fen lfeft

Changes. — Cours au 8 ju illet 1927 (8 b.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Ventt
Paris ...-20.30 20.40 Milan ... 28.30. 28.40
Londres . . 25.22 25.24 Berlin .. 123.10 123.20
New-York , n . 18 5. 21 Madrid . . 88.30 88.50
Bruxelles . 72 .15 72.25 Amsterdam 208.10 208.20

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 7 juillet 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

A — demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. : 55.— o Et. Neuo. VA 1902 87.75 d
Oonipt. d'Eso. . . 635.— d » - 4 %  1907 91.50
Crédit Suisse . . 814.- d ¦ ¦ *>% 1918 m*~ O
Créd. foncier n. 590.— o O. Neuc. VA 1888 85.— d
Soc. de Banque s. 774.- d ¦ ¦ 

\% "» J9.- d
La Neuchàteloise 500.-d ' » 5* **9™ '° ] '~ *
Câb. éL CortallI. 1760- d C -d.-Fds VA 897 96.2o d
Ed. Dubied & Or. 315- \ 

« «J »
£ d£_ _ _  £?«_• î Loe,e • • s* i898 90-dTram. Neno. ord. 395.- v t im 91 _ d» » priv. -J30.- c , 5% 1916 ujo.— d

Neuch. Ohaum. . 4.- d Créd { N (J6>75 dIm. Sandoz-Trav . ?4o.- o Ed_ DuMcd 6% g8,_ d
Sal. des concerts 2o0.— d xramw. 4 % 1399 95.— d
Klaus 80.— 0 Klaus 4% 1921 80.— d
Etab. Perrenoud 490.— d Suchard 5% 1918 97.— 0

Bourse de Genève, dti 7 juillet 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m == prix moyen entre l'offre et la demande.
d <** demande. 0 •= offre.

Actions 1% Belge . . . .  1068.»
Bq. Nat. Suisse 555.— 7 % Ch. Français 1029.-
Oomp. d'Escomp. 637.— 3% Différé . . . .  77.— d
Crédit Suisse . . 820. — 3^ Ch- Md. A. K. 84.50
Soo. de banq. s. 775.— 7% Oh. ter Maroc 104.2.. d
Union fin.genev. 726.— cj}em. Fco-Sulss. 420.— d
Ind. genov. gaz 520.— 8% Jongne-Eclé. 364.—
Gaz Marseille . . 160.— d 3 'A% Jura -Simp. 77.35m
Motor- Colombus 1 071.— 3% Genev. à lots 107.—
Foo-Suisse élect. 292.50 4% Genev. 1899 . —.—
ttal.-Argent. éleo. 5.3.— 3% Frib. 1*><>3 . .386.— 0
Mines Bor. ord. . 480.— 5^» V' Geuè- I919 513.—
Gafsa, part . . —.— *% Lausanne . . —.—
rôtis charbonna 650.50 5% Bolivia Bay 151.—
Chocol. P.-C.-K. 202.— Danube-Save . . o7.35
Nestlé . . 075. .0 G% Paris-Orléans 905.—
Caoutoh S fin. 111-25 6% Argentin.céd. 98.90
Allumettes "suéd 395.50 Cr. f . d'Eg. 1903 402.—

nuu „¦,•_ *% Fco-S. éleot — .—Obligation * Hispano b0DS 6% 479 .50
3% Fédéral 1903 -.— 4V, Totis c. hong. 455.- O

Changes modestes. Quatre remontent légèrement
Pt 5 b1i<?_ Ilt ' Italio (—8X ) .  Espagne (— 5). Alle-uiagmo 123.08 % (-1K). Bourse relativement fermeavec peu d'affaires. Le Serbe remonte tranquille-ment, 117;., 120 à 119 (+2 'A).  Sur 49 actions co-tées pour do petites opérations : 20 en hausse, 13 ennaisse. 
7 Juillet. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 491.50.

Finance - Commerce

Mercuri ale du Marché de Nenchâtel
du jeudi 7 juil let -1927

les 20 litres la pièce "
Pommesdcter. 5.50 -.- C1|0UX _.15 _ .30
HaSaita ' " ' ?"~ T~ • j ai*ue8- • • • -*05 -.10H aricots . . . 7.- 8.- Choux-fleurs . -...0 1.20

le paquet
(Jarottes . . . —.15 —.20 le H kilo
l oireaux . . . —.10 —.— Beurre . . . 2.80 —.—Oignons . . . — .10— ..- Beur. en molle* 2.40 —.—

le kilo Fromage gras. 1.60 1.70
Cerises . . . . —.80 I — * (lemi-9ras 1.20 -.—
l'ain -.54 -.- » .. nmijtït '•--•-
Miel . .  5 Vi ande bœu» 1.20 2.—

,' '. : » veau . 1.50 2.04

gasws*W ¦" ='--«iL-oncomoies . j .— 6.— , poro , , 2,_ 3.10
le litre ( ardfumè . . 2.03 2.50

Lait. . . . . -.31 -- .- . n. fii inô. . 2.— 2.10

f  HYGIÈNE PRATIQUE 1
La saveur fraîchê
le parfum agréable,
les qualités hygiéniques
de l'ALCOOL de MENTHE

RICQLÈS
le rendent indispensable.

Le RICQLÈS eit économiqne J

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

Lausanne, 850 m. : 20 h. 81, Union radiophonlque
suisse : Programmes de Berne et de Genève. — Zu-
rich, 500 m. (provisoire) : 12 h. 80, Orchestre. 20 h.
30, Bécital de chant. 21 h. 20, Opéret tes. — Berne,
411 m. : 15 h. 56, Heure do l'Observatoire de Neu-
châtel. 16 h.. 17 h., 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du
Kursaal. — Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Orchestre Gayi-
na. 16 h. 45 et 20 h. 45, Badio-concert.

Borne, 449 ai. : 17 h. 45, Concert. 21 h. 10, Concert
vocal et instrumental. — Milan, 322 m. 60 : 20 h. 45,
Concert. — Londres, 861 m. 40 : 13 h., Orchestre Co-
lombo. 16 li. 15, Concert. 19 h. 15, Sonates de Bee-
thoven. 20 h. 30, Concert Symphonique . — Daven-
try, 1604 m. 30 : 11 h., Quatuor de Daventry. 12 h.
30, Concert d'orgue. 13 h., Programme de Londres.
19 h. 45, Musique de ohambre.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. ; 17 h. 30, Orchestre
Steiner. 20 h. 30, Orchestre. — Munich, 535 m. 70 :
16 h., Orchestre Kramer. 19 h. 15, Concert sympho-
nique. 20 h. 45, Concert de mandolines. — Langen-
berg (Cologne), 13 h. 05, Concert. 17 h. 30, Orchestre.
20 h., « Der Biberpelz », de Hauptmann. — Vienne,
517 m. 20 : 19 h., « Carmen », de Bizet.

Emissions radiophoniques



DOMBRESSON
1 mercredi, pendant l'orage, le corps des sa-
peurs-pompiers de Dombresson a été alarmé
et s'est employé activement aux travaux de pro-
tection nécessités par les eaux torrentueuses
qui menaçaient les maisons du bas du village.

CORRESPONDANCES
(Lt journal réserve son opinion

i l'égard Jes lettres paraissant sous cette rubrique.)

La vie chère
Peseux, le 7 juillet 1927.

Mio_*ieu_ le rédacteur,
TJn boulanger d'nn village de la Côte offre régu-

]iè*e__ant, dans nn journal, nne « amélioration du
pain de ménage » à 37 centimes le kilo. Or, nos ho-
norables mitrons nous le vendent 54 centimes et
tiennent mordicus à ee prix, prétendant n'y trouver
qu'à peine leur compte I Quelqu'un de la partie vou-
Qratt-il bien nous renseigner sur co qui en est, et
eeiatrcdr oe petit mystère ¦? Ou les boulangera gâ-
teront trop, ou. notre homme de Cormondrèche y met
de sa poche, ce qui paraît vraiment' faire preuve
$_n âôsjïitéressemiemt pour le moins improbable !
.Tond attendons la olé de l'énigme.

TJn consommateur.

NEUCHATEL
Cour d'assises

Il y aura mercredi (dès 8 h. 30) et jeudi pro-
Aeins une session de la cour d'assises potir
liquider quatre causes. Les prévenus sont :
Fritz-Julien Sydler (banqueroute simple, frau-
duleuse et abus de confiance) ; Ph.-Edouard
Roquier (abus de confiance) ; James-Hermann
Golaz et Willy-Léoncel Gex (vol en récidive).
et Enrôle-Auguste Junod (attentat à la pudeur).

Ecluse-Plan
Hier soir, vers 8 heures et demie, le moteur

da funiculaire Ecluse-Plan a subi une avarie,
conséquence tardive et probable de l'orage de
jmeraredi, avarié qtp. a provoqué un arrêt de la
fjjtroulation des voitures pendant une heure et
demie environ.

Concert publie
_*_ogrannne du concert de bienfaisance que

donnera «e soir, au pavillon du Jardin anglais,
m. 'Musique militaire, avec le concoure de M. C.
Castella, sou» la direction de M. A. Barbezat.

%, lue bonté ée teaih, aïl ĵro, Wyngard- *— 2.
îTfembassadrice, ouverture, Âuber. — 8. a) "Bym-
ne à la Gruyère, b) Ma Gruyère, Bovet et Vogt,
PB» A- Castella. — 4. Marche triomphale, J^_
Stasttwen. — 5. Les pêcheurs de perles, G. Bi-
zet — Q. Le j taa  des vaches (M. Castella) ave»
àcfconipa-gnement de la musique. — 7, Sme suite
d'ails soi—es, A. Basbezat. — 8. Allégro mili-m^ G. 

Allier.
La ooHecte qui sera organisée pendant le con-

Ç^rt en faveur des sinistrés du vignoble neuchâ-
telois se fera par les soins des éclaireurs.

POLITI QUE
Cambre française

et réforme électorale
PARIS, 7 (Havas). — La Chambre poursuit

la discussion de la réforme électorale. Une sé-
rie 4e eontre-projets présentés par les adver-
saires de la réforme sont repoussés.

Un contre-projet de M. Garchery, communis-
te, demandant le maintien du système actuel
avec dea amendements destinés à le rendre
plus Juste, est également repoussé.

M. Nouelle, socialiste, demande à interpeller
sur la main-d'œuvre indigène en Afrique équa-
toriaîe.

Le gouvernement demande le renvoi à la sui-
te et M. Poincaré pose la question de confiance.

Le renvoi est voté par 416 voix contre 142.
Le président demande ensuite au gouverne-

ment quand il compte discuter les interpella-
tions dès députés d'Alsace-Lorraine sur les me-
sures de clémence qu'il compte prendre au su-
jet de certains fonctionnaires et cheminots con-
damnés pour propagande autonomiste.

M. Poincaré répond que des mesures excep-
tionnelles de clémence sont prévues pour le 14
juillet.

Le président lève ensuite la séance. Suite de
la discussion de la loi électorale à 21 h. 30.

PARIS, 8 (Havas) . — Séance du soir. A 21
heures 30, la séance est reprise.

M. Bonnefous, au nom de l'Union démocrati-
que, expose le contre-projet déposé en faveur
de la représentation proportionnelle intégrale
et combat le projet déposé par le gouverne-
ment.

Le ministre de l'intérieur tente d'exposer l'at-
titude du gouvernement, mais devant le tumulte
persistant, le président suspend la séance à 22
heures 10.

A la reprise de la séance, à 22 h. 20, le scru-
tin est ouvert. Après une demande dé clôture
de la discussion du contre-projet Bonnefous, la
clôture est votée par 336 voix contre 203.

La loi agraire et les
étrangers en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 7. -— La cour suprême de justice

de Brunn a déclaré que l'application de la loi
sur la réforme agraire s'étendait également aux
étrangers. Cette décision a été prise à la suite
d'une plainte formulée par deux citoyens suis-
ses contre l'expropriation de leurs biens fon-
ciers situés en Tchécoslovaquie.

X.e traité d'établissement
italo-suisse

BALE, 8. — La < Revue suisse de l'hôtelle-
rie > annonce que les plaintes se multiplient,
selon lesquelles des employés d'hôtel italiens,
qui déjà depuis des années viennent régulière-
ment travailler en Suisse pendant la haute sai-
son, se voient refuser leur passeport, sans au-
cune explication, par les autorités italiennes.
Cette mesure a sans doute pour but de nuire à
l'industrie hôtelière suisse ; mais cette supposi-
tion est fausse car il est très facile de trouver

le personnel nécessaire. La « Revue hôtelière
suisse > ajoute que cette attitude pour le moins
curieuse, des autorités italiennes est en contra-
diction flagrante avec la liberté d'établissement
convenue entre lés deux pays et avec le traité
d'établissement italo-suisse.

Zanuttini est condamné
ROME, 7. — Jeudi a commencé devant le

tribunal spécial pour la défense de l'Etat le pro-
cès contre le directeur du Banco di Cividaie,
M. Zanuttini, accusé d'avoir fourni à Zaniboni
une somme de 10,000 lires pour l'organisation
de l'attentat du 4 novembre contre le président
du conseil. Au cours de l'interrogaitoire, Zanut-
tini a admis qu'il connaissait Zaniboni, avec le-
quel il se rencontra une fois dans un restaurant,
niais il nia avoir fourni de l'argent pour l'or-
ganisation du complot. Plusieurs témoins, entre
autres le journaliste Quaglia, qui a déjà été le
principal accusateur de Zaniboni, ont déclaré,
avec insistance, que Zanuttini était au courant
du projet de Zaniboni et qu'il avait eu avec ce
dernier des entrevues mystérieuses.

ROME, 8 (Stefani). — Le tribunal spécial
pour la défense de l'Etat a Condamné à 8 ans de
réclusion M. Ettore Zanuttini, ancien directeur
de la banque Cividaie, pour complicité dans la
tentative d'attentat de Zaniboni contre M. Mus-
solini. Le tribunal a constaté que M. Zanuttini
avait remis 10,000 lires à Zaniboni pour exécu-
ter l'attentat et que le condamné avait assisté
à la réunion secrète du Monte Croce, où le com*-
plot fut préparé.

Au Reichstag
BERLIN, 7 (Wolff). — L'ordre du jour appel-

le la discussion d'il projet de loi sur l'assurance-
ohômlage7M. Stôhr, socialiste-national, déclare
que son groupe est hostile au projet La dis-
cussion générale est ensuite dose. Le projet est
adopté en deuxième lecture. Le Reichstag adop-
te ensuite par 309 voix comtre 44 et huit absten-
tions, la loi sur le matériel de guerre.

BERLIN, 8 (Wolff). — Le Reichstag a voté
jeudi, en 3m© lecture, le projet de loi sur le tra-
vail des femimes. Le ministre de l'agriculture
a annoncé que la protection des femmes tra-
vaillant dans l'agriculture avant et après l'ac-
couchement sera réglée pair une loi spéciale.

Sont encore adoptés : en votation finale, par
356 voix contre 47, la loi sur Tassuramce-chÔ-
mage, la loi concernant la protection des fem-
mes, promulguée en vertu de la convention de
Washington, une proposition des partis gou-
vernementaux de prolonger jusqu'au 31 juillet
1928 la loi sur la réduction du nombre des fonc-
tionnaires.

Le régime douanier
allemand

BERLIN, 7 (Wolff). — La commission de po-
litique commerciale du Reichstag a adopté par
15 voix contre 12 des démocrates, des socialistes
et des communistes, le projet de loi portant mo-
dification du régime douanier. Au terme de ce
projet, les droite d'entrée sur les sucres et les
pommes de terre sont augmentés et l'impôt sur
le sucre abaissé. -

le procès des Géorgiens
PARIS, 7 (Havas). — Le premier témoin en-

tendu dit que la situation faite à la femme, en
Géorgie, était et continue à être lamentable.

L'avocat Torrès, protestant contre cette dépo-
sition, celui de l'accusé lui dit qu'il s'attendait
à trouver en lui l'avocat des soviets.

L'incident menaçant de se prolonger, le pré-
sident y met fin en appelant un autre témoin.

MM, Marquet et Renaudel, députés socialis-
tes, déposent ensuite à la barre. Tous deux se
rendirent en 1921, en Géorgie, et ils font un
tableau saisissant des pillages et massacres
commis par les troupes rouges. Ils plaident l'ac-
quittement de l'accusé.

Le poète russe Balmont dépose ensuite dans
le môme sens avec plus de violence.

Vendredi, plaidoirie et verdict.

la tchéka à l'œuvre
BERLIN, 7. — On aprend de Varsovie qu'un

détachement de représailles de la Tchéka a
complètement anéanti, dans le Kouban, tout un
groupe d'insurgés que commandait un ancien
lieutenant des cosaques nommé Biesnov. Les
soldats de la Tchéka ont encerclé les insurgés
dans lea environs du village de Gubska (Cau-
case septentrional) et les ont sommés de se
rendre. Les insurgés se défendirent avec achar-
nement pendant trois heures mais furent tous
massacrés, à l'exception d'un petit nombre de
blessés. Le lieutenant Kiesnov, très grièvement
blessé, se suicida pour ne pas tomber aux
mains des bolcheviks.

A la suite de cette expédition, la Tchéka a
fait opérer dans les régions de Gubska et Pier-
re Prava, de nombreuses arrestations de pré-
tendus partisans des insurgés. Quarante des
personnes arrêtées ont été exécutées immédia-
tement sans jugement

Il y a quarante ans...
(De notre corr. de Zurich)

Il y a quarante ans, soit le 5 juill et 1887, la
ville de Zoug a été éprouvée par une terrible
catastrophe, dont les habitants n'ont pas encore
perdu le souvenir ; ce jour fatidique, une par-
tie du faubourg de la Gare s'est subitement ef-
fondré dans le lac, où il disparut complètement.
Un certain nombre de personnes perdirent la
vie à cette occasion. Vous en avez déjà dit quel-
ques mots, et voici en quels termes la < Nou-
velle Gazette de Zurich > rappelle les diverses
phases de ce malheur.

Déjà en 1884, alors que les nouveaux quais
de la ville de Zoug étaient à demi achevés, l'on
avait remarqué que des lazardes s'étaient pro-
duites dans les murs. Une expertise faite im-
médiatement eut pour résultat de tranquilliser
les autorités et la population, car rien ne faisait
supposer le retour d'une catastrophe semblable
à celle de 1435. Mais en 1887, de nouvelles lé-
zardes se faisaient remarquer, notamment dans
la « rondelle > du quai. L'on n'attacha pas une
importance excessive à ce phénomène, que l'on
attribua sans autre à la sécheresse persistante.
Le 5 juillet, toutefois, les fentes augmentèrent
tout à coup, et elles gagnèrent rapidement en
largeur et en profondeur. Peu après, l'on dé-
couvrait des lézardes dans, les murs d'une mai-
son, ce qui n'empêcha pas les gens de conser-
ver tout leur calme, car l'on était loin de pré-
voir ce qui allait se produire.

U était quatre heures de l'après-midi. Dans
le port, un bateau à vapeur stationnait,.et . les
passagers commençaient â s'embarquer. Alors,
d'une seconde à l'autre, le sol se mit à descen-
dre ; une partie du quai s'effondra dans le lac.
De tous côtés, des hommes et des femmes ac-
couraient. En ce moment, le bruit d'une violente
explosion ébranle l'air; un nuage.de poussière
s'élève, et une maison d'habitation, une cabane
de pêcheurs, de même qu'un hangar ont disparu
dans les flcts. Les câbles reliant le bateau à va-
peur à la terre se rompent ; le bateau est pré-
cipité au large, comme mu par une force invi-
sible. De hautes vagues agitent la surface du
lac, si paisible l'instant d'auparavant ; mais dé-
jà oelui-ci fait ses premières victimes. Avec là
maison d'habitation, une femme, trois petits
enfants, un cafetier nommé Spillmann, qui avait
voulu voler au secours des précédents, ont dis-
paru dans les flots. Plusieurs consommateurs,
qui étaient accourus en compagnie du restaura-
teur, n'échappèrent à la mort que par miracle.
Un peu plus tard, un pêcheur, nommé Speck,
s'approcha avec son bateau pour essayer de
porter aide aux naufragés ; mais un tourbillon
entraîna son bateau au fond du lac, et le do-
mestique de Speck, qui accompagnait son maî-
tre, paya de sa vie son dévouement tandis que
son patron réussissait à se tirer de ce mauvais
pas.

Mais tout cela était encore peu de chose en
comparaison de ce qui allait arriver. Plusieurs
maisons, sises plus en arrière, accusaient des
lézardes inquiétantes ; dans ces conditions, les
autorités ordonnèrent l'évacuation immédiate
des bâtiments exposés. Mais les habitants ne
purent se résigner à quitter leurs appartements
sans emporter au moins leurs objets les plus
précieux ; pendant ce temps, le service de dé-
fense contre l'incendie barrait la région en dan-
ger, tandis que des sous-officiers qui revenaient
justement d'une fête à Lucerne, prêtaient leur
concours. Il était à peu près sept heures du

soir. Devant une maièon, un véhicule chargé de
mobilier commença tout à coup à pencher, ce
qui provoqua sur le champ une fuite éperdue
de tous les gens qui se trouvaient à portée im-
médiate;

Il était temps ; car à peine tout ce monde
s'était-il éloigné qu'une nouvelle explosion, plus
violente que la première, se faisait entendre, et
une poussière dense s'élevait de partout. Quand
celle-ci se fut un peu dissipée, l'on constata
avec épouvante qu'une grande partie du fau-
bourg avait été littéralement engloutie ; mai-
sons, routes, étables, granges, jardins, tout cela
avait disparu en un clin d'œil, non sans provo-
quer de nombreuses pertes de vies humaines.
Si la catastrophe s'était produite quelques mi-
nutes plus tôt, l'on aurait eu à déplorer des
centaines de victimes. A onze heures du soir,
trois maisons disparurent encore, et ce fut la
fin.

Au: total, 38 bâtiments furent détruits, dont
25 maisons- d'habitation, dans lesquelles se
trouvaient 263 personnes en temps normal.
Presque 600 personnes furent sans abri d'un
jour à .l'autre, de nombreuses familles perdi-
rent tout leur avoir. Douze personnes disparu-
rent, soit qu'elles se soient noyées, s'oit qu'el-
les aient été ensevelies ' sôus les décombres de
leurs maison_.

Le lendemain, 6 juillet le lac présentait un
aspect navrant ; un témoin oculaire, raconte :
< Ce n'étaient partout que désespoir et larmes.
Le lac • était recouvert d'épaves-dé toute sor-
te : chaises, glaces, armoires, tables, lit**, sans
parler de. quelques toits . qui émergeaient au-
dessus des flots... Du < Zùrcherhof >, l'on n'a-
percevait plus que le faîte du toit avec son pi-
geonnier ; mais chose curieuse, la partie qui
était . dirigée autrefois du côté du lac regardait
maintenant la terre ferme. >

Dans toute la Suisse, l'on organisa des col-
lectes pour venir en aide aux concitoyens si-
durement éprouvés. Des dons pour une valeur
de près de 700,000 francs furent envoyés aux si-
nistrés. Les quais qui avaient été détruits fu-
rent reconstruits, et de manière telle à éviter,
à vues humaines, le retour d'une catastrophe
semblable à celle qui venait de causer tant de
ruines. Une enquête faite tôt après l'effondre-
ment attribua la cause du malheur à la pré-
sence, sous les matériaux solides, d'une couche
de limon et de sable.

Rappelons à ce propos que, déjà en 1435, la
vile de Zoug avait été éprouvée par un mal-
heur analogue. A cetle époque, uue partie de
l'ancienne ville, y compris la muraille d'encein-
te et les tours, s'était effondrée dans le lac; deux
rues disparurent, et soixante personnes per-
dirent la vie, dont le landamman et le secré-
taire communal ; beaucoup de parchemins de
haute valeur qui figuraient aux archives de la
ville furent irrémédiablement perdus. Le pe-
tit garçon du secrétaire fut sauvé des flots d'u-
ne façon assez extraordinaire ; le berceau con-
tenant le bébé fut entraîné au large, jusqu'au
moment où l'on parvint à s'en approcher et à
recueillir le poupon, qui n'avait souffert aucun
mal. En voulant luin porter secours, la mère
de l'enfant eut le malheur de se noyer. La vÛle
fut reconstruite ; mais en 1591, une partie d'un
faubourg s'enfonça de nouveau dans les flots.

Espérons que ces excellents Zougois peuvent
maintenant dormir tranquilles, et que le lac a
fini de leur jouer des tours de sa façon.

Nouvelles diverses
A l'occasion d'un anniversaire. — M. Alfred

Amsler, propriétaire de la fabrique de machi-
nes Amsler et Co., à Egnach-Schaffhouse, qui a
célébré ces jours son septentième anniversaire,
a fait don à cette occasion à la caisse-maladie
de la fabrique de 10,000 fr. En outre, il a dé-
cidé de verser à chaque employé et ouvrier de
la maison une somme de 10 fr. pour chaque an-
née de service. Un grand nombre d'ouvriers et
d'employés sont dans la maison depuis 20, 30
ans et même plus.

La fête des vignerons attire toutes séries de
gens. — La gendarmerie de Vevey a arrêté
dans un hôtel un individu d'allure et de mise
distingués, mais cambrioleur récidiviste, re-
cherché pour divers délits commis particuliè-
rement dans les gares. C'est un nommé Emile
Laville, Français sortant des prisons de France
et expulsé de Suisse en 1914, à la suite de nom-
breuses condamnations pour délits graves. On
suppose qu'il a été attiré avec quelques gens
de son espèce par l'approche de la fête des vi-
gnerons.

Une chute de vingt mètres. — M. Gottfried
Spring, 60 ans, voyageur de commerce à Terri-
tet, accompagné d'une personne de cette loca-
lité, descendait en automobile la route qui con-
duit des Diablerets au Sepey. A la hauteur de
la route du Pillon, à un endroit où la route can-
tonale surplombe de 20 mètres la voie ferrée
Aigle-Sépey-Diablerets, un des pneus éclata. La
machine fit une embardée, dégringola le fossé
bordant la route et se renversa complètement
sur le balast de la voie. M. Spring a pu se dé-
gager de dessous la voiture. Il a été transporté
blessé à son domicile. Quant à la demoiselle
qui l'accompagnait, elle n'a que quelques con-
tusions.

Ecrasé entre deux vagons. — M. Eugène
Hâusermann, 24 ans, de Bâle, occupé à là ma-
nœuvre de vagons de marchandises dan® le
port de Petit-Huninguej; â été pris entre, deux
tampons et a eu la cage thoraciqiie enfoncée.
La miort a été instantanée.

Suites d'orage. — Le violent orage qui a en-
dommagé la centrale téléphonique de la région
nord-est de Paris, privera de comirmimications
pendant quelques jours 4500 abonnés. D'autre
part, les lignes télégraphiques reliant Paris
aveo l'est de la France et l'Allemagne ont été
coupées et seul fonctionne aujourd'hui le câble
Paris-Strasbourg.

— On mande de Wernigerode (Prusse), de
source officielle, au sujet de l'accident de che-
min de fer de Wernigerode que, jusqu'ici, sept
cadavres ont été retirés des décombres, soit
quatre cheminots et trois voyageurs. On croit
que quelques cadavres sont encore dans l'eau.

Les montres-chronomètres de la Chaux-de-
Fonds. — La veuve Schill qui, la semaine der-
nière, à Beauvais, avait été condamnée à cinq
ans de prison avec sursis par la cour d'assises
de l'Oise, — dans l'affaire du « Diamant rose »
du château de Chantilly, — comparaissait jeudi
après midi devant le tribunal correctionnel de
la Seine, sous l'accusation de recel.

Un certain Bocanier, qui avait volé dans une
fabriqu e de la Chaux-de-Fonds cinquante-six
montres-chronomètres, les avait vendues à Pa-
ris dont un certain nombre à la Schill et le
reste à un nommé Beroni.

La Schill a protesté de sa bonne foi.
Bocanier a été condamné à 13 mois de pri-

son et 800 fr. d'amende ; Beroni à 8 mois de
prison et la Schill à 6 mois de prison avec sur-
sis et à 500 fr. d'amende.

Toutefois, le tribunal a décidé que cette peine
se confondrait avec celle qui a été prononcée
par k cour d'assises ds Beauvais,

Les noyades. — Mercredi soir, à Horgen (Zu-
rich^ un garçon boucher, M. Karl Berger, 25
ans, de Schangnau (Berné;, se rendit en canot
sûr le ïàc avec le fils de son patron. Arrivé au
large, M. Berger prit un bain, il fut saisi d'une
crampe et coula. Son compagnon n'ayant pu
lui porter secours à temps, il. se noya.

— Un jeune homme nommé Salm, de Schœ^
nenwerd, qui se baignait dans l'Aar, près de
Gretzenbach (Soleure), s'est noyé. Le malheu-
reux ne savait pas nager. Son corps n'a pas
encore été retrouvé.

— Un jeune homme de 20 ans, du nom de
Schmidt et dont on ignore encore le domicile,
s'est noyé dans la Wiese, à Bâle. La victime se
sera baignée immédiatement après son repas et
aura succomibé à une congestion.

Là grève sardinière. — Les patrons de ba-
teaux de Douarnenez se sont réunis et, par 75
voix contre 11, ont décidé de reprendre la mer.

De leur côté, les marins-pêcheurs de Douar-
nenez ont décidé de reprendre tous la mer au-
jourd'hui. La grève est donc terminée.

Catastrophe ferroviaire ; cinquante victimes.
— On mande de Buenos-Ayres qu'un train qui
transportait les élèves de l'école militaire ve-
nant participer à la fête nationale argentine a
été tamponné. Il y a 10 morts, parmi lesquels
le directeur de l'école militaire, et 40 blessés.

Dernières dépê ches
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenchâtel »

La Chambre française
et le scrutin d'arrondissement

PARIS, 8 (Havas). — La Chambre repousse,
par 320 voix contre 182, une motion comimiunis-
te demandant l'ajournement de tout vote jus-
qu'à ce que M. Poincaré ait fait ses déclara-
tions.

Le contre-projet Bonnefous, mis aux voix,
est repoussé par 265 voix contre 176.

M. Pietri reprend le contre-projet de M. Er-
nest Lafoht tendant à instituer le scrutin de lis-
tes majoritaires à deux tours.

Aux applaudissements de l'extrême-gauche
et de la droite, le député de la Corse fait le pro-
cès du scrutin d'arrondissement. En termes fort
vifs, il critique le travail de découpage des cir-
conscriptions pour les intérêts personnels des
sortants. La séance continue.

Au Relchsrat
BERLIN, 8 (Wolff). — Sur la proposition du

gouvernement prussien, le Reichsrat a fixé, jeu-
di, par 42 voix contre 25, le 11 août, comme jour
de fête nationale.

Par le même nombre de voix, le Reichsrat a
estimé que cette proposition n'impliquait pas
modification de la Constitution.

Le projet après examen par le gouverne-
ment du Reich, qui fera connaître aussi son
avis, sera soumis au Reichstag.

Un ambassadeur
qui ne tient pas à son poste

PARIS, 8 (Havas). — On mande de Rapid-
City au < Herald > que M. Sheffild, ambassa-
deur des Etats-Unis à Mexico, a demandé au
président Coolidge de le relever de ses fonc-
tions avant les élections présidentielles mexi-
caines. . . .

Explication
QUÉBEC, 8 (Havas). —: L'explication fournie

par les autorités de la province de Québec sur
les lumières mystérieuses aperçues il y a quel-
ques semaines dans la région du lac Saint-Jean
et que l'on avait cru être des signaux lancés
par Nungesser et Coli,. est que les lumières en
question étaient le reflet des feux d'un bac à
vapeur navigant su; le lac Ouatch*ns.

Un formidable avion militaire
NEW-YORK, 8 (Havas). — D'après le journal

< New-York Américain >, le ministère de la
guerre fait construire un avion militaire géant
qui emportera cinq mitrailleurs disposant cha-
cun d'une mitrailleuse et de 2250 kilos d'explo-
sifs, permettant de bombarder les forces terres,
très et navales ennemies. L'envergure de l'ap-
pareil , muni de deux moteurs de 150 chevaux,
sera d'environ 22 m. 25.

Eruption volcanique
MILE (Iles Havaï), 8 (Havas). — Le volcan

Kilauea, le plus grand du monde en activité, est
entré en éruption de bonne heure, hier matin.

Un naufrage au Canada
OTTAWA, 8 (Havas). - Un canot automo-

bile sur le lac Huro (province d'Ontario), a pris
feu. Un passager et deux membres de l'équipa-
ge ont été noyés. Les autres personnes à bord
ont pu regagner la rive à la nage.

lie bilan d'une catastrophe i
30 morts

PARIS, 8 (Havas). — Selon une dépêche dé
Buenos-Ayres au « Herald >, le nombre des
morts de l'accident de chemin de fer dont a été
victime l'école militaire du Chili, serait de 30.

Mme C. V., Saint-Biaise, 2 fr. ; M. Robert-
Tissot, professeur, 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; A. M.,
5 fr. ; J. P., 2 fr. ; B., 5 fr. ; Société de Consom-
mation de Couvet, 100 fr. ; S. J. 20 f r. ; Anonyme
Boudry, 25 fr. ; Anonyme, 20 fr. ; Anonyme Pe-
seux, 10 fr. — Total à ce jour : 6671 fr.

——. ———————.——_____—_—¦—¦ ——

Souscription en faveur
des sinistrés du Vignoble

La totoe d'hier n'a pas été fortement fréqûeïi-
tâe, lea campagnards jurassiens étant occupés
à fè fenaison. Sur le marché aux porcs, les prix
a-aient une tendance à la baisse. Les gorets se
sont vendus de 70 à 80 fr. la paire, les porcs de
six mois de 180 à 300 fr. la paire, suivant la
grandeur. Les prix dn gros bétail sont restés
fgrmea. Malgré le peu de demande de bétail de
boucherie, les transactions ont été assez actives.

.— MB———— 

BIl-J*f_a__

On mande de Berne :
Etant donné d'une part la situation précaire

de notre agriculture et d'autre part la légère
amélioration du marché du fromage, l'assem-
blée des délégués de l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait a décidé d'augmenter le
prix du lait de fabrication d'un centime par kg.
à partir du 1er août Le prix de base de oe lait
aux locaux de coulage de la campagne est donc
porté; à 22 centimes par kg. Il n'est cependant
pas . encore, suffisant pour couvrir les frais de
production. ¦'.

Lé prix dé base du lait de consommation
payé jusqu'ici au producteur reste à 22 c. Tou-
tefois le prélèvement du centime à verser au
fonds de garantie des fédérations laitières étant
aboli, il en résulte une augmentation correspon-
dante en faveur du producteur. Les prix de ven-
te du lait au détail aux consommateurs ne chan-
geront pas au 1er août, sauf dans le cas où
l'exception sera justifiée.
—-— ;—-~ _̂___B_____ -iii

I_e prix du lait

Le comité central de l'Union cantonale ber-
noise du commerce et de l'industrie s'est occu-
pé de la question de la réduction des taxes pos-
tales du service interne. Il a approuvé la pro-
position de la direction générale des postes de
réduire les taxes des imprimés et des échantil-
lons sans valeur sans toutefois renoncer à sa
requête tendant à la réduction très prochaine
des taxes postales internes. Le comité a expri-
mé l'avis que le port des lettres pour le service
interne devrait être réduit à 15 centimes si le
poids ne dépasse pas 100 grammes.

Le comité a pris connaissance du succès com-
plet de la requête adressée par l'Union aux
présidents des tribunaux bernois concernant la
publication de demandes dé sursis concorda-
taires; Le comité s'est également prononcé en
faveur de la création d'une billet de banque de
10 francs et de l'assurance des crédits d'expor-
tation.

L'assemblée générale ordinaire de cette an-
née se tiendra à fin septembre à Bienne. Au
début de l'hiver, l'Union organisera un cycle de
conférences sur l'organisation économique mo-
derne.

Pour la réduction du port
des lettres

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

Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel
Chèque Demanda. Offra

Cours Paris 20.30 20.40
sans engagement Londres ,,.. 25.21 25.24
vu les fluctuations ™an 28.30 28.40
._ renseinner Bruxelles ... 72.15 72.25
iI illl^Tnn ***«--York .., 5.18 5.20tél éphone 70 BerU_ ;*' m._ 123-15

Achat et Vente f f i S_ _ 4__ 7. îofc -llHde billets de Madrid 88.35 88.55
banque étrangers Stockholm ,. 139.— 139.25
_, , — t . Copenhague . 138.75 139.—Toutes opérations Oslo ..... 134.25 134.50

de banque aux Prague 15-35 15.45
meilleures conditions

___________________________ ¦____________________ ¦
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 de-
puis 1880.

Les anciens élèves de l'Ecole sont spécialement
invités à assister à l'inhumation qni aura lieu le
vendredi 8 juillet, à Boudry.

Départ de Grandchamp à 12 h. et demie.
Culte an Temple à 13 heures.

La commission.

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

Monsieur Numa DROZ
professeur

secrétaire dévoué de la société depuis plia de 40
années.

L'inhumation aura lien à Boudry, vendredi 8 Juil-
let, à 13 heures.

Départ de Grandchamp à 12 h. et demie.
¦*****fflS_______E__B___B____|

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

Monsieur Numa DROZ
professeur

survenu à Grandchamp, le 5 juillet.
Ils sont priés d'assister à son ensevelissement, gui

aura lieu à Boudry, le vendredi 8 juillet, à 13 h.
Le Comité.

________________BiH___
Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Ida STREIFF
sont informés de son décès survenu le T iuillet,
dans sa 58me année, après nne pénible maladie,

Bôle, le. 7 jui llet 1927.
Repose ea paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le samedi
9 juillet, à 3 heures de l'après-midi.

Cet avis tient lien de lettre de faire pari
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~280 Bâle . . . . • +10 Pluie prob. Calme.
543 Berne . . '. a +115 Quelq. nuag. »
587 Coire . , . • a +17 » »

1543 Davos . . a a +10 Nuageux. »
632 Fribourg . • a +17 Couvert. >
394 Genève . . .  a +18 Nuageux. >
475 Glaris . ..  a +17 Couvert »

1109 Gùschenen t • +14 Nuageux. Fœhn.
566 Interlaken . . • Manque.
995 La Ch.-de-Fonds +14 Couvert. Calme.
450 Lausanne . . . +19 • »
208 Locarno . . .  +20 Quelq . nuag. »
276 Lugano . . . .  +20 • »
439 Lucerne . . • a +18 Couvert. »
898 Montreux , . a +19 Nuageux. »
482 Neuchâtel . . a +17 Couvert. »
505 Ragatz . . • a +18 Quelq. nuag. »
673 Saint-Gall . . .  419 Nuasreux. *

1856 Saint-Moritz » +10 i Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse . I Manque
1290 Schuls-Tarasp . +13 Quelq. nuag. »
562 Thoune . . . .  +18 I » *
389 Vevey . . . .  +19 ' Couvert. »

1609 Zermatt . . . +î£ j Nuageux. »
410 Zurich ¦ ¦ +18 ' _l__^________ \_____

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.
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Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL,
' i ' i  ' 

~i m < »
Temp. deg. cent. S § 4 V* dominant 1"

s *• a ' s*
| Moy- Mini- Maxi- | £ * «

enne mum mum S § § Dir- Poroe Ipa H H g
7 19.1 14.0 24.2 717.4 45 O. faible nuag.

7. Fortes pluies d'orage pendant la nuit.
8. 7 h. ., : Temp. : 17,2 Vent : N.-O. Ciel : eonv.

Juillet 8 4 5 6 7 8
mm
735 ==-

730 __=-
725 ____-

720 ___r-
710 —-

700 =̂-1 I I I I
Température de l'eau : 20°

Niveau du lao : 8 juillet, 429.85.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux ; orages locaux. Température in-

changée. ' -


