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MB Savagnier

Vente de foin
Mardi 12 juillet 1927, la Com-

mune de Savagnier, vaudra par
voie d'enchères pnKiques. àn
comptant, la récolte en foin de
l'ancien pâturage sous le Mont.

Le rendez-vous est à 13"heu-
res à la ferme Lutz. ';, ... '.',. , ¦,

Savagnier, le 8 juillet Jl927i
Conseil commnnal

•ÏÏiRnJI COMMUNE •

Bip BOMÏ
VENTE DE BOIS

Le samedi 23 juillet 1927. la
Commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques,
dans sa forêt du Haut de la
Montagne, les bois suivants :

272 stères sapin
j 55 stères foyard
; 122 stères gros dazons
i 9 troncs

7 billes hêtre cub. 3 m» 97
! 13 traverses hêtre cubant

6 m» 15
Rendez-vous des miseurs k

7 h. Vt à la baraque du garde
forestier.

Boudry, le 1 juillet 1927.
Conseil communal.

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

Mortuaire» 30 c Tardif» 50 c Réclame» 75 c, minim. 3.75.
Suisse. 14 c le millimètre (nne seule insert, min. 3.50), lé *tae<£

16 c. Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6 JO.
Etranger, 18 e. le millimètre (une seule insert. min. 5.~), le samedi

1 21 c Mortuaire» 23 c, mm. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7.80.
Merarags de filet à filet. •— Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
f a n  6 mole 3mois /mois

Franco domicile I I . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnent, prit à la poste 30 e. en sus. Changeai, d'adresse 50 c

Bureaux i Administration : me du Temple-Neuf 1.ourea j Rédactions me du Concert 6.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

¦̂ ——¦¦—W —̂—^̂ «M^̂ M —̂—¦

A VENDRE
A vendre environ

6000 kg. de foin
• A la même adresse : faucheu-
ses, charrues, arrache-pommes
de terre, hache-paille et jolie
voiture. Le tout en parfait état
et à bas prix. Echange accepté.
S'adresser à Jules Buedin, Les
Thuyas, Cressier (Neuchâtel) —
Téléphone 14. 

Graines potagères
Grains et aliments concentrés

pour basse-cour et volière.
Farine fleur, panifiable, seigle

et bétail.
Engrais chimique pour toutes

cultures.
Bourre d'épeautre et de millet.
¦ : Feuilles de maïs.

Baphia naturel et teint.
Tél. 2.63

. Ph. WASSERFALLEN
• !

ATTENTION
Cirage FINA

au brillant rapide. Une carte
suffit. Seul dépôt : Faubourg de
l'Hôpital 19 a. Schilli. 

sr PIANOS %
cordes croisées et cadre fer

Irmler, noyer Fr. 1100.—
» noir, > 1000.—

Wohlfahrt. noir. » 1350.—
S'adresser A. Lutz fils. Croix

du Marché.

A vendre
en bloc ou par lots, un poulail-
ler, des clapiers, vingt jeunes
poules et deux coqs, des lapins,
du treillis, etc. -^ S'adresser, le
soir depuis 6 h. % chez M. Ph.
K&mseyer, rue des Brôvatd» 6.

IMMEUBLES
On offre à vendre, à des con-

ditions favorables, nn

immeuble de rapport
bien . situé, dans un quartier im-
portant , de là ville : magasin
et arrière-magasin, trois loge-
ments : estimation cadastrale :
Fr. 35.000.—. S'adreeser Etude
J. Barrelet on- Etnde Petitpierre
& Hotz. ~

. i. . ' . m * I I  . ¦

A vendre; entre Neuchâtel et
Peseux.

très belteviUa
. onze chambres, bain, buanderie;
tout confort moderne, chauffage

' central. Jardin,. - tennis, pavil-
lon avec deux . chambres. Con-
ditions favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE. Place .Pnrry 1. Nën-
châteL ' ¦

A vendre petite mai-
son ponr entrepôt. Prix
5000 fr. Etnîrle Brauen,
notoires, Hôpital 7.

Il h*A vendre, près du Vauseyon,
jolie maison neuve comprenant
trois logements de quatre piè-
ces, garages, jardin et dépen.
dances. Tramway k proximité.
Conditions favorables. Etude
René Landry notaire. Seyon 4.

A Vendre
à Concise, à proximité gare C.
F. F. magnifique terrain indus,
triel de 2000 m9 aveo bâtiment
ayant deux logements de deux
chambres et cuisiné chacun. —
Force hydraulique 10 k 13 HP.
Conviendrait pour tout genre
d'industrie. S'adresser au notai-
re L. Duvoisin, à Grandson.

ENCHÈRES D'UNE PROPRIÉTÉ
A PESEUX -T—^ 0̂-

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

¦ ¦ ; - -¦ ¦ - - ' • ' . • '
. ' ." . ' ¦ ¦ '" ' : , .¦

" ¦.¦ •'

j A vendre, à Neuchâtel,

liiMMawâti»
bien achalandée. Belle clientèle. Magasin. Salon
de rafraîchissement, laboratoire , logement cinq
chambres. Garage, terrasse et jardin. — Etude
Brauen, notaires, Hôpital 7.; . ' ."'"- .' ' " "

ENCHERES

Enchères publiques
Mardi 12 juillet 1927, dès 9 heures, le Greffe du Tribu-

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

Deux lits complets (noyer), deux tables de nuit, un fau-
teuil, deux tables rondes, une commode, une lablê à ouvra-
ge, un bureau noyer, deux armoires dont une à deux portes.
deux chaises rembourrées, une table a rallonges,
deux grandes tables, une table ronde, dessus
marbre (Empire), un petit bureau lirais-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 a
gaz, quatre feux et four, un potager (deux trous et
bouilloire) , des glaces, tableaux (deux originaux de Bâche-
lin), tapis, rideaux, de la vaisselle, verrerie, batterie de
cuisine, etc. - J

, Paiement comptant. >. :•¦ ' yy. ¦.. -. ' ¦

Neuchâtel, le 5 juillet 1927. - -7 . • ., ' . .
Le Greffier dn Tripnnjtl H 8 Ed. NIKLAUS.

imhètesj utlims
Le Greffe du Tribunal II de Neuchâel vendra par voie

d'enchères publiques, pour le compte dés héritiers de feu
Victor Brossin, restaurateur, dans les anciens locaux de la
brasserie de l'Immobilière, Parcs 8, à Neuchâtel, le lundi
18 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 là loi.

Neuchâtel , le 4 juillet 1927.
Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

1 Pourquoi les occasions 1
H de notre grande Tente ~ 8

I FIN DE SAISON g
m sont-elles si demandées ? il
m Parce qne les prix et les qualités S
i] sont de réels avantages, qne notre
T| clientèle sait apprécier. ||
m Nos séries de robes damL Nos séries de Blouses LZL m
rA>l Série Itobes îainette, garnies boutons et f l  «M Série Blouses voile et lainette, divers ft QJ» lii

151 biais, soldé *¦'" 173 genres, soldé ^« uO I

as sér'e J^oi>es lainette, col crépon uni , M M série Blouses crêpe de Chine imprimé, Q t\p m
%sB 1 5-t nouveaux dessins, soldé u.WU 167 courtes manches, soldé u-wd §K|&

<m Sf5ric ®ohes trottiné, couleurs unies, gar- £* MA Série Blonses crêpe de Chine voile et O MA M
155 nies biais blancs, soldé "•«" 168 toile de soie, soldé O.O" E M ~

Wi Série Robes mousseline de laine, I A  lï{J Série Blonses mousseline de laine h M A  WM
- S B  157 garnies col et dentelles, soldé *".*0 174 imprimée, , soldé ^«Ov ||||
m Série Bobes mousseline de laine, M A »A Série Blouses mousseline et crêpe O nv m '

Wk 158 col crêpe de Chine et plis, soldé l*»dU . 175 laine, soldé v. i d  WM

.-•"' Série Bobes soie artificielle, garnies M O  ftj> série Blonses crêpe de Chine, ravis- M M f )V  M&
i£sg| 160 plis et col double, soldé 1U.AO 169 sants dessins, soldé H.âi) S|||

m Série Bobes crêpe de Chine et tafïe- | V Série Blouses crêpe de Chine, Ion- J i) ("A sBÊ
*Wa 164r tas, belle qualité, soldé '*«• 170 gués et courtes manches, soldé IA.OU M %

*i| Série Bobes crêpe de Chine, jolies fa- |Q MA Série Blonses crêpe de Chine, belle \ h IIM f|
B 165 çons et nuances, soldé m V . O Xf  171 qualité, longues manches, soldé l i. / O  mB

§M Série Bobes crêpe de Chine, nuances OK MA Une Jaquettes jersey soie, diverses BJ MA WÈ
""¦ 166 et façons modernes, soldé *tf»UV série couleurs. ..- • • ¦  soldé O.OU

mÊ Série Bobes tussor, façon casaque, large Qft Série Vareuses mouflon , diverses nuances A rtM wm
M 162 bordure, soldé 0&»,*mm 182 . soldé v.Jm Q M

H Série Bobes crépon uni, I A  7H Série Vareuses velours de laine et I M  '-'-M
1̂ 5' 178 diverses nuanceâV soldé *"•¦»! ,f83 mouflon, soldé IO."*-¦ m

1 SOIERIES rabais 10 °/0 OXFORD rabais 10 •/. 1
m Ponge blanc m cm- de large Ie mètre 1.95 Oxford ^ cra-' pour chemises mé~^ 1.10 ¦
WÊ PQ|J«X diverses couleurs, 90 cm. de large 

2.4S OtlOPlI 80 cm'' pour chemises Robespierre, I OA M

M Paillette 90 cm•' ble
^

ma

^met?e
Oir

3.ï5 3.25 0xjord,80 cm., pour chemises hommes
 ̂ 1<3g M

M Taffetas O0 cm " bel,e qnali
^ mètre 7.25 6.25 Coutil rayé 80 cm" ̂ b,œsers 8.85 2.15 M

M Faille façonnée SèaS, c"ie'̂  8.75 i w laine(le divers dessins
 ̂ M 

* 
. 55 1

M OrOChé SOie 
cm-' P°n u ^^Te 5.20 I lot Tp^nAn uni diverses nuances - fiH - -

mB\ nni\ie\\i* CA Iû uni . 90 cm., pour robes Q QA ' fl 1U isroenc soie le môtre d.»u , Iot f é imprimé pour r0b8eosidé -.05 fi
H BI UtllC »UiC IdUldlMC le mètre O.^O 1 lot f«g Ann« 100 cm., pour tabliers et QM MM

m fr^ np ilp fhinp j 00 cm-' toutes nnan- ^uiunue r0bes, soldé -.̂ o m

p 
trepe «e ^iisue ces, beiu»^.̂  6#_ i M f m [ [ é  m «,., Pour robes goid . iM m

M Crêpe maroca in noir 100 îemmètre 5.50 1 lot Cou til rayé 8d°e cg^onr Toïdl 1.50 ||
Wi Toile de soie 8m°odcem- toutes £%& 3.65 * ,ot Voile uni 110 cm-' diverses nsu„fde| 1.95 ¦

|| Tassor w cm-' bel,e ****„ mètre .4.75 4.50 1 lot Mousseline de Jaine i**SS 4.05 M

[ JULES BliOCH l
M Solfies et occasions, JVeucbâtel m

Bonne jumelle
marque frariçialta, à l'état de
neuf, grossissant huit fois, à
vendre! S'adresser Petits-Chênes
No 11, ler, k droite.

A la même adresse. TROIS
LIGNES traînantes complètes.

Grand choix de

beaux œillets
pour bouquets. Se recommande,
Mme Fellor, Fahys 65. 1er.

A vendre une
belle vitrine

pour tout trenre de commerce,
1MX251X52 cm. H. Schwander,
Grand.Bne 11. 

A remettre tout de suite :ioli

maoasin d'alimentation
situé au centre de la ville de
Vevey. Affaire intéressante. —
Petite reprise. Ecrire sous chif-
fres V. N,. 665 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Miel de fleurs
du pays, récolte 1937, à i îr. 50
le i«f.. contre remboursement.
S'adresser à B. Béguin, Li-gniè-
res . .

Myrtilles
de montagne

10 kg. 8 fr. 30; 5 kg. 4 fr. 20,
contre remboursement. E. Cam-
nana. lfa:r,ort. Magllo dl Colla.

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

Fête des vignerons
Vevey

Pour cas imprévu, on «édotàil
trois billets pour la représenta*
tion du vendredi 5 août, à S3 tr,
le billet . Bonnes places assises
et appuyées. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'Avis <<ou*
No 661.
— ! ¦ V . . . .  ¦ l—«—•

Occasion
A vendre six tonneaux de IM

à 400 litres, un grand char k
bras (à pont) et un petit ohàx.

Demander l'adresse du No SSt
au bureau de la Feuille d'Avis^

Potager à gaz;
trois feux, avec four, à reiidiik
prix: 25 fr. S'adresser le matta
ou le soir dès 7 h., à Mme Boùn.
quin. rue Bacheiin 9. Suie. ¦¦<> ¦

BOIS DE FEU
à vendre, beaux cartelàgès
foyard. chêne et sapin, ainsi
quo de gros fagots. S'aoresser à
P. Oesch-Perrot, Favarge-Moa»
ruz. :
I ' —¦———^——¦—

Achetez la machine c Kelvtfa >
Seuls marque suis*» l '

Petits payements mensuel*
(seulement 20 fr. par mots).

Demandez nomr. prix rWulti
avec catalogua gratuit K« 24.
Fabr. suisse mach. à ctudrt & K I

Neuchâtel : Berclas 1 —-•;*¦

m. FËL.IX SCHENK
successeur du Dr SCHENCK |

¦?'". Orthopédiste et bandagiste de Berne •
se tiendra à disposition chez M. LÛTENEGGEB, pédicure, AVentMi
du 1er Mars 20. pour démonstration gratuite d'un nouveau support
très léger pour toute personne souffrant des pieds. Ces supporte
ee font sur mesure et donnent toute garantie de grand soulagement.

Spécialités fabriquées par la maison :
Appareils orthopédiques , p rothèse, bandages hemièree,

corsets, ceintures.
Maison de confiance fondée en 1877 > ; ' ', '

—— tr ; . —-  ̂ 1——& ' ¦ 
' ¦' l

mé.'M r R I ]
f U A X  A R  S G I
I ':.:! Y D' O E|
1 A. DUCOMMUN & Cie. caoutchouc I
A Faubourg du Lac lia'¦ ¦ '' ;'• ' * "'f '"xj :

:" ¦ ' ^̂  PRIX : FR.Z.50
CNVOI CONTRE RCMBOURSCMINT

3 Hfl l̂Mjfjllij^^^gjKy B̂LLS

— B̂ KB9HRIS^ Ŝ
3&^^^ B̂9

H *

s Bssŝ fcfflMlfc kaSaUJiSeï ¦

ê BKwNHiiwiS ÎIÉEn| BBiBMyUyjgEailHagaB i

permet de réargenter l'ar-
t 'y '.. 'y ' . ' genlerié oxydée ou usée, et; ,

d'argenter le cuivre et le
laîloa La couche d'argent,

• ' déposée selon le mode d'em-
ploi très simple, dure, autant

que l'argent. ,' ' ,. . .. ' '" """ '•

A ( À/rA f r ,

. Represenfanl gênerai etdépositaire pour la Suisse :
' SnùLSsOirvnz SwcicK •

}3<) wte cleBowg 3lBolwfi<>f3toaase|

Pour vos courses
N'oubliez pas

de prendre un paquet de

Raisins m ..Premier "
vous ne sentirez pas

la f atigue

ÉPICERIE FIN$

III. hiÈip -Liiis!
:.,Faubour-o;. dei l'Hôpital 17

Condor
250 cm3, parfait état, à vendre
ou à échanger contre machine
plus forte. Prix 500 fr. comp-
tant. B. Schmoll, Peseux.

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

A vendre, faute d'emploi, de
bons

fourneaux
I en catelles, de plusieurs gran-

_ : deurs. S'adresser Côte 22, ler.

Moto
à vendre, faute d'emploi, Terrot
350 cm3, modèle 1926. eupersport,
moteur Jap, en parfait état. —
S'adresser Faubourg de la gare
No 5. 3me. à droite.

Bois sapin
cartelage extra, depuis 16 fr. le
stère, rendu à domicile : foyard,
chêne, petits et gros fagots ron-
dins. S'adresser à- Joël Stahly,
Cormondrèche.

A VENDRE
deux moteurs électriques de 1
HP. en excellent état de mar-
che, organes de transmissions,
poulies, paliers, etc.. deux bu-
reaux-pupitres, un petit fau-
teuil, un grand casier, une pe-
tite vitrine, une machine à écri-
re Adler, très peu usagée, un
téléphone d'appartement, lam-
pes électriques, etc. S'adresser
Faubourg du Lao 9, à rimpri-
merie.

Potagers
neufs et d'occasion

Réparation de potagers
et travaux de serrurerie

Soudure à l'autogène de tous
outils et métaux.

S'adresser Evole 6. atelier

Potager
à vendre, trois trous, feu ren-
versé, ainsi . qu'un réchaud à
gaz. trois feux, avec table-sup-
port. S'adresser Sablons 35, 2me,
à droite. '

Occasion avantageuse,
VÉLO NEUF

trois vitesses, éclairage magné-
to. :— Chs Boland. Serrières.

Pressa rit
A vendre un lot de

jeunes poules
S'adresser Bossé. Ecluse 14.
A vendre quatre petits

parcs
de trois mois. S'adresser à Bie-
ser-Fuhrer. Chaumont..

A vendre une belle '

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

A> vendre

chiens caniches
blancs.

Demander l'adresse du No 667
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre une 'i

armoire
en sapin, à une porte. S'adres-
ser à Mme Soguel, Comba-Borel
No i5. . . . . ;

A vendre-

voiture d'enfant
moderne. S'adresser Ecluse 31,
1er, a droite, le mâtin;

ECHO
Le potager qui s'im-

pose par ses qualités

.E. PFflliDER ^e^r-

ê \

Notre choix de chemises fantaisie est immense.
Venez vous en rendre compte et {remarquez notre
prix de 8 francs pour chemises deux cols et

manchettes doubles
5% Timbres S. E. N. J. 5 %

KUFFER A iCOfT, H1SUCHATKI,
.%WMBa»MiMlillll»flfll lWi ' MWHIWIlBMnBBBBMW

wvyvvyyvvvvvvvvvvw

ii ili 1 1
§ Faites reteindre §
K vos manteaux de cuir %
9, dans n'importe quelle V
<> nuance, ainsi que tout X
X article en cuir. 9
Y Nouveau procédé g
X au pistolet avec les 6
g couleurs v
| « DERCO » 9,

• 5t CÏlGZ X

|E. BIEDERMANN |
X Bassin 6 9
g NEUCHA TEL 9
<xxxxxxxx>oo<xxxxx>o<x>



AVIS
3T Toute demande d'adresse

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

Jm>~ Pour les annonces avec
offres sous initiales et chiffres,
il est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer : il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du j ournal sur
l'enveloppe (affranchie) les ini<
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration . :
de la !..

Feuille d'Avis de Neuchâtel
¦ggee—¦_—_¦i———

LOGEMENTS
A louer tout de suite

appartement
de quatre pièces et dépendances.
S'adresser rue de l'Hôpital 19,
2me étage. o.o.

LOGEMENT
A louer pour le 24 septembre,

bel appartement, quatre eham-
bre», cuisine et dépendances ; à
proximité de l'arrêt du tram.
S'adresser à H. Héritier, Areu-
se-Bel-Alr. :

A louer un

appartement
de trois chambres et toutes dé-
pendances. Bue de la Côte 76.

Pour cas imprévu, à louer Im-
médiatement (quartier .de la
gare),

joli logement
de trois chambres et dépendan-
ces, part à la buanderie. 56 fr.
p*r mois.

Même quartier

pigooi ai \m Mm
dépendances, buanderie, 42 fr.
Agence Romande, B. de Cham-

brlor. place Pnrry 1. Nflnthfttel.
a. îouer

grand chalet neuf
entièrement meublé. Pour ren-
seignements, s'adresser sous
chiffres Z 50488 O aux Annon-
fos-Saisses S. A.. Lausanne.

Chemin du Rocher : logement
de deux ohambres plus denx al.
çnves. Etude Q. Etter, notaire.

Pour séjour d'été, k louer —
éventuellement à vendre

maison iMMm
bien entretenue, avee dependan-
des. S'adresser à M Stalé, k
QQFFBANE (VaJ-de-Rua).

Champéry
A louer pour la saison d'été,

appartement meublé : cuisine,
«aile & manger, une on deux
«hambres à coucher, vue, soleil ,
galeries. Pour adresse : CHA-¦PJT PROSPEB. JH 50483 C
. Â louer tout de suite ou pour
évoque à convenir.

appartement
de quatre chambres, ohambre
de bains et dépendances.

LOGEMENTS d'une et de
deux ohambres et cuisine. S'a-
dresser Etnde Henri Chédel,
afrooat et notaire. 

Pares : k louer immédiate-
ment logement de trois cham-
bres. Etnde René Landry, no-
t&lre- ~ 

p

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir, à la rue de l'Orange-
rie, bel appartement de cinq
pièces, avee salle de bains et
toutes dépendances.

Pour les renseignements, s'a-
dresser à Ed. CALAME, régie
^Immeubles, me Pnrry 2, o.o.

Louis Favre. — A remettre
pour St-Jean, appartement de
trois chambres et dépendances.
Prix mensuel 52 fr. 50. Etude
Petitpierre & Hotz. ç_o.

CORCELLES
A louer, pour le ler novem-

bre ou époque à convenir, un
beau logement de quatre cham-
bres, bain, toutes dépendances.
S'adresser à Fritz Calame, Cor-
celies. o.o.

Ecluse : à louer immédiate-
ment logement d'une chambre,
Înlsine, soupente et balcon. —

jfaqe René Landry, notaire.
Rue du Seyon : logement de

six pièces. Etude Q. Etter, no-

LOGEMENT
à louer, à Peseux, pour tout de
tlte ou époque k convenir, qua-

e Ohambres, chambre de bain,
grande terrasse, toutes dépen-
dances.

Demander l'adresse du No 208
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

appartement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Guinand . Balllod , Berger et
j îofer 

Avenue du 1er Mars. Sme éta -
ge, cinq pièces. — S'adresser
Seaux-Arts 28. 2me. c^

Séjour d'été
A louer tout de suite j oli lo-

gement do deux chambres, meu-
blé ou non . S'adresser à M.
Arthur Dreyer. Rochefort.¦ 1 1

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

Rue Louis Favre : à louer
immédiatement logement de
quatre chambres, cuisine et dé-
pendances. Etude Eené Landry,
notaire.

Etude Bourquin & Fils
avocat

a louer tout de suite
rue du Seyon, logement de deux
pièces et dépendances, 50 fr.
à Peseux. centre du village,
quatre pièces et dépendances ;
balcon. Convient pour famillo
de quatre ou cinq personnes.

Aux Verrières : logement do
trois chambres et dépendances.
(On renseigne à l'Hôtel Termi-
nus),- ¦ ______

Divers garages sont à louer,
D<F-_ tout de suite ou pour épo-
que à convenir.

Auvernier
A louer tout de suite ou pour

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

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

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

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

AUVERNIER
A remettre tout de suite ou

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

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

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

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

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces.

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

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

CHAMBRES
A louer deux

JOLIES CHAMBRES
Beaux-Arts 7, ime. 
Jolie chambre meublée. Mail-

lefer 84, rez-de-chaussée.
Belle ohambre indépendante.

Fauhonrg de l'Hôpital 28, 2me.
BELLE CHAMBRE

meublée, au soleil. — Bue J.-J.
Lallemand 1, Sme, à droite.

Belle chambre pour monsieur
sérieux et tranquille. Bue Pour-
talès 10, 2me. à gauche. c.o.

Belles grandes chambres. So-
leil, Evole 88. ler. gauche o.o.

JOLIE CHAMBRE
meublée et bien ensoleillée. —
S'adresser Trésor 2. 2me. 

Chambre menblée indépen-
dante. Saint-Maurice 11, Sme.

A louer, pour monsieur, cham-
bre meublée. Treille 6. taie, c.o.

Belle ohambre indépendante.
Fbg de l'Hôpital 42. 3me. c.o.

Jolie chambre meublée. Eolu-
se 9. Sme, k droite. o.o.

Belle ohambre meublée, au so-
leil. BeauxjArtg 8. 4me. c.o.

Deux jolies ohambres aveo
pension, pour le 15 juillet. —
Seyon 21, Sme. c.o.

LOCAT. DIVERSES
Parcs. — A remettre, ensem-

ble ou séparément, trois locaux
bien éclairés, aveo force électri-
que installée. Etude Petitpierre
& Hotz. o.o.

Pour le 24 juin, à louer aux
Parcs,

beau garage
avec eau. S'adresser à Me P.
Baillod, notaire. Faubourg du
Lac 11. C;©.

Garages
Dralzes près des Carrels : à

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

Garages
A remettre, à de favo-

rables conditions, & pro-
ximité du centre de la
ville, de beaux garages,
complètement neufs. —
Etude Petitpierre et
Hotz. co.

Bureaux. — A remettre, dans
bel Immeuble du centre de la
ville, une grande pièce à l'usa-
ge de bureau. Chauffage cen-
tral. Etnde Petitpierre & Hotz.

Grandes caves à louer, situées
à la rue Louis Favre et aux
Beanx-Arts. Etude Petitpierre &
Hotz. ç_o.

Pour le 24 septembre à louer

beau garage
à l'est de la ville. — S'adresser
Etude Paul Baillod , notaire.
Faubourg du Lac II. c_).

Magasin. — A louer, près do
la gare, un magasin , Convien.
drait particulièrement pour lai-
terie. Etude Petitpierre & Hotz.

GRANDE CHAMBRE
pour garde-meubles et j olie
chambre meublée pour mon-
sieur. S'adresser au magasin de
cigares. Treille 6.

Bureaux
A louer pour le 24 septembre ,

au centre de la ville, vastes lo-
caux à l'usage de bureaux. —
Etude René Landry, notaire ,
Seyon 4.

Garages d'autos partladlen
avec eau et éclairage, à louer
à la rue du Manège près de l'E-
glise catholique, accès facile. —
S'adresser au bureau Maladière
No 4, Téléphone 10.27.

Demandes à louer
On demande belle

CHAMBRE
bien située et si possible petite
part à là cuisine. Adresser of-
fres écrites sous chiffres B. T.
670 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Employé retraité, demande à
louer aux environs de Neuchâ-
tel, Corcelles. Montmollin, pour
le 1er mars 1928, ou époque a
convenir.

petite
maison

d'habitation ou logement de
trois ou quatre ohambres, aveo
cuisine et > dépendances, et 3 à
400 m' de j ardin. Sladresser à
M. H. Bûrki, Charrière 53. la
Chaux-de-Fonds. 

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.

On oherohe à louer une gran-
de

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

OFFRES
Ménagère

d'un certain âge cherche place
ohes une ou deux personnes.

Demander l'adresse du No 658
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
honnôte et travailleuse, d'hono-
rable famille et ayant déjà été
en service dans bonne maison,
cherche place dans maison par-
ticulière, de préférence k Neu-
châtel, où elle pourrait appren-
dre la langue française. Entrée
le 15 août. Certificats à dispo-
sition. — Adresser offres à Ida
Schmid, zur Frohburg, Stein am
Rhein (Schaffhouse).

PLACES
Bonne à tout faire

pour Zurich
cherchée par petite famille de
professeur, sans enfant, pour fin
août. Age : au moins 20 ans. —
Allemand pas nécessaire. Bons
gages. S'adresser promptement
k M. Bernet , Kloebach No 78,
Zurich. 

On demande

JEDNE FILLE
pour aider au ménage. S'adres-
ser Faubourg Hôpital 9. 2me.

On cherche pour petite famil-
le aveo enfant de 2 ans,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, sachant
un peu cuire. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Vie de famille et bons gages. —
Offres k Mme Laderach, Biim-
plizstrasse 177, Bumpliz.

EMPLOIS DIVERS
On demande un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux de la
campagne. S'adresser à Henri
Magnin. Coffrane. 

Jeune fille
trouverait place tout de suite
pour aider au ménage et au
magasin. Ecrire sous chiffres
S. S. 662 au bureau de la Feuille .
d'avis, en indiquant le salaire
désiré. 

On demande pour tout de sui-
te un
domestique charretier
pour voiturages des bois, chez
J. Vogel. Vauseyon. 

Gros gain
peut être procuré à personnes
capables et disposées à visiter
la clientèle particulière.

Demander l'adresse du No 668
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille sérieuse et d'ho-
norable famille cherche emploi

magasin
ou maison de confection. Accep-
terait éventuellement place
dans bonne famille pour secon-
der la maîtresse de maison. —
Conditions modestes et réfé-
rences sérieuses à disposition.
Ecrire sous chiffres A. B. 659
an bureau du la Feuille d'Avis.

B T. 586
Place pourvue

Merci

Voyageur
actif et sérieux demandé pour
biscuits de marque Adresser
offres sons chiffres O 52230 X
Publicitas. Genève. _..

On cherche pour tout de sui-te wie 
Jeune fille

de 18 à 20 ans, pour aider au
ménage et servir au café. Vie
de famille. S'adresser ohez M.
Métraux, café de la gare, Con-
cise.

Jeune fille
taiilleuse pour dames et lin gère
diplômée, oherohe place dans
commerce ou dans atelier. Ac-
cepterait aussi place privée,
pour enfants. Adresser offres a
B. Pfeuti, Durrenast-Thoune.

• On demande un . .. , , -

bon domestique
de campagne, sachant bien trai-
re. S'adresser à Paul Virchaux,
Froofaaux. 

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

Demander l'adresee du No 649
au bureau de la Feuillo d'Avis.

ueuiie or. uttMc-u.e

serrurier
cherche place

tout de suite ou pour plus tard
dans atelier de serrurerie ou
d'installations sanitaires où il
pourrait apprendre la langue
française. Hermann Ott, Ober-
dleesbach p. Thoune. JH20726Lz

On cherche

personne ie confiance
de 85 à 45 ans, sachant tenir
un ménage seule. — S'adresser
chez A. Beck fils, horticulteur,
Serrières.

Demandes à acheter
On demande à acheter

motos
d'occasion 2-1 HP- — Ecrire à
M. M. 658 au bureau do la Feuil-¦le d'Avis. 

Bouteilles
Achat et vente de toutes espè-

ces Une carte suffit . Armand
Maire. Gibraltar 21. ; '

^S^&mfel
/ omé&r MA œ&n/êU&j it
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AVIS DIVERS
PENSION ET CHAMBBES

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

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

neuchâteioise

Cours d'alpinisme
à la Cabane de Saleinaz et

au Grand Saint-Bernard
19-20 août 1927

Les personnes qui désirent y
prendre part sont priées de
s'inscrire au Grand Bazar où le
programme détaillé est déposé.

Le cours est mixte.
Dernier délai d'inscription :

35 juillet.
Le Comité.

N. B. — Les membres de la
Section qui voudraient partici-
per au cours y sont cordiale-
ment invités.

Crédit Foncier
Neuchàtelois
Conformément à l'art 13

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

4 1/a °/ O l'an.
Neuchâtel, juin 1926.

La Direction.

Succession
Les personnes ayant des comp-

tes à produire à la succession
de feu M. Louis Merian , à Co-
lombier, sont priées de les re-
mettre chez le notaire E. Paris,
à Colombier, jusq u'au 15 j uillet
1927. ,

Maison
de villégiature

pr séjours tranquilles
BO LE

PENSION BELLER-6EX
Vue très étendue, terrasse, jar -
din. — Intérieur confortable.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

PENSION
Deux dames k la campagne

prendraient comme pensionnai-
re, à l'année, dame âgée dési-
rant vie de famille ; bons soins
assurés. Prix selon entente. S'a-
dresser E. Pahud, Bioley-Ma- '
gnoux i(Vand)i __JSJBj_-fe

On cherche pour septembre,

chambre et pension
soignées, pour j eune garçon de
16 ans. suivant les écoles de la
ville. Ecrire sous chiffres K. A.
664 au bureau de la Fenllle d'A-
vis.

Monsieur offre

traductions
français, allemand. Compéten-
ce et discrétion. Adresser offres
écrites sous M. 645 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ggg———«—¦ggg-jg i 9 VII 27 a—-.-̂

Confiez vos valeurs , documents , I
objets précieux , etc.... à la garde 1

BAN QUE CANTON ALE I

I

NEUCHATEL01SE I
dans les meilleures conditions i

de sécurité et de discrétion i

étude guinand , plloô, jj erger et JCo/cr
Faubourg du Lao 11

A louer pour tout de suite ou pour époque k convenir :
Bue Desor : quatre pièces. Croix du Marché : cinq pièces

ohambre de bains installée, ton. et dépendances,
tes dépendances. Confort mo-
derne.

Pour le 21 juin 1927 :
Croix du Marché : cinq oham- Bue Desor : quatre ohambres,
et toutes dépendances. chambre de bains installée, tou-
Parcs: quatre chambres, oham. tes dépendances et confort mo-

bre de bains et toutes dépen- derne.
dances. c.o.

Beaux et spacieux locaux
facilement accessibles, avec dépendances, à louer en vile, à
l'usage de magasins. Adresser offres écrites sous chiffres
E. K. 652 au bureau de la Feuille d'Avis.

Vastes locaux à louer
au «entre de la ville, ensemble ou séparément,
surface totale 65© m?, dont un de 400 m", un de
ÎOO ma et un de 60 m?.

S'adresser Etude Henri Chédel, avocat et no-
taire.

Nous cherchons pour les cantons de Neuchâtel , Fribourg et
Jura bernois un voyageur
très bien introduit auprès épiciers, consommations, grossistes, etc.
Entrée le plus tôt possible. Salaire fixe et commission. — Offres
écrites avec références sous D. A. 668 au bureau de la Feuille
d'Avis.

NOTARIAT
Jeune notaire trouverait situation

dans une étude en pleine prospérité.
Association éventuelle ou reprise.

Ecrire sous XX 595 au bureau
de la Feuille d*Avis.

On cherche à remettre à„J r̂sonne 8érieuse et 
énergique

représentation générale
pour la Suisse romande, d'un article de bonne consomma-
tion. — Offres écrites sous chiffres M. M. 669 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Ttichtige, gewandte Stilistin in Deutsch und Franzosisch
findet Stelle als

Setoettirln
auf das Bureau eines Vereins in Zurich, zur Besorgung
samtlicher Bureauarbeiten. Sténographie und Maschinen-
schreiben erforderlich, Kenntnisse des Englischen und Ita-
lienischen erwilnscht. Angenehme, abweçhslungsreiche Jah-
resstelle, gelegentlich auch kleine Reisen. Eintritt sobald
als môglich.

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

Ballaiguëf
Pension des Acacias

pour jeunes filles et fillettes.
(Béférences sérieuses.)

Mesdames,
Si vous voulez faire réparer

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

On se rend à domicile. Une
carte suffit.

F iî ïSToilôin
¦ A LA CHAUX-DE-FONDS |
tg 22 , 23, 24, 25 JUILLET 1927 £
j| SO SOCIÉTÉS : 4000 EXÉCUTANTS j*
¦ MOBCBADX DB CONOODES ET D'ENSEMBLE g
| JOURNEE OFFICIELLE : DIMANCHE 24 JUILLET |
BJ Cantine neuve pour 3500 personnes. %
S Concerts et Exercices pendant les banquets. *|
P Chaque soir, dès 20 heures, représentation grandiose de : gj

l L'OPÉRA GUILLAUME TELL |
* Musique de BOSSINI *
f l  Artistes de l'Opéra de Paris, de la Monnaie do Bruxelles S
B du Théâtre Boyal d'Anvers, du Grand Théâtre de Genève ^¦ 500 exécutants ,->
î PRIX DES PLACES : 1 à 10 francs. g
A Location à l'avance, dès le ler juillet, au Théâtre de ï»
a la Chaux-de-Fonds. Téléphone 15.15 «
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M MM ¦¦¦¦ !

I

Ctiaiipemenls d'adresses I
Villégiatures, bains, etc. X

MM. les abonnés sont priés de nous aviser .

la veille S
pour le lendemain, de tout changement à ap- A
porter à la distribution de leur journal, sans ou- Jft
blier dHndiquer l'ancienne adresse.

Vu le grand nombre de changements, il n'est W
pas possible de prendre note des dates de re- B)
tour, de sorte que MM. les abonnés voudront âk
bien nous aviser à temps de leur rentrée. Jfi

La finance prévue pour tout changement est '0$
de 50 centimes par mois d'absence. B)

Il ne sera tenu compte que des demandes ilo A
changements indiquant A

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

ADMINISTRATION
de la V

FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL. A

Taxis Desaulei
TÉLÉPHONE m\ __BM KHf NEUCHATEL
WJSffiSj Ŝ a»; MB Km * m *m$>® n̂mm:
NUIT ET JOUR W-O M Rue du Stade 8
mmmmmWm B B L̂W w ®mmm®mw.

Garage de B'Est

f  NEcole et Salons de
danse

du Quai _ Osterwald
Ce soir dès 21 h.

Tea-Room
avec orchestre

Demain dimanche
après-midi et soir

TEA-ROOM
Musique

Téléphone 16.42
X s

F—^—i— |
|

Edouard Zimmermann
Primeurs-comestibles S

J'ai l'honneur d'aviser mon honorable et fidèle clien-
tèle que j e viens de remettre mon commerce à M. Marcel
Reymondi Je saisis cette occasion pour la remercier de
la confiance qu 'elle m'a touj ours témoignée, en la priant
de bien vouloir la reporter sur mon successeur.

Neuohatel, le 5 juillet 1927.

Marcel Reymond
, -• _ •', ex-jardinier de Mmc Prince-Junod j

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai l'honneur d'Infor-
lier le public en général que j'ai repris le commet ce de '
M. Edonard Zimmermann. Par des marchandises de pre-
mière qualité et un service soigné, je m'efforcerai de "
mériter la confiance que j e sollicite.

tfeuohâtel. le 5 j uillet 1927. . . . .

Clinique des poupées
Z. DUPUIS, Terreaux 7
Successeur de M«ne Bissât

Fermée du 19 juillet au 10 août
Prière de venir chercher les réparations

COURS DE VACANCES

Pensionnat Diana, pour jeunes tilles
MUTTENZ - BALE

Certlfteats et autres
documents

Les personnes qui. en réponse
à des annonces parues dans la
f Feuille d'Avis de Neuohatel »,
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats et autres
pièces, aont priées de lee retour-
ner le Plus tôt possible à leurs
propriétairee, ceux-ci pouvant
en avoir besoin k d'autres fins,

Bn répondant à des offres de
places, etc., il est recommandé
aux postulants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des t copies » de
certificats ou autres papiers.

i/adminj stration du journal
sert de simple intermédiaire en-

f.tre Jewintérèssés et décline tou-' te responsaMHté à l'égard des
documents en question.

-flmlnUu.r_l.1im
de la

Fenllle d'Avis de Neuchâtel
On prendrait encore des

jeunes filles
&gées de 6 à 12 ans en PENSION
pendant les vacances ; bons
soins assurés. S'adresser à Mme
Bd Oeiser-Nobs. à Dombresson
(Val-de-Ruz). 

Etranger de langue alleman-
de désirant se perfectionner
dans la langue française cher-
che

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

Famille de pasteur, des bords
du lac de Constance, recevrait
un ou deux j eunes gens dési-
rant passer leur

vacances dans la
Suisse allemande

. On parle le bon allemand.
Demander l'adressé du No 660

au bureau de la Feuille d'Avis.
Messieurs sérieux trouveraient

bonne ' ' ' : i  . : . :

«ion tapi
rue Louis Favre 25, Sme étage.

On offre à louer, à la même
adresse, deux belles pièces, très
confortablement meublées.

Pour garçon de 10 ans, on
cherche 

penS|0n
à la campagne (quatre semai-
nes), chez pasteur ou instituteur

-de préférence. Adresser offres à
Ed. Bazzi, Lentulustr. 34. Berne.

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

pension
Demander l'adresse du No 856

au bureau do la Feuille d'Avis.
Bonne famille de Zurich (Oer-

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

ÉCHANGE
d'un j euno homme Ue 18 ans qui
irait à l'école de commerce.de
Neuchâtel. Vie do famille. Pia-
no à disposition . S'adresser à
Henri Gassmann, Allénmoosstr .
No 38, . Zurich-Oorlikon. Télé-
phone L. 83.67. 

Deux messieurs cherchent pe-
tit bateau
à voile ou bateau avec motoxo-
dille à louer pendant première
semaine août . ..Circulation sur
les trois lacs. Offres sous chif-
fres OF 4337 B à Orell Fûssli-
Annonces . Berne . JH 472 B

On désire placer une j euno
fille de 15 ans, pendant les va-
cances , dès le 16 juillet jusqu 'au
18 août, dans une

famille
ou pensionnat de Neuchâtel ou
environs, pour qu 'elle se per-
fectionne dans la langue frau- .
caise. S'adresser en indiquant
prix à Mme E. Gosteli , Fisch-
rain, Worblaufen- (Berne).

Vacantes pour jeune fille
Industriel de la Suisse alle-

mande désire placer pendant
quatre semaines à partir de mi-
juillet, sa j eune fille de 16 ans
dans bonne famille à Neuchâtel
ou environs où elle pourrait par_
ler français. Faire offres case
postale No 6545, Neuchâtel.

On demande à louer un

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

Le 
bureau d'annonces

de la Feuille d'Avis da
Neuchâtel rappelle que le
texte principal des avis
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au
bureau de l'état-civil pour
fixer le jour et l'heure de
l'enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée à
la dernière heure (8 h. 1/4
du matin).

TJn seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
Iaire part et pour insérer
l'avis dans le tournai.
^___—_——

AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR

MAUER HOFE R
absent

Dr W. Racine
Médecin-spécialiste

NEZ - GORGE - OREILLES

reprend ses consultations
lundi 11 juillet

Remerciements

Dans l'impossibilité de M
répondre â toutes les mar-
ques de sympathie reçues
à l'occasion de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver. Monsieur Raymond
JACOB et famille , prient
tous leurs amis et connais-
sances de trouver ici l'ex-
pression de leur sincère re-
connaissance.

Serrières. 8 Juillet 1927. ;

Les enfants, pctits-en-
H fants ct parents de feu Ma-
H dame veuve Henri SPIN-
I NER. remercient profondé-
H ment toutes les personnes
I qui leur ont témoigné de
H la sympathie en ces j ours
H de deuil.
1 Neuchâtel. 8 j uillet 1927.

I Madame veuve Fritz
H LANDRY et sa famille, re-
¦ mercient bien sincèrement
H toutes les personnes qui
B leur ont témoigné tant de
S sympathie à l'occasion du
B deuil qui vient de les

P éprouver.
i y°"cl'&te1' '' j"11161 _^!i

Nous demandons
pour notre atelier de robes (laine et flou), de bonnes ou-
vrières, bien rétribuées. Entrée immédiate. Travail assuré
toute l'année. Adresser offres détaillées avec certificats à
maison HANAUER, Rôtisserie 2-4, Genève: P 52199 X
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B Soldes d'été I
I OCCASIONS I
PÎ pour la jt

I Fête de sa Jeunesse I
| Ruban taffetas I

I

pure suie, toutes nuances, solide, terme, durable,
N» 1»/î 3 5 9 • 12 20 60 80 M
larg. \ '1% 2'/ 3 4 5 7 11 13 cm. |*t.

Ê*.-.13 -.18 -T24 -.35 -.45 -.60 -.95 110 

|
Ruban taffetas ^ÊA Ruban «Porta» I

eXCGOS§On{f168 ffll^'"^̂  'e ru^
an indéchirable con-

. .. .... ,, ÊÊ WÊS? servant sa fermeté et ses ffî ¦
jolie qualité, en blanc, noir, j K̂ T W codeurs après lavage, 11

largeur 8 Vs gm m§ **Bm —__r" m. H .centimètres, m &% *% r̂ *%\ ^** vfi ®Q
le mètre M m̂v à̂* r Ĵ  Ma

Coupes pour cheveux I
Rubans taffetas N°,l_ J,_ " I
nuances assorties, la coupe ™B2_ JS "nT&t© "IOV 1||

£B Barrettes Licette AE I¦ B̂ B_T M porte-nœuds très pratique, O f̂fl _TJ_)
B^uF̂ û  la pièce B B W B Ér

Profitez de notre

LIQUIDATI ON PARTIELLE g
AA O/ de rabais
mtmmm m̂tW / O SUT tOUte la ,'"* '

Confection pour enfants i
Chapeaux de paille pour garçons et fillettes

soldés en séries
aWMa_>__(l̂ _WMMWaWWWWM â-aÉ>pgBW»̂ iMPWM -̂W--WW« i '"¦¦«-«¦™—«»i——

""¦¦!¦" iw™-------- Bregujii-U-ii---J

AVAGASINS DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL ;L.-:,,'-' . ¦'& "%- ,- ,-^.;-r
': y/'' SOCIETE ANONVMF I

W Gpxirettes m
9 % * *. *̂ FL. î5  ̂ w _  TbJtw' _fir OMM-M ^p w 

«p 
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Ilk \V\y|l I *F.».rriï\?mWlllH§\ mande : «  Pourquoi jLjM8__IWTi ÉtÂ * •""-;" ¦ 'Ne 4LIF \vvt, _̂K>L̂ J^HK  ̂ rePona« rien, ^H
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fe, \ - . _i-----^^^_^S BOî TE BLEU E FR-.80^P§
IP f̂ ^225  ̂ BOÎTE ROUGE . FR.1.— Ĵ

feg) . <» S

|a Pour fillettes et garçons Pour enfants
 ̂

séries 30-3= 27-29 Un lot Bottines noires . 18-20 1.05 |
M Bottines peau cirée 9.80 8.90 Un |o, Sou|jers bas , . . , . , , . , ,.  . 4.90 1
*ë$ Bottines b o x . . . .  . 14.50 12.80 eMllI-„ ,„c n„!r„ al Ur„„c c an a on £3
I Bottines de sport 16.50 14.50 

S
R
° ,erS baS nolrs et brUnS

fi 
' 
 ̂
JJ 1

I Un lot Bottines brunes 32-35 11.50 Bo»ines no,res 8'90 ™° 69° I
I Un lot Souliers à brides. . 9.50 Bottines brunes ' ¦ • • • 890 7m 6'90 

|M 1 lot Souliers b a s . . . . . . .  13.90 19.90 Pour clames 1
I Un lot Souliers toile blanche . . ... .  4.50 Souliers toile blanche et grise, 34/35 1.95 fM Un lot Sandales 0.90 „ , , „ .. ... .. . " .' . ' • w _ ffi
*a Un lot Souliers toile blanche et grise. . . 3.75 s*
M Pour messieurs un lot Souliers toile blanche, grise .beige, 6.90 M
M Un lot de Richelieu . 17.9.0 Un lot Souliers toile beige, grise, blanche j§
H Riche.ieu noir et brun ... . . . . .  19.80 et imitation crocodile 9.80 2§
M Richelieu vernis . 552.80 Un lot Souliers noirs, bruns, et imitation
!| Richelieu semelles crêpe 553.80 crocodile , 9.80 m
||j Bottines de sport 19.80 Un lot Souliers fantaisie beige, bois de
m Bottines brunes 17.80 rose- bru". b'e « î5-50 |
M Bottines box, doublées de peau . . . .  16.80 Un lot Souliers tressés . . . .  19.80 14.80 jl
§3 Bottines box, deux semelles. . ..... 14.80 —-—- £
^s Bottines peau, bouts cirés . . . . . . .  13.90 Protège semelles, 12 paquets -.60 M

H j ESPADRILLES 24/34 1.3Q 35/46 i.50 || SOULlhRS TENNIS 35/40 3.50 41/46 3.95 | %

M Rue du Seyon 3 N E U C H  AT E £. Place du Marché 1 M
W M

— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ___

I Pendant vos vacances
t Notre magasin se charge de toutes
i expéditions en fruits, légumes, épi-
l cerie, conserves, au plus bas prix
I du jour.
î Arrangements pour pensions.

I D. BRAISSANT, Seyon 28. Tel 14.56.

Une bicyclette qui roule tonte senle

c'est la sana-chaîne F. N.
J W II-IIMIII HIH-IIIII H llll_-_-_-»---«----- rj»MM-iH-Plll--LJl_tl

Les blagueurs disent ; - |
i La sans-chaîne F. N. est actionnée par un jen d'ensre- I
1 nages qui cassent. Ca ne vaut rien, c'est trop cher. Tout le f ,
i monde tient au vélo avec chaîne .
1 Les gens mieux instruits disent :

I_i sans-chaîne F. N. est le dernier cri de la mécanique.
I L/enj rrenaKe moteur, tournant dans un bain d'huile, est inu-
« sable et ne casse j amais. Tandis que la chaîne... Bref, la
• bicyclette sans-chaîne F. N. vaut pins que son prix, puis-
3 qu'elle supprime tous frais d'entretien. |
1 l Prix : Fr. 250.—, 875.-̂ -. 306.— et 325.— avec facilités de 1
^ 

paiements depuis Fr. 22.— par mois. — Garantie 2 ans. i
j Sur demande, envoi gratuit du catalogue G.
j Cyclistes, ne vous laissez pas influencer, exigez

ia sans>chafoe F. N. chez voire fournisseur
§ ou à défaut elle vous sera livrée par \

M. RIESER, Château 2, à Neuchâtel
1 '< ou directement par l'AGENCE DIRECTE F. N.

EXCOFFIER & BOVY
I 26. Boulevard Georges-Favon. Genève
Q 8_-_-_---__,J__E---_-E---BB__Bi -________M-BB-M__-HBW__-----M__H______B_BB___BB_-_____^^

l Cet après-midi

STRÛBBELI
] (beignets à l'entonnoir)

J Restaurant neuchàtelois Sî lSS'-rs

I Guye-Rosselet]
1 1 TreiSie 8, Meuchâtel

I

Nous offrons momentanément, jusqu'à épui
sèment du stock, une certaine quantité de i

SUIT CASES
(valises plates)

en véritable fibre dé toute première
fabrication de j

Fr. 16.- à 30.- I |
Nous avons en outre encore quelques autres n
suit-cases fin de série cédés très bon marché, M !

PROFITEZ ! j
Là. Maire-Bachmann

9 SI Ji liCHATEL Rue Petits Chênes B Téléphone 13.66
| Tissus en tous genres • Velours - Soieries
| Articles pour trousseaux.
S recommanda ses marchandises pratiques et solides à pris très
1 modérés. Envois franco d'échantillons sur demande.

uJ f̂ca-jul̂ /'cAM E o
'
iû ^Ĵ Bn.\%\\\mmm\BBBBmm\W IM  ̂f^ "j  g ̂  ̂W Ĵ ĴjUsgfi^

M JEUDI 7, SAMEDI 9, DIMANCHE 10 , LUNDI 11 JUILLET WBs
ŒL DIMANCHE MATINÉE DÈS 2 HEURES Jm'Wk QUATRE JOURS SE ULEMENT fit

[LES FIANÇilUES ROUBES]
i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1
B\ Drame réalisé par ROGER LION Une émouvante tragédie — Une B
é* avec DOLLY DA VIS et GIL interpréta tion d'un réalisme Jf |
f* • CLARY , JEAN MU- poignant - Des sites
jfS RAT et THOMY pittoresques et m
" * BOURDELLE grandioses
«S C*->J ^-̂  m

1 ACTUALITÉS - INFORMATIONS ;

i liWSSS Une Pubarry MocSerne î^t£\ 1

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

¦; par 7

Paul de GARROS et H. de MONTFORT

, Une vieille femme, modestement vêtue, en-
tra dans la pièce.

• — Bonjour Monsieur... dit-elle, étonnée en
voyant Gilbert.
" Puis, s'adressant au vieux soldat :

— Ah te voilà, mon frère. On a apporté ceci
pour toi tout à l'heure.

Elle prit dans une poche de son tablier un
papier plié en quatre et cacheté à la cire qu'el-
le tendit au vétéran.
: — Vous m'excuserez, Monsieur de Foras, fit
ce dernier , en rompant le cachet.

; — Monsieur de For«s ? demanda curieuse-
ihent la vieille.¦' — Oui, Monsieur de Foras est mon avocat et
aussi le neveu du baron Foras, expliqua Bigor-
gne. Prépare-lui vite quelque chose, ma bonne
Marianne, il doi t avoir grand'faim et il soupera
bien tard ce soir car, comme je ne peux pas le
ramener à Paris, il faudra qu 'il prenne la pa-
tache.

Tout en parlant , il commençait à lire sa
lettre.

Mais, à peine y eut-il jeté les yeux, qu'une
agitation qu'il né put dissimuler s'empara de
lui.

(Reproduction autorisée pour tous les journauxaïant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

— Qui a apporté ce message ? questionna-
t-il.

— Un homme que je ne connais pas et même
qui nous a fai t grand'peur à Angèle et à moi.
Il faut te dire que M. Letourneur est venu nous
insulter après ton départ.

— Letourneur est venu ici ? cria Bigorgne
en oubliant sa première question.

— Il y avait tout juste une heure que tu étais
parti .

— Et que voulait-il, le gueux ?
— Il était accompagné d'un nouveau garde.
— Miraut ! un failli chien qui vendrait père

et mère. Qu'il ne s'avise pas de tomber sous
mes pattes, celui-là, il n'en sortirait pas.

— Calme-toi, Joseph, calme-toi !... s'écria Ma-
rianne, épouvantée par l'accent farouche du vé-
téran.

Gilbert ne soufflait mot. mais suivai t avec at-
tention cette scène qui peignait sans détour le
caractère de son client.

Il s'était assis dans un fauteuil placé contre
le mur, juste en face de la porte-fenêtre par la-
quelle il était entré tout à l'heure dans le pavil-
lon et que Bigorgne avait refermée sur eux.

Pour ne pas sembler s'occuper de ce qui ne
le regardait pas, il s'obligeait à diriger ses re-
gards vers le j ardin, à travers la vitre.

En cet instant précis, où l'ex-sergent exhalait
sa haine contre le garde Miraut, le jeune avocat
sursauta ; mais ni Bigorgne, ni sa sœur, n'y
prêtèrent attention.

C'est qu'il venait de découvrir, au milieu, de
l'autre côté de la pelouse, la tête d'un homme
dont on ne voyait pas le corps... et cette tête,
il croyait la reconnaître.

— Le comte de Sainte-Hélène ! murmura-t-il.
Oh ! mais il faut que je fasse attention. Ma pa-
role, je deviens fou ! .

11 ferma les yeux, les rouvrit,et les dirigea

vers l'endroit où il avait cru voir le comte Pon-
this.

L'apparition n'était plus là et le jeune hom-
me se convainquit qu 'il était dupe d'une illu-
sion. ,: '.' . i\''

De nouveau, il prêta l'oreille aux propos
qu 'échangeaient Bigorgne et sa sœur.

Marianne disait ;
— M. Letourneur est un homme puissant. Il

est très riche, c'est l'ami du préfet. Vois-tu,
mon pauvre Joseph, lui résister, c'est quasiment
tenter la lutte du pot de terre contre le pot de
fer.

— Tais-toi, s'écria Bigorgne. Je ne te recon-
nais plus !... A quoi sert, alors, d'avoir pour
moi le bon droit ? Mais les femmes sont tou-
tes les mêmes, il suffit de crier fort pour leur
faire peur. Ah ! ce misérable Letourneur sa-
vait bien ce qu'il faisait en venant pendant que
j'étais absent !

> Je te garantis que si j'avais été là, il aurait
filé plus doux.

— Il m'a dit que si nous ne cédions pas dé
bon gré, il nous ferait chasser par ses gardes.

— Qu'ils y viennent ! rugit le vétéran. C'est
pour le coup que ma carabine partirait toute
seule. Mais, plutôt que de laisser ma maison,
j'aimerais mieux là faire sauter et nous avec.

» Moi ! mfen aller d'ici !... trahir la confiance
du maréchal... abandonner...

Il s'arrêta subitement et devint pâle nomme
la mort.

— Que veux-tu dire, Joseph ? questionna Ma-
rianne. Je mfétais toujours douté qu'un secret
te retenait à Fontâine-aux-Roses.

— Que le diable m'emporte si je comprends
ce que tu veux dire, répondit Bigorgne. Oh !
les femmes ! Leur imagination travaille tou-
jours ! Un secret !.., Quel secret ? Où prends-tu
qu'il y ait un secret ?

Il partit d'un grand éclat de rire qui sonna
faux.

— S'il y avait un secret, tu le saurais, vieille
bête ! Est-ce que je vous cache quelque chose
à toi et à Angèle ? Est-ce que je ne me confie-
rais pas à mon avocat ? Est-ce que je ferais des
mystères pour mon fils ?

y Non, il .n'y a pas de secret, ou du moins,
je n'en connais pas. Si tu es plus avancée que
,moi, tu me l'apprendras et ça me fera plaisir.
••• •> Mais tu ne t'es toujours pas occupée de no-
tre hôte et il attend sa collation, ExcusezTmoi,
Monsieur Gilbert, car c'est un peu de ma faute,
Voyez-vous, quand on me parle du Letourneur
et du Miraut, le sang me monte à la tête et je
n'y suis plus.

Tu demandais tout à l'heure qui avait appor-
té cette lettre, fit Marianne en s'empressant de
placer sur la table, devant Gilbert, une serviet-
te et un couvert.

— Oui, mais ça m'est égal ; la lettre est bien
pour moi, par conséquent...

> Monsieur Gilbert, à tout à l'heure ; je vais
ramener au père Leblanc son cheval et son ca-
briolet.

Il ouvrit la porte-fenêtre et s'en fut sans ak
tendre de réponse.

— C'est un brave homme, Monsieur , expli-
qua Marianne, mais il est brusque et vous l'a-
vez vu, il s'emporte aisément.

Gilbert restait songeur. Il était trop perspi-
cace pour avoir été dupe de la gaîté forcée de
Bigorgne. Il n'en doutait plus maintenant, l'ex-
sergent avait un motif sérieux et impérieux
pour ne pas vouloir abandonner son pavillon.

Cependant, la brave femme ne restait pas in-
active et cédant à ses instances, le jeune hom-
me fut forcé de faire honneur au pâté, au fro-
mage et au vin blanc, qu'elle lui servit tout en
répétant ses doléances.

Gilbert la rassura de son mieux et il lui con-
seilla d'exhorter son frère à la patience.

— Tant que votre procès n'est pas jugé, il
n'y a pas de péril en la demeure, lui expliqua-
t-il et M. Letourneur ne peut rien contre vou*.
Si nous perdon s, nous ferons appel. Tout cela
demandera du temps. Ce qu 'il faut éviter, c'est
que Bigorgne se livre à des actes de violence
qui justifieraient des représailles et qui com-
promettraient sa cause.

— Je le comprends bien, Monsieur, mais al-
lez donc lui faire entendre raison. Vous avez
vu tout à l'heure.

— Sa fille n'a pas d'influence sur lui ? '*,
— Il l'écoute volontiers.
— Eh bien , à vous deux, prêchez-lui la rai-

son et le calme...
Un choc léger contre la porte lui coupa là

parole.
— Tu peux entrer, cria Marianne.
Le battant s'ouvrit et Gilbert reconnut le dé-

licieux visage qu'il avait aperçu à la fenêtre du
premier étage, en arrivant.

Mais, au sentiment d'admiration qu'il avait
éprouvé, succéda un sentiment de profonde pi?
tié: cette tête charmante reposait sur un corps
contrefait et difforme.

La pauvre enfant avait la poitrine bombée,
déjetée et, comme creusée d'un coup de poing,
sa hanche gauche faisait saillie, tandis que ses
jambes grêles et inégales portaient difficile-
ment ce corps mal équilibré qui, à tout instant,
serait tombé si la jeune fille n'avait marché à
l'aide de deux béquilles. Ce qui contribuait en-
core à la déformer en lui remontant les épaules
près du cou qu'elles engonçaient.

Toutefois, très maître de lui, le jeune homme
ne laissa rien paraître de sa douloureuse Im-
pression et s'inclina respectueusement devant
l'infirme.

les luis de la couronne



—[Angèle, Monsieur est notre avocat, expli-
gua Marianne.

La pauvre créature connaissait trop bien
l'horreur de sa situation et savait les senti-
taemte que devaient causer le hideux contraste
cotre son suave visage et son atroce infirmité
baur ne pas éprouver elle-même une inquiétu-
de poignante à l'idée de se trouver devant un
étranger.

Elle rougit violemment en adressant un triste
sourire à Gilbert.

— Tu es fatiguée ? lui dit sa tante. Assieds-
fcd vite. Pourquoi es-tu descendue seule l'esca-
lier î H fallait m'appeler.

L'infirme s'assit, appuya sa béquille contre
!fi mur à côté d'elle et répondit à l'apostrophe
le sa tante en disant à voix basse :

— Il y a quelqu'un de caché dans l'enclos.
— Que veux-tu dire ?
— Tout à l'heure, de la fenêtre de ma cham-

bre j'ai vu un homme qui se dissimulait à la
lisière du petit bois.

Ces mots rappelèrent à Gilbert sa vision.
— Mademoiselle a raison, dit-il. Moi aussi,

Il y a un instant, j'ai cru apercevoir par cette
porte un individu qui se cachait dans un massif.

— Où est papa ? demanda Angèle.
— Ton père est allé ramener au père Le-

blanc Coquet et le cabriolet.
— Est-ce que la maison et le jardin sont fer-

més de toutes parts ? demanda Gilbert.
-- De tous les côtés, expliqua la jeune fille.

L'enclos qui entoure le pavillon est une enclave
dans le parc de Fontaine-aux-Roses dont il fai-
sait autrefois partie.

< Quand nous nous y sommes installés, le ré-
gisseur du maréchal, afin que nous soyons tout
à fait chez nous, a fait planter un grillage très
élevé qui nous entoure de trois côtés. Le qua-
trième est fermé par le mur du parc même.

> n n'y a que deux portes : la barrière que
vous apercevez devant vous et par laquelle vous
êtes entré et une porte percée dans le grillage
derrière ce bouquet de chênes.

> Depuis que le château a changé de proprié-
taire, mon père a fait condamner cette pOrte-là.

— Mais la porte à claire-voie qui donne sur
le chemin n'était pas fermée à clef, observa Gil-
bert. Je l'ai bien remarqué quand nous sommes
arrivés.

— Cela n'a pas d'importance parce que nous
nous tenons toujours dans cette pièce où dans
celle au-dessus et que, par conséquent, nous
surveillons...

Elle n'en put dire davantage. Un aboiement
furieux retentit à peu de distance dans l'enclos.

— C'est Miraut ! s'écria Angèle. Mon Dieu !
Le hurlement de colère venait de se changer

en un râle de détresse.
— Miraut ?... N'est-ce pas le nom du garde

de M. Letourneur ? questionna Gilbert
— Oui, mais c'est aussi celui que papa a don-

né à notre chien pour se moquer du gardien,
murmura Angèle.

— Je vais savoir ce qui se passe, déclara le
jeune homme.

Il ouvrit la porte-fenêtre et s'élança dans l'al-
lée.

Tournant le long du pavillon, il parvint de-
vant un jardin potager à l'extrémité duquel se
trouvait le petit bois de chênes.

Les hurlements du chien parvenaient toujours
à ses oreilles, mais ils s'étouffaient en une
plainte sourde.

Traversant le potager, Gilbert pénétra sous
les arbres. Contre le grillage qui séparait l'en-
clos du parc de Fontaine-aux-Roses un hom-
me et un chien de grande taille, luttaient,
étroitement unis.

Mais le chien avait manifestement le des-
sous : son adversaire qui paraissait doué d'une

force peu commune, l'avait saisi à la gorge et
l'animal ne parvenait pas à se dégager de cette
mortelle étreinte.

Gilbert n'avait pas d'arme et, d'autre part, les
mouvements des deux adversaires étaient si
brusques et si violents qu'il eut une seconde
d'hésitation avant de savoir comment il allait
pouvoir porter secours, à Miraut

Mais le bruit de ses pas avait été perçu par
l'homme qui lâcha le chien, se releva d'un bond,
se jeta sur l'avocat et le saisissant à la cein-
ture le lança sur le sol puis s'enfuit en courant
à toutes jambes.

L'animal, délivré de l'étreinte, bondit sur son
ennemi et le mordit cruellement au mollet.

L'homme poussa un cri de douleur, sa main
se tendit vers le chien et une détonation crépita.

Miraut s'écroula, la patte fracassée et Gilbert
qui s'était relevé en hâte et accourait de nou-
veau, vit le bandit reprendre sa course, puis
disparaître dans le parc de Fontaine-aux-Roses
où il venait de se faufiler par une brèche du
treillage.

III

< Les compagnons de l'aigle >
En voyant Gilbert s'élancer hors du pavillon,

ni Marianne, ni Angèle n'avaient pu retenir un
cri d'inquiétude :

— Seigneur ! que va-t-il lui arriver ?
Puis, la différence de leur caractère apparut

aussitôt : la sœur de Bigorgne s'affala sur un
fauteuil les dents claquant de terreur, tandis
que l'infirme se levait péniblement et s'ap-
puyant sur sa béquille gagnait la cheminée au-
dessus de laquelle était accrochée la carabine
de son père. Elle s'en saisit et vint jusqu'à la
porte-fenêtre.,

— Angèle 1 malheureuse î que fais-tu ? Mets
le volet, ytte l . ;>-T.-::

A ce moment retentit au dehors le bruit d'un
coup de pistolet

— Mon Dieu 1 pleurnicha la vieille, le pauvre
jeune homme ! sûrement il est mort !

Toute tremblante, elle vint rejoindre sa niè-
ce qui, debout sur le perron, avait appuyé son
arme sur la balustrade et scrutait anxieusement
le jardin de ses-regards. v

— Tu es folle Angèle! Viens vite. Il faut nous
barricader.

Mais la jeune fille ne bougea pas.
— Et M. de Foras? fit-elle. Il s'est exposé

pour nous et nous l'abandonnerions.
— Chacun pour soi, répondit aigrement Ma-

rianne et je tiens à ma peau.
L'infirme agita la carabine qui fatiguait ses

mains débiles.
— Ah ! si je pouvais marcher ! pensa-t-elle

tout haut.
Sa tante lui mit la main sur l'épaule pour

l'entraîner mais, à ce moment Angèle poussa
un cri de joie :

— Le voilà ! il est sauvé !
A l'autre extrémité du jardin, sortant du bou-

quet d'arbres, Gilbert apparaissait courbé sous
le poids du corps de Miraut. Il eut vite fait
d'atteindre le pavillon.

— Vous n'êtes pas blessé ? interrogea an-
xieusement la jeune fille.

— Non, non, rassurez-vous. Par exemple, vo-
tre pauvre chien a une patte brisée.

— Vous vous êtes battu ? On a tiré sur vous ?
— Non, sur Miraut. Le gredin m'a échappé

en se réfugiant dans le parc de M. Letour-
neur... Mais dites-moi où je dois déposer Mi-
raut Il faudrait le panser.

— Voulez-vous le porter jusqu 'à la cuisine.
Nous allons laver sa plaie.

Gilbert remarqua le ton simple et décidé
d'Angèle, la distinction innée de ses manières.
Et seulement alors, il aperçut la carabine qu'elle

avait placée près d'elle, contre la balustrade
du perron.

La fille de Bigorgne qui avait suivi la direc-
tion de son regard, rougit profondément

— Ne vous moquez pas de moi, balbutia-t-elle.
— Avec ça que Monsieur aurait tort de se

gêner, grogna Marianne. Je me demande ce
que tu aurais été capable de faire avec un fu-
sil ?

— J'admire au contraire votre courage, Ma-
demoiselle, répliqua sérieusement le jeune hom-
me. Beaucoup d'autres, à votre place, n'auraient
su que trembler et pleurer.

Tout en parlant il suivait Marianne qui, tra-
versant la salle basse du pavillon l'introduisait
dans la cuisine.

— Il n'est pas à craindre qu'il ne revien-
ne ? interrogea la vieille.

— Qu'il ne revienne ? répéta Gilbert qui n'a-
vait pas compris.

— Sans doute, l'homme qui a tiré sur Miraut
et qui s'est sauvé, comme vous dites, dans le
parc de M. Letourneur ? Et vous êtes sûr qu'il
était bien seul ?
. '¦' —. Je n'en sais rien. Mais je ne pense pas
que vous ayez quelque chose à redouter pour
l'instant L'individu auquel j'ai eu affaire m'a
semblé devoir être un espion plutôt qu'un mal-
faiteur en quête d'un mauvais coup. Et s'il a
tiré sur Miraut c'est que le chien l'empêchait
de prendre la fuite.

— D. ne faut pas avoir peur, ma tante, dit
doucement Angèle, puisque M. de Foras t'af-
firme que tu ne dois pas finquiéter. Je vais
essayer de soigner le pauvre Miraut. Pouvez-
vous lui tenir la tête et l'empêcher de bouger
pendant que je vais le laver ?

L'animal, étendu sur la table, se laissa faire
sans difficulté.

(A suivre.)
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DE VOTRE COEUR
TJn cœur humain normal pèse environ 350 grammes. paraison de sa petitesse. Il est donc de toute évidence

Il pompe à raison de 70 battements par minute, à chaque que cet organe doit être préservé de tout dommage, de
contraction, 180 à 200 cm* de sang dans les artères du toute influence pernicieuse. /> •
corps. Le cœur fait donc circuler en une minute près de
14,000 cm' de sang, ce qu^eprésente 

40 fois son poids Parmi ces infJuences nociv la  ̂ ^̂  danspropre. Un cœur de dimension moyenne a la grandeur le café et le thé oc  ̂ ^ prépondérante, parcedu poing. En une heure, il chasse 840 kg. de sang; à ira- > elle nuit aux fonct£ns du ^œu 
P
en £oublailt le CT

vers le système artériel. Ce travail correspond à 1 éleva- rae de ses pulsations. L'accélération temporaire des bat-tion de 840 kg à 1 mètre de hauteur ou d un individu de tementg du cœur diminue d,autant £
' . 8

^
kg; ?™
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V' T *t h6Ures Û ?oulèverait cet 1Ddl" sistance. Une usure prématurée du cœur, un épuisementvidu à 100 mètres de hauteur. croissant et dans l'âge une prédisposition marquée à une

>-. , f t  i A ï rupture des artères en sont les conséquences logiques.Quel sera cet errort en 24 heures - en une
année - pendant la vie ? C^ui donc Qui se ren(i compte de l'influence des fonc-

tions du cœur sur sa santé, choisira comme boisson jour-
Si l'on considère ces chiffres,. on est étonné du travail nalière le Café Hag, le véritable café colonial sans ca-

considérable qu'accomplit le cœur tous les jours, en com- féine de première qualité.
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tâlBGÛSIS pour messieurs
en toile, courtes et

longues jambes, qualité extra
fr. S*5 455

Blouses de bureau
pour dames, lre qualité

| écrues O65 blanches T95
pour messieurs, extra solide
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WrmW Timbres escompta 5 % du S. E. H. J. ~WX

Qu'est-ce que la végétaline?
txne 

graisse végétale pure, extraite de la noix de coco. Sa
la rend bien nias légère à l'estomac que le beurre et autres

gras. Exigez bien le mot : VÉGÉTALINE. Refusez les imi-
3. JH 50363 C

ZWIEBACKS HYGIÉNIQUE!
AU M A L T

de la Confiserie-Pâtisserie CHRISTIAN WEBER, Vàlangin
Téléphone 7.48 TEà KOOl&iï - la marque préférée des connaisseurs

î \ Dépôts k Neuchâtel : M. Alîr. Horisbereer-Luscher. épi-
cerie. Faubourg de l'Hôpital 17. Mlle S. von AUmen. den-
rées coloniales. Rocher 8. Maison Zimmermann S. A., rue
des Epancheurs. MM. Favre Frères, Chavannes et Râteau, j
M. William GentiL confiseur, rue de l'Hôpital F. Chris-
ten-Lanolr, épicerie fine. Peseux, rue de Neuchâtel 4.

'̂iiiiiiiiî ĵii niimj.̂ v. iiiiiiiii. . „ ĵnimin J<a»w'ui[iiiii .«lEfcj mmuii ĝ  ̂'Miiii n̂ g

CABINET DENTAIRE
Georges Evard

Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à p ratiquer N E U C H A T E L
par PEtat Tél. i3.ll - Hôpital U

Pharmacie-Droguerie
F.TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Essences
POUR SIROPS ET

GLACES
Framboise, grenadine,

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

I VOYAGE, TOURISME]
g| Avant de partir pour vos fl¦ V A C A N CE S !
Sjf visitez notre maison, la pins ancienne de la fl
||j place, qui, grâce à son expérience de fl
|S plus d'un siècle, vous offre les meilleur fl
îtfE res garanties comme prix et qualité 9
B pour vos achats en N
Ri Malles, Suit-cases, Paniers japonais, fl
fl] Sacs, Trousses, etc. fl

j Sacs de touristes, Bouteilles Thermos et H
i autres, Réchauds, produits Meta, tous I

PI articles pour courses en aluminium. B

1 Grand Bazar SCHÏNZ, MICHEL *
Ci!|

» 10, rue St-Maurice, Neuchâtel fl
|n Maison fondée en 18Q5 fis
8 Tickets d'escompte 5 % &

OCCASIONS
A vendre : deux lits bois noyer massif , deux places, matelas

bon crin, remis,à neuf, deux lits fer, complets, matelas bon crin,
deux buffets deux porte», un en sapin et l'autre en noyer une
petite berce noyer avec matelas, une banque avec neuf tiroirs,
deux tables rondes noyer, un pupitre avec six tiroirs, deux vélos
(un pour dame, un pour homme), un bureau-scrétaire noyer,( trois
potagers, différentes grandeurs, quatre réchauds à gaz d'un à
quatre feux, deux petits chars à pont, trois couleusés. une table a
rallonges noyer, une chaise percée, 66 chaises sortant de fabrique.
Tous ces meubles sont en bon état et vendus à bas Pri^.-,°'*¦
dresser au magasin Linder-Rognon, rue de l'Ancien Hotel-de-
Ville No 6.
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Pemwtis-Villègtaium-Sains

CÛUMPT TEA-R00M-wyiKë PENSIONmsmmstmiBmm^^^mK ^ ûemsmssm^msmsmsssmBEStBtSM.

Magnifique j ardin au bord de l'Areuse. — Touj ours beau
choix de pâtisseries fines. — Repas et truites renommés.
Bons vins. Se recommande, Marendaz, traiteur.

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

CRÉMERIE - CHALET - PENSION

HEIMELIG - LA LOGE
LA CHAUX-DE-FONDS

H d'heure de la station des Convers. — Beau but de prome-
nade. — Repas soign és. Tea-room. — Belles chambres avec !
pension, depuis Fr. 5.50 à 7.—. — Bon chemin pour autos. I
Téléphone 23.50. P 20624 C '<s

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

A vendre beau

bahut
ancien, chez Gunther père, ébé-
n!ni. PAlAwlItlnH

Accesso ires
pour j

tycies. motos et autos
CÎ16Z

F. Margot S Bornand
M s- A-

Temple Neuf 6

Brillant ponr menbles --
REX 
donne 
à tous les meubles 
un uoiiToau brillant —
leur —'¦ — : —
enlevé toutes les taches-
Flacons à fr. 1.50. 

- ZIMMERMANN S. .A

Milles iiaies f
en caissettes de 5 kg. 4 fr 50,

| 10 ksr. 8 fr. 50 contre rembour-
sement. EXPORT VON LAN-
DESPRODUKTEN, Magadino

I (Tessin). JH 63400 O

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

Arnold Grandjean
NEUCHATEL



Nos lecteurs connaissent la collection « Or-
bis terrarum > par laquelle l'éditeur Ernst Was-
muth de Berlin a entrepris de présenter tous
les pays du monde en images. D y a quelques
mois, nous annoncions le volume consacré à la
Grande-Bretagne ; voici maintenant celui que
méritait la France : < Frankreich, Baukunst,
Landschaft und Volksleben >. En 304 admira-
bles planches en calcogravure, M. Martin Hûr-
limann, un compatriote, déroule sous nos yeux
en une fresque merveilleuse les aspects les
plus divers et souvent les moins connus de no-
tre grande voisine.

Le poète que l'Académie vient de recevoir
au nombre des ses Immortels, M. Paul Va-
léry a écrit pour cet ouvrage une substantielle
introduction, comme son discours de réception
pleine d'idées et d'aperçus originaux. Essayons,
en retraduisant en français ce qui n'a pas été
mal mis en allemand, de résumer quelques-
unes des vues de ce poète philosophe.

Aucun peuple, commence-t-il, ne se révèle
plus facilement au Regard étranger que le peu-
ple français et aucun, en même temps, ne con-
serve malgré tout autant de secrets ; en sor-
te qu'il étonne sans cesse ceux qui pensent le
mieux le connaître. Son histoire est des plus
accidentées, les sommets et les abîmes s'y tou-
chent ; grandeur et déclin alternent constam-
ment Rien donc n'est plus difficile à définir
simplement que la nation française.

Cela tient aux relations étroites qui, au cours
des siècles, se sont établies ehfre Fhommé ei
la nature. L'influence de l'homme sur la natu-
re est aisée à déterminer : il abat les forêts,
cultive le sol, élève le bétail, dérive les fleu-
ves, perce les montagnes. Celle de la nature
sur l'homme, quoique indéniable, est beaucoup
plus délicate à préciser. Au demeurant, l'hom-
me se connaît peu lui-même et leâ peuples,
quoi qu'on fasse, restent étrangers les uns
aux autres ; ils ne parviennent pas à se com-
Krendre parce que leurs caractères, leurs cou-

imes et leurs croyances sont trop différents
et chacun se croit prédestiné à être le premier.

Recherchant quels peuvent être les traits dis-
tinctifs et les éléments fondamentaux de la na-
tion française, M. Valéry en trouve trois qui
sont la clarté de sa formation, les différences
de ses provinces et l'équilibre des différentes
parties. Quant à l'origine de ces caractères, il
estime que, davantage qu'aucun autre, le peu-
!>le français est le résultat du jeu séculaire des
acteurs géographiques.

La situation centrale du pays, son manque de
barrière au nord-est, le long développement de
ses côtes donnant sur deux mers, tout cela le
prédestinai aux invasions et aux mélanges eth-
niques d'où sortit un équilibre sans pareil des
faces, des langues et des mœurs. Sur le terri-
toire français, Grecs, Romains, Phéniciens,
JMÈaures et Sarrasins se rencontrèrent avec les
jiïorthmaiis et les Germains et il se produisit
fine fusion de forces souvent contradictoires qui
pend compte de l'inattendu que présentent à
l'occasion les actions et les sentiments des
Français.
-. L'histoire de France offre le spectacle d'un
pombat continuel pour l'unité, unité du terri-
toire et um^é'spMtuelie, où les reculs sont aussi
fréquents que les progrès. C'est ce qui explique
âu'elle soft plus riche qu'une autre en noms
célèbres d'individus, de familles ou dé corps so-

ciaux qui travaillèrent de toute leur application
à cette œuvre : Jeanne d'Arc, Louis XL, Hen-
ri IV, Richelieu, la Convention, Napoléon.

Un nom entre tous symbolise cette action
unificatrice : Paris, qui, par l'effet d'usé puis-
sante concentration, élimine les différences ré-
gionales et individuelles. Cette action n'est pas
le seul fait des < quarante rois qui en mille ans
ont fait la France >. Si à la veille de la Révo-
lution, l'administration était centralisée, seules
la cour et les classes dominantes avaient les
mêmes goûts et de semblables habitudes ; et
c'est l'apparition des groupements révolution-
naires qui, provoquant un actif échange d'hom-
mes et d'idées entre Paris et la France, en-
traîna cette conséquence qu'aujourd'hui Paris
donne le ton à toute la France. On peut donc
dire que Paris est l'événement fondamental de
l'histoire de France.

L'étude de la langue française confirme ce
que l'histoire vient de nous apprendre. Selon
M. Valéry, trois caractères distinguent le fran-
çais des autres langues occidentales : il ne
chante presque pas, les consonnes sont douces,
les voyelles nombreuses et très nuancées. Sa
nature et son développement s'expliquent par
les particularités mêmes de la formation du
peuple français. Dans ce pays qui fondit Celtes,
Latins et Germains en une unité intime, il im-
portait de substituer aux divers langages qui
en faisaient une tour de Babel, une langue com-
mune qui répondît à l'unité politique et socia-
le- A cet effet, il fallut éliminer ce qui parais-
sait aux uns trop difficile à prononcer et ne
garder que ce qui convenait à tous. De là, la
clarté du français, un de ses traits essentiels.
De là aussi, dès le seizième siècle, un sens très
prononcé pour la forme qui atteignit son ma-
ximùnr à ^l'époque classique et exerça une pro-
fonde influence sur la littérature française. Ce
sentiment de la forme s'associe souvent à un
certain scepticisme sur le fond qui laisse place
— le 'successeur d'Anatole France à l'Académie
ne pouvait l'omettre — à l'ironie qu'entretient
volontiers l'échange d'idées entre des milieux
très différents, le frottement de mentalités di-
verses, produits d'expériences dissemblables
et de contrastes nombreux. Ici encore l'influen-
ce de Paris sur la langue et la littérature est
considérable ; des créations comme l'Académie
et la Comédie-Française n'étaient possibles
qu'en France.

De même, l'architecture française dans sa
meilleure époque, entre 1100 et 1800, chercha
à réaliser une unité, l'union de la forme et de
la matière dont la production la plus parfaite
est Notre-Dame de Paris, si une qu'elle en
est musicale.

Et M. v Valéry conclut que la France elle-
même est une forme, qu'elle est une œuvre
créée par l'homme à son image, dont les dif-
férentes parties se fondent en une individuali-
té parfaite. La nation française a un esprit vi-
vant ; elle agit à l'ordinaire avec sagesse ; ex-
térieurement elle paraît mobile, au fond elle est
fidèle et constante. Le Français néglige volon-
tiers ses traditions tout en gardant longtemps
ses habitudes ; il possède un esprit aiguisé
quoique léger ; il est clairvoyant et distrait, ex-
txaprdinairement modéré et très modeste. En-
fin, il considère avec quelque scepticisme le
développement du machinisme et ce qu'on ap-
pelle progrès lui parait prématuré : peut-être
sent-il instinctivement ce que l'homme risque
de perdre par la superorganisation et l'accrois-
sement de la spécialisation. Contrastes et con-
traditions sont, en France, des forces naturel-
les.

B.-0. FBJOE.

De la France
et des français

I je apffl êj|egeig|r 4̂i DjjQlas Machiavel
On a commémoré, â la fin du mois dernier,

le quatrième centenaire de la mort de Nicolas
Machiavel. Né à Florence, en 1469, l'illustre
historien italien mourut, en effet, dans la mê-
me ville, le 22 juin 1527, après une vie pleine
ne traverses. Dans cette pfiasé étonnante de
l'histoire où s'opère la transition entre deux
figea de l'humanité, l'intelligence implacable
|e Machiavel a brillé de la froide clarté des
çtoiles. Il est de ceux qu'on admire sans les
aimer, et sa gloire, demeurée intacte, n'est guè-
VB soutenue par la sympathie. Ce fut pourtant
lune grande figure. Et s'il est à l'écart de la
Itoule, c'est qu'il la domine.

Sa famille était patricienne, maïs déchue.
iFïls d'un homme de loi assez obscur, il fut
instruit dans les arts libéraux par un écrivain,
iVirgilio Adriano. En 1498, il obtint la charge
nonorabl» de chancelier du" conseil des sei-
gneurs, puis celle de secrétaire d'Etat, qu'il
garda quinze ans. Le conseil détenait alors le
jpouvolr exécutif dans la noble cité du lys rou-
fee. Machiavel avait pour attributions d'entretenir
la correspondance politique, de tenir le registre
ces délibérations, de rédiger les traités. 11 se
Emplaisait à ce travail, aimant par-dessus tout

i choses de l'Etat, l'ambiance chuchoteuse et
crête des chancelleries. Son influence fut con-

sidérable, en ce temps-là, sur les affaires pu-
bliques. Négociateur avisé, il se vit confier, en
peu d'années* vingt-trois missions à l'étranger,
dont l'une auprès du roi de France Louis XII,
et s'en acquitta heureusement. Son rêve était
d'assurer l'indépendance de sa patrie. Mais sur-
vint la révolution de 1512 qui fit rentrer les
Médicis dans Florence.

Machiavel fut destitué de sa charge, impli-
qué dans un complot, mis à la torture, proscrit
enfin. L'exil, qu'il subit avec amertume, dé-
pouilla l'homme d*Etat mais fit surgir l'écrivain.
Jusqu'alors, sa-veine s'était limitée à des poè-
mes de jeunesse et aux « Légations >, où il re-
latait ses ambassades. . Menant r une existence
misérable, en fort médiocre compagnie, n'ayant
parfois pas un traître sol pour payer son écot,
fl écrit, en 1515, son chef-d'œuvre, le < Prince »,
car tel est le titre sous lequel on connaît uni-
versellement son « Opusculo dei principati ».
La même année, il compose son « Traité de
Tari de la guerre » ; en 1516, le « Discours de
Tite-Live > ; en 1524, l'exil fini, l'< Histoire de
Florence», ouvrages qui ne furent impri-
més qu'après sa mort. Machiavel vécut sur-
tout à San Casciano, près de Florence, tant que
dura sa disgrâce, dont les effets s'étaient un
peu adoucis les dernières années. Laurent de
Médicis étant défunt, il rentra dans sa ville ai-
mée ; il eut la faveur du pape Léon X, qui le
consulta fréquemment sur diverses questions
diplomatiques et militaires. Il mourut avant la
vieillesse, et d'aucuns disent qu'il fut empoi-
sonné.

Le système immoral
mais exempt de fourberi e

Le nom de Machiavel est célèbre, mais non
populaire. On l'a fait synonyme de fourberie ;
et lorsqu'on a dénoncé le machiavélisme d'un
calcul, on pense en avoir flétri le perfide arti-
fice. C'est faute peut-être de situer exactement
la position que ce profond politique avait élue.
Machiavel est un esprit scientifique. Il consi-
dère les faits politiques objectivement, avec cet-
te « effrayante impartialité » dont parle Nietz-
sche, avec l'indifférence morale du savant qui
étudie un phénomène biologique. Il ne se de-
mande pas si ceci ou cela est bon ou mauvais ;
u se demande comment, en présence de telles
données du réel, le politique, supposé par défi-

nition désireux de réussir, doit se conrporter. a
rencontre de ce qu'on croit, Il ne prena pas du
tout parti pour le souverain contre le peuple,
pour les riches contre la plèbe; mais tantôt, se
mettant à la place de celui qui gouverne, il
cherche et pose les règles qui doivent inspirer
sa conduite, tantôt, adoptant le point de vue des
gouvernés, il montre comment on résiste. Lui-
même l'avoue ; il a f enseigné aux princes à
devenir tyrans > et < appris aux peuples à s'en
défendre ». Le moyen choisi permettra-t-ïl d*afc-
teindre.le but proposé ? Telle est pour lui la
question. Romulus, par exemple, voulant fon-
der Rome, agit-il en politique consommé lors-
qu'il fît périr Rémus, son frère ? Certainement
Un acte même criminel est politiquement bon
dès lors qu'il assure le succès. Et Machiavel, pas-
sant des leçons de l'expérience à la théorie,
édifie son système et en trouve la confirmation
dans l'histoire.

Ce système, nul n'en disconviendra, est Im.
moral, mais u n'est pas fourbe. On ne saurait
expliquer l'art du gouvernement avec plus de
cynique franchise. Machiavel, d'ailleurs, ne se
soucie point de justifier le prince qui, parvenu
au carrefour, prend telle voie plutôt que telle
autre. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir où ces
voies mènent, quels obstacles on y rencontre,
pourquoi l'on triomphera des uns et l'on sera
arrêté par les autres.

Si la postérité a fait à Machiavel une réputa-
tion mauvaise, c'est beaucoup parce que l'im-
partialité poussée à ce degré a quelque chose
d'inhumain. Le grand Florentin tombait dans
l'erreur qui devait refleurir au siècle dernier
et qui consiste à croire que les faits de la vie
sociale peuvent être assimilés aux faits de l'Or-
dre purement matériel. Le savant doit observer
les phénomènes avec une scrupuleuse et probe
neutralité. Le politique ne peut pas ignorer
les facteurs moraux lorsqu'il enseigne comment
on doit conduire les hommes.

Pessimisme et contradictions J
On comprendra mieux, au surplus, l'extraor-

dinaire dureté de la doctrine machiavélique si
l'on songe qu'elle procède d'une conception fon-
cièrement pessimiste de l'homme. Machiavel,
sur ce point, dépasse, et de beaucoup, Schopen-
hauer lui-même, qui n'est cependant pas tendre
pour les malheureux fils d'Eve et qui fustige le
genre humain, sa bêtise, sa vanité, en des pa-
ges cinglantes, difficilement égalables. Du moins
sont-elles pleines d'ironie ; l'on y sent passer
tout de même le souffle de la passion ; l'on y
perçoit l'écho d'un grand rire sardonique. Au
lieu que le jugement de Machiavel est lucide et
glacé. < Tous les hommes sont méchants et dis-
posés à faire usage de leur perversité lorsqu'ils
en ont la libre occasion. Si leur méchanceté res-
te cachée, cela provient de quelque cause incon-
nue que l'expérience n'a point dévoilée, mais
que manifeste enfin le temps, appelé avec rai-
son le père de toute vérité. Jamais les hommes
ne font le bien que par nécessité... » Le goût
des richesses domine ; l'ambition, la soif des
honneurs s'y ajoutent. La vertu est apparence
hypocrite ou adroit calcul. Les dévouements les
plus désintéressés ont leurs mobiles égoïstes, in-
avoués. Si l'homme est tel, il est manifeste que
l'Etat ne peut faire appel à aucun bon senti-
ment, à aucun sacrifice. H ne peut utiliser que
la force et la ruse.

Cette étrange nature avait d ailleurs ses con-
tradictions, qu'il faudrait mettre en évidence
pour donner d'elle une idée moins sommaire.
Car c'est dans ses contradictions qu'une nature
se révèle. Si Machiavel voyait l'humanité sons
un jour sombre, il n'en pensait pas moins qu'a
y a de bonnes institutions, et comme les institu-
tions politiques sont l'œuvre des hommes, son
pessimisme en est déjà un peu corrigé. H met-
tait l'antiquité au-dessus de tout, et là, il est
bien de la Renaissance ; la répuJbjique romaine

lui inspirait une admiration voisine de l'enthou-
siasme. U avait le culte de l'Etat, le respect re-
ligieux de la loi, et, si l'on y regarde de près,
le goût d'une sage liberté, opposée à la tyran-
nie et au désordre.

L'influence d'une époque
En lui-même, Machiavel entretenait un haut

idéal politique vertueux, dans le sens qu'un
Caton ou un Sénèque eût donné à ce mot Mais
il faut convenir que ce qu'il observait autour
de lui ne s'accordait pas avec cette conception
et légitimait son pessimisme. C'était le temps
des luttes intestines, des factions tour à tour do-
minantes ; l'époque de honte où Alexandre VI
Borgia souillait de ses crimes et de ses débau-
ches le trône pontifical, où l'on régnait par le
meurtre et la trahison. Plus que n'importe le-
quel de ses contemporains, Machiavel, a subi la
fascination de César Borgia, partout présent
dans son œuvre. Et son œuvre en est expliquée
sur plus d'un point.

S'il a édifié un système où les hommes d'Etat
pourraient trouver encore de grandes leçons,
Nicolas Machiavel ne fut point habile à mettre
ses préceptes en pratique. Ses revers et son in-
digence plaident pour son honnêteté. Mais ce
génie, clair comme le diamant, vivait la vie
de l'esprit Sa merveilleuse intelligence attenti-
ve à la réalité, se délectait à la spéculation. Ac-
ceptons que cette physionomie reste mystérieu-
se. En est-elle moins séduisante, s'il est vrai
que parfois nous avons besoin de ne pas com-
prendre tout à fait ?

(De la * Tribune de Genève *.) Léon SAVAETf.

Ergot et ergoùsme
L'ergot est une altération, spécialement du

grain de seigle, caractérisée par une excroissan-
ce qui se développe dans les fleurs, aux dépens
de l'ovaire ; elle affecté une forme de fuseau,
allongée, d'un brun-violacé, légèrement recour-
bée, et dépassant les valves dé la glume ; son
intérieur est grisâtre* d'une saveur acre.

On a longuement discuté sur la nature de cet-
te altération ; on l'attribue généralement au-
jourd'hui à un parasite végétal du genre « Cla-
viceps ». Ce serait le <Claviceps purpurea » qui
produit l'ergot du seigle, mais qui se remar-
que aussi sur d'autres céréales, comme l'orge,
le blé, le maïs, le riz, et même sur les grami-
nées dites fourragères. ' ,

Cette altération est commune surtout dans les
années humides. On ne connaît pas dé; procé-
dé efficace pour la prévenir, les spores se pro-
pageant par le sol.

Les graminées ergotées possèdent des pro-
priétés toxiques et sont la cause d'une maladie
grave appelée «ergotisme ».

L'ergotisme peut atteindre la plupart des ani-
maux domestiques, ainsi que les oiseaux de
basse-cour. Cette affection se montre quelque-
fois à l'état épizootique.

Les premiers symptômes de 1 ergotisme sont
assez variables. Chez les sujets de l'espèce bo-
vine, on constate tout d'abord dés troubles dé
l'appareil digestif : manque d'appétit, des coli-
ques, de la diarrhée. Les malades sont dans un
état voisin du narcotisme, la tête est portée
basse, la démarche est titubante. Parfois, il se
produit des phénomènes convulsifs, des boite-
ries, avec raideur des membres atteints, ou des
paralysies plus ou moins étendues. Presque
toujours les extrémités sont froides. La mu-
queuse de la bouche est le siège d'une altéra-
tion spéciale qui a quelque analogie avec .les
érosions produites dans les casïde fièvre aphteu-
se. Souvent aussi lesfemuqueuses du vagin et du
rectum sont infëctééi et présentent dés "ecchy-
moses.

Quelquefois, on observe la gangrène des ex-
trémités qui survient à un moment qui n'a
rien de fixe. Elle frappe un ou plusieurs pieds,
jusqu'à une certaine hauteur des membres. Les
parties qui se gangrènent se tuméfient plus ou
moins, sont douloureuses pendant quelques
jours, puis, ensuite, deviennent insensibles.

Malgré les accidents graves qu'entraîne l'er-
gotisme, les sujets atteints, et soignés dès le
début, guérissent encore assez facilement La
température générale du corps n'est pas sensi-
blement modifiée. L'avortement des femelles
pleines est une conséquence fréquente de la
maladie.

Sur les volailles, les débuts de l'intoxication
s'accusent ordinairement par des phénomènes
nerveux. A certains moments, les sujets sont
assoupis ; s'ils marchent, ils trébuchent, chan-
cellent et souvent, tombent sur le sol. Peu à
peu, le plumage perd son lustre, et les malades
s'amaigrissent. Les accidents gangreneux sui-
vent de près ces premières manifestations. La
crête prend une nuance de plus en plus foncée ;
elle devient violette, puis/noirâtre ; elle se des-
sèche, se recroqueville et se détache à sa base.
La gangrène peut aussi frapper les pattes, le
bec et même la langue.

Comme traitement, il importe, avant tout, de
proscrire de l'alimentation les fourrages et les
grains altérés par l'ergot Pour les graminées
fourragères, comme l'ergot ne se produit que
sur les plantes arrivées à maturité, il est tout
naturellement indiqué de faucher les foins de
bonne heure, avant la formation de la graine.

Quand les premiers symptômes de l'ergotis-
me apparaissent, il faut changer complètement
de nourriture. Les purgatifs salins comme le
sulfate de soude ou la magnésie sont recom-
mandes comme traitement efficace.

D'autre part, en zootechnie, on appelle «er-
got » une petite production cornée qui se trou-
ve en arrière de l'artioulation du boulet chez
les équidés. ,;. ï . ,

L'ergot, formé dé corne, acquiert un dévelop-
pement variable, en Wppoït avec l'activité épi-
dermique de la peau.: Dans les races à peau
fine, dont les membres sont plus ou moins dé-
pourvus de crins, l'ergot est petit et à peine
saillant ; chez celles à peau épaisse et dont le
système pileux est très développé, il est, au con-
traire, volumineux et proéminent.

Cette production n'a pas d'autre importance
et il serait oiseux de s'y arrêter plus longue-
ment pour la définir ! H BILLE.

CauseHe agricole
(De notre, collaborateur)

Dans une petite ville du sud-est français, à
l'étalage d'un chemisier, adossé à un faux-col
qui s'appelle, si vous voulez, « Zéphyr », est un
écriteau sur lequel on peut lire: Zéphyr < coite »
mieux !

— Nous avons blâmé dernièrement, dit le
« Figaro », deux associations récemment fon-
dées d'avoir pris des noms à désignation bri-
tannique.

Un de nos abonnés anglais nous fait remar-
quer que ces titres, en outre, sont absolument
incorrects : le « Bouling Club » de Perpignan
devrait s'appeler « Bowling Club » et l'« Ener-
gie Club » de Verdun devrait porter le nom
d'« Energetic Club ».

Voilà une raison de plus, pour les associa-
tions nouvelles, d'adopter des titres français.

l *e massacre des langues

— Dis, Fpa, peux-tu signer ton nom les
yeux fermés ?

— Certainement 1
— Alors, ferme les yeux, et signe mon

carnet de classe ! ! !

Les sports
CYCLISME

LES EPREUVES DE DEMAIN
Zurich-la Chaux-de-Fonds

Pour la cinquième fois, la course cycliste Zu-
rich-la Chaux-de-Fonds se disputera demain.
Elle mettra aux prises, sur les 200 km. du trajet
qui comporte le passage par Olten, Bienne,
Neuchâtel et la Tourne, les meilleurs amateurs
suisses. Les coureurs quitteront Zurich, diman-
che matin, à 4 heures. On peut donc supposer
que les premiers seront de passage à Neuchâ-
tel, vers 9 heures déjà, pour arriver à la Tourne
vers 9 heures et demie.

Le < Tour du lac de Neuchâtel »
Ce sera dimanche aussi l'épreuve locale du

Vélo-Club Neuchâtel sur le parcours du < Tour
du lac de Neuchâtel ». Plus de vingt coureurs,
parmi lesquels Schenk, Laubscher, Marret et
Niederhauser, vont se livrer une bataille homé-
rique.

Le départ sera donné à 5 heures, devant la
poste, et l'arrivée, au quai Ph. Godet, est pré-
vue à partir de 8 heures.

MOTOCYCLISME

LE « GRAND PRIX SUISSE »
DES MOTOCYCLETTES

se disputera cet après-midi et demain,
su le circuit genevois du Bouchet-Meyrin

La plus grande manifestation sportive moto-
cycliste suisse, le « Grand Prix Suisse » dérou-
lera, ee^aptès-nin'di et demain, ses émotionnan-
tes péripéties sur le circuit genevois allant du
Bouchet à Meyrin, aux portes même de Genève,
sur la distance de 9 km.' 300.

Huit nations y seront représentées, la plu-
part par leurs machines et leurs coureurs les
plus réputés : la France, l'Angleterre, l'Italie,
la Belgique, l'Amérique, l'Allemagne, l'Autri-
che "et terSuisse. ¦ ï^%$.*& '•' v
* iD^-'Oations-qui ̂ omptegtt-eomrne productri-
ces <de moteurs sur'deux et trois roues, l'Alle-
magne seule ne figure que pour un départ, et
l'Autriche ne nous délègue qu'un seul coureur.

Chez toutes .'lès autres, c'est la grande con-
currence, soutenue d'une pléiade d'as interna-
tionaux.

Signalons, parmi les, étrangers, les Anglais
Simpson (A. J. S.), vainqueur du « Grand Prix
d'Europe » 1920, et Walker (Sumbeam), vain-
queur de celui de 1927, le Français Roland
(Terrôt) , vainqueur du X Grand-Prix de Fran-
ce » 1926. .

L Italien Nuvolari (Bianchi), vainqueur du
< Grand-Prix des Nations » de l'an dernier, à
Monza, de même que les champions belges FLin-
termann et Lovinfosse (F. N.), seront de la
partie également.

A cette formidable phalange d'outre-frontiè-
re, les nôtres opposent résolument ce qu'ils ont
de meilleur, soit comme tenants des marques
étrangères, tels que Carminé, Alfter, d*Eternod,
Cérésole, Kehrer, Berberat, Spagnol et bien
d'autres, soit comme représentants à la fois de
l'art de conduire suisse et de l'industrie na-
tionale. Motosacoche est là, avec Franconi, Fies-
chi et Martinelli' en 350 eme, et Augsburger en
side-car de même cylindrée. Condor affronte la
lutte, en 250 avec Divorne, Trezza et Vuillemin,
en 350 avec Vuillemin encore, en side-ca'r 600
avec la récente révélation Baettig. Nous sommes
entre nous — avec une seule étrangère, la Ro-
vih — ;en 125, où Moser, de Saint-Aubin, part
avec deux représentants. La marque neuchâte-
ioise Allegro soutiendra la lutte contre Monet
et Goyen en 175; En somme, il est une seule ca-
tégorie où la Suisse renonce d'avance, en tant
que marque, à la joute : les 500. Mais Alfter,
Carminé, Vadroli, Staerkle et Frey y seront.

Terminons en disant que ce n'est pas la pre-
mière fois qu'une épreuve de ce genre est orga-
nisée en Suisse. Nous avons eu déjà trois
«grands prix», en effet, au Circuit du lac de
Joux (en 1922), au Circuit de Meyrin (en 1923
et 1924).

!'• •-- LAWN.TENNIS

LE TOURNOI DE WINBLEDON
Résultats des finales

Le tournoi de Wimbledon, la grande compéti-
tion internationale, a, cette année, comme les
précédentes, été d'un très gros intérêt.

Voici les résultats finals de cette importante
épreuve, qui constitue un véritable champion-
nat du monde.;,

Finale « simple messieurs » : Cochet (Fran-
çais) bat Borotra (Français), 4/6, 4/6, 6/3, 6/4
et "7/5.

Finale « simple dames » : Miss Helen Wills
(Américaine) bat Mlle de Alvarez (Espagnole),
6/2 et 6/4

Finale « double messieurs » : W.-T. Tilden-
F. Hunter (Américains) battent J. Brugnon-H.
Cochet (Français), 1/6, 4/6, 8/6, 6/3 et 6/4.

Finale « double dames » : Miss Helen Wills-
Miss Ryan (Américaines) battent Mrs Peacoc-
Miss Heine (Sud-Africaines), 6/3 et 6/2.

Finale < double-mixte »: F. Hunter-Miss Ryan
(Américains) battent M. Godfree-Miss Godfree
(Anglais), 8/6 et 6/0.

Ainsi donc, sur 5 épreuves, les Américains en
gagnent 4 et les Français une seule.

DANSE
LE CONGRÈS ANNUEL

de l'Union chorégraphique suisse
L'Union chorégraphique suisse, que préside

le professeur A. Traber-Amiel, à Zurich, aura
son congrès annuel du 25 au 28 août prochain,
à Montreux. A cette occasion, il sera organisé
un tournoi international de danse.

La partie technique en a été confiée aux pro-
fesseurs Falk, de Genève, E. Tripet, de Berne,
et A. Traber,: de Zurich.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances *

5. Susanne, à Paul-Eugène Humbert, manœuvre,
et à Louisa-Louise née Lesquereux.

7. Claude-André, à Marcel Horisberger, comp-
table, et à Louise-Adrienne née Vauthier.

Liliane-Augustine, à Joseph-Ernest Bapelll, à Pe-
seux, et à Alice née B arrêt.

Jean-François, à Jean-Frédéric Grutter, à Hau-
terive, et à Geneviève-Ida née Court.

Décès
5. Marie-Catherine-Joséphine née Castella, épouse

de Cyprien-Raymond Jacob, née le 18 mars 1900.
Aldo Maffei, étudiant, né le 8 j anvier 1906.
6. Marie-Madeleine, fille de Jean-Samuel Renaud,

aux Grattes née le 26 février 1927.
y//A//////> y/////////////// ^̂ ^̂ ^

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui samedi

(Extrait des programmes du journal c Le Badlo »J
Lausanne, 850 m. : 20 h. 31, Orchestre c Miquette ».

— Zurich, 500 m. : 16 h., Orchestre de l'Hôtel Baur-
au-Lac. 17 h. 20, Concert d'accordéon. — Berne, 411
m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de NeuchâteL
16 h., 17 h., 20 h. 45 et 21 h. 30, Orchestre du Kursaal.
20 h. et 21 h., Bêcital de chant — Parla, 1T50 m. : 13
h. 30, Orchestre Locatelli . 16 h. 45 et 20 h. 80, Badio-
concort.

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Oonoert vocal et instru-
mental. 21 h. 10, Betransmission d'un théâtre. —
Milan, 322 m. 60 : 21 h., « Madame Butterfly i, da
Puooini. — Londres, 361 m. 40 : 19 h. 15, Sonates d»
Beethoven. 19 h. 45, Orchestre. 20 h. 30, Concert. 33
h. 35, Orchestre du Savoy Hôtel. — Daventry, 1604
m. 30 : 14 h. 15 et dès 21 h. 30, Programmes' de Lon-
dres.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h., Orchestre. —
Munich, 535 m. 70 : 16 h. 30, Quatuor Bosenberger.
19 h. 30, Orchestre de la station. -̂  Langenberg (Co-
logne), 468 m. 80 : 13 h. 05, Concert. 17 h. 30, Lieder.
20 h.. Musique de chambre consacrée à Beethoven,
— Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 15, Lieder et danses.

Emissions de dimanche
Lausanne, 850 m. : 20 h. 30, Culte de M. Muller,

pasteur. 21 h. 10, Concert de l'Harmonie lausannoi-
se. — Zurich, 500 m. : H h. et 13 h., Orchestre. JA
h., Orchestre de la station. 20 h., Musique de cham-
bre. 21 h., Concert de mandolines. 21 h. 40, Orches-
tre. — Berne, 411 m. : 10 h. 30, Concert. 18 h. 03, Or-
chestre du Bellevue-Palace. 15 h. 30, 21 h. 20 et 33
h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h. 80, Concert d'oï»
gue. — Paris, 1750 m. : 12 h., Musique spirituelle.
Causerie religieuse. 12 h. 45 et 16 h. 45, Badlo-oon-
cert.

Rome, 449 m. : 10 h. 30, Musique religieuse. 17 h.
30, Concert. 21 h. 10, Musique d'opéras. — Milan,
322 m. 60 : 10 h. 30, Musique religieuse. 16 h. 15, Con-
cert vocal et instrumental. — Londres, 361 m. 40 : IB
h. 30, Musique militaire. 20 h., Oonoert d'orgné. 31
h. 15, Orchestre: — Daventry, 1604 m. 80 : 15 h. 30,
20 h. et 21 h. 15, Programmes de Londres.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 16 h., Orchestre Hoff-
mann. 21 h.. Fanfare de Berlin. — Munich, 535 m.
70 : 15 h. 30, Trio Max Kreuz. 18 h. 80, Bêcital de
piano. 20 h., Orchestre de la station. 22 h. 25, Or-
chestre Frank. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80i
13 h. 05 et 16 h., Concert. 20 h. 15, c Don César », opé-
rette de Dollinger. — Vienne, 517 m. 20 : 18 h, Gotb»
cert.

LIBRAIRIE
Sur une six roues Pe Paris au Caire par Constant

tinople et Bagdad), par Henry Vallotton-Warne-
ry. Aveo deux cartes et 56 illustrations. — Lau-
sanne, Editions Spes- ;; \
« Dans les inondations des Balkans, dans la pous-

sière du Désert Salé, dans les défilés du Tauras,
dans la fournaise des déserts de l'Buphrate, de Sy-
rie et du Sinaï, fidèlement toutes les deux heures
notre réveil carillonnait et mon camarade me re-
layait au volant. Pendant ces deux heures de re-
pos, lorsqu'il ne fallait pas travailler de la pioche,
réparer un pneu, dérouler le câble libérateur,-con-
solider un pont.» j e .jetais sur un cahler-,;mes'; Im-
pressions de route /que je rédigeais. À J'é̂ fflp... »

C'est ainsi que l'auteur a composé ee ïivw - de
bonne foi. H faut le lire pour savoir ce que peu-
vent faire trois hommes —- et une femme — bien
décidés, trois Suisses courageux, confiants en leur
étoile, aveo une machine qui, sur les routes aven-
tureuses, en a vu de belles... Le général Weygand,
l'un des héros de la grande guerre, — qui s'y COUP
naît — a pu rendre à nos compatriotes ce ¦ témoi-
gnage loyal : « L'effort continu que vous aves four-
ni pendant près de trois mois pour vainore des
obstacles de toute nature, et atteindre le but qne
vous vous étiez fixé, malgré le pays, le climat, la
maladie, et parfois les hommes, est une belle leçon
d'énergie. » Ce livre vivant sera la meilleure t lec-
ture de vacances ».

Lectures populaires.
La Société des lectures populaires de la Suisse

romande met en vente le No 11 de chacune de ses
publications parues dans la collection « Le livre
pour tous »., C'est d'abord un des plus aimables et
des plus frais romans-contes sortis de la plume de
Jules Sondeau, « Madeleine », où le lecteur trouvera
de hautes leçons tout imprégnées de grâce et d'es-
prit : personne n'assistera sans un intérêt ému an
sauvetage du héros égaré par sa délicieuse cou»-
sine.

Et oe sont ensuit» deux nouvelles de Jérémias
Gotthelf , t Elsie » eU Joggeli à la recherche d'une
femme», où l'on goûtera aveo plaisir la saine vi-
gueur et l'humour un peu rude qui caractérise le
conteur bernois.

Manldo ohez les Genevois, conte satirique, par Léon
Savary. Editions Spes, Lausanne.
Le séjour k Genève d'un prince « ichaslen », char-

gé par son roi d'étudier la démocratie et de pré-
parer l'entrée de son pays dans la Société des na-
tions, tel est le sujet de ce conte dont Léon Sava-
ry a su tirer ce que l'on devine : une satire où l'es-
prit voltairien s'exprime dans oe style aimable, élé-
gant, nuancé, châtié, auquel nous a habitués l'au-
teur d'« Au seuil de la sacristie » et du « Secret de
Joachim Asealles ». A tous les amateurs de bonnes
lettres, ce pur lettré offre aujourd'hui un nouveau
régal. Et ei l'ouvrage est hérissé de quelques poin-
tes aiguës, les blessures qu'il fera seront légères,
car on pardonne beaucoup à l'esprit. Voici, successi-
vement, le Grand Conseil, les journaux, le secréta-
riat de la S. d. N., la police et la justice, sans par-
ler de la société des « Vieux Mandarins » qu'auront
tôt fait de reconnaître ceux qui connaissent les
milieux littéraires de la Suisse romande ; puis,
c'est le « Cercle des abonnés »... et, dans chacun' de
ces milieux, des portraits d'un dessin net et ironâ»
que. Grâces soient rendues à M. Savary... il a ac-
compli ce tour de force de nous parler de la S. d. N.
sans nous faire bâillerr.

EXTRAIT 1)1 U rH 'ILIJ OFFIC IELLE
— 20 jnin. Ouverture de la faillite de Louis-

Edouard Matthey, fabrique Agnan, fabrication,
achat et vente de bracelets, verres de montres, ca-
lottes plaqué or et argent. Première assemblée des
créanciers : le lundi 11 juillet 1927, à la Ohaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : 2 août 1927.

— Louis-Edouard Clerc, représentant de commer-
ce, et Selma Clerc née Aeschimann, tous deux do-
miciliés à Boudry et dont le mariage a été célébré
le 24 novembre 1917, ont conclu entre eux un contrat
de mariage stipulant lo régime de la séparation de
biens.

— Les membres de la Société immobilière de la
Mission urbaine allemande, de Neuchâtel (Stadtmis-
sion), association ayant son siège à Neuchâtel,
ayant décidé la dissolution de la société, sa raison
est radiée.

— Les époux Charles-Albert Wuilleumier, remon-
teur, domicilié à la Cliaux-de-Fonds, et Sophie née
Holder, gouvernante , domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, dont lo mariage a été célébré à la Chaux-de-
Fonds, ont conclu ent.ro eux un contra t de mariage
stipulant le régime do la séparation de biens,

— Ensuite do faillite prononcée et de la déli-
vrance d'actes de défaut do biens, les époux Geor-
ges Rich ard, coiffeur, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, et Germaine née Brunner, ménagère, au dit
lieu, sont soumis do plein droit au régime de la
séparation de biens.
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Programme du 8 au -AA juillet -1927 S Programme du 8 au -14- juillet -1927 |T9
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II dans un drame d'amour et d'aventures Bal

D Le dernier round i Son seul Royaume DB B  le nlus étonnant combat de boxe du monde il - , , 1 m mm «j 
p w 
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1 NEUCHATEL. SOCIéTé ANONYME.

Chantemerle sur Corcelles
Dimanche IO juillet

Grande fête d'été
avec pique-nique

organisée par le
Cyclophile neuchàtelois, Peseux

Vauquille aux pains de sucre
JEUX DIVERS TOMBOLA

Distributions aux enfants

Musique de fête : Fanfare «L'ESPÉRANCE», Corcelles

| COURSE EN AUTO-CAR !
t DANS LES ALPES f
-m L̂. >a*"*--ji m*em*wmm *m** Ĥ B̂

X Le GARAGE PATTHEY a l'honneur d'aviser X
,1L son honorable clientèle et le public en général, qu'il JL
? organisera comme l'année dernière, pendant les \F
B* m°is de juillet et août, des courses en auto-car dans ?
À les Alpes (circuits) avec tous frais compris, durée &
X trois jours. ?
X lre course : 16, 11 et 18 juillet 1927 £
X 1er jour : NEUCHATEL - Yverdon - Lausanne - <#$>
X Montreux - Chilien - Sion. X
. 2ine jour Sion - Brigue - Gletsch - Belvédère - An- X

v " dermatt - Gothard - Altorf - Sisikon. j T
Y 3nw jou r : Sisikon - Schwytz - Lucerne - Berne - X
*% JSEUCHATEL. ?
? Minimum : 16 personnes Maximum : 17 personnes $
Ij f  Conditions très avantageuses comprenant tous X
? frais : hôtels, droits de passages, etc. y
*f Renseignements et inscriptions jusqu'au 14 juil - X
? let au soir, au B*

| GARAGE PATTHEY |
Seyon 36 - Tél. 16 t

T N E UCH A T E L  T

m *BBB+BB*BB BBB+B>B++B+

Dimanche le -lu juillet -1927

FÊTJE CHAMPÊTRE
dans le Nlederholz (près du pont de Thlelle)

donnée par la société de musique de Chules
Excellent pont de danse
Jeux variés avec beau prix ' *ISJ !

(En cas de mauvais temps, renvoi de huit j ours.) ' !

Avant de partir r \̂ !en vacances ? <<fc y^w _
VOYEZ nos VITRINES \y^HsW ̂

ET CONSTATEZ v. Û\ J^MNOS PRIX %JHk ¦'V9IAVANTAGEUX p̂-"™
Souliers brides pour dames Richelieu pour messieurs *a„

en box, chevreau noir et couleur, M M 80 box noir et couleur, 24.80 23.80 U uf
22.S0 19.80 17.80 14.80 1 A 

pftI1«, hionn jT Bottines pour messieurs „ - \Coutil blanc 5.» bw-cay, r 
22.50 IS.BQ IS.-

Richelieu pour dames Souliers pour fillettes
i chevreau et box-calf, <| i| 80 vernis, box noir ««50 coutil blanc, B 50

22.S0 19.80 17.80 14 et couleur. 14.50 S <S» 6.50 9

CHAUSSURES SEYON 2
PETREMAND NEOCHATEL
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Horaire répertoire breveté
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Saison d'été 1927 I

En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du j our- |nal, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivante': S
Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville, — Mlle Nigg, — K

Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet H
des billets, — Librairies et papeteries Attinger, Biokel & Oie, L
Bissât.' Delachaux & Niestlé, Dupuis,. Gutknecht. Huwyler, li
Payot, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Steiner. — Pa " K
villon des Tramways, — Kiosque de la Place Purry. — b
Kiosque Place du Port . — Magasins de cigares Miserez et J<
Eioker. — (Bateaux à vapeur). Û

. ' ' District de Neuchâtel E
Marin : Guichet des billets, gare. — Saint'Blaise : Librai. prie Balimann. — Bureau des postes. — Guichets des billets li

C. F. F. et B. N. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet H
des billets, gare. — Thièlle : Bureau des postes. — Vauseyon: fc
Bnreau des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre : E
Bureau des postes. . H

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

Eug. Berger. — Chêzard : Bureau des postes. — Coffrane : E
Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — I*
Fenin : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes. H
Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/Coffrane : L
Bnreau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Hauts- H
Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. |Montmollin : Bureau des postes . — Pâquier : Bureau des li
postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : |;i
Bureau des postes. — Vàlangin : Bureau des postes. — Vi- |j
lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes. t_ I

District de Boudry
Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, y

gare . — Bevaix : Bureau des postes. — Guichet des billets, h
gare. — Bôle : Bureau des postes. — Guichet des billets, W
gare. — Boudry : Librairie Berger . — Bureau des postes! — y
Brot-dessous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau |
des postes. — Guichet des billets , gare. — Champ-du-Moulin: p
Guichet des billets, gare. — Chez-le-Bart : Bureau des postes. ¦
Colombier : Chs Droz , « Aux quatre saisons ». — Mme Lse 11
Robert, librairie. — Mlles Stebler. cigares. — Guichet des 11
billets, gare. — Bureau des postes . — Corcelles : Mlle B. B
[mhof. — Guichet des billets , gare. — Cormondrèche : Bu- fô
roau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — Fresens: f 1
Bureau des postes. — Gorgler-Saint-Aubln : Bureau dçs pos- I]

I

tes. — Guichet des billets, gare. Montalchez : Bureau des |3
postes. Pesenx : Mme Colomb. — Mme J. François. — Mlle K
Siegfried, librairie. — Rochefort : Bureau des postes. — V
Saint-Aubin : Dénis Hédiger. coiffeur . — Bureau des postes, il
Vaumarcus : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare, m

Grande terrasse de la Brasserie Muller
Samedi 9 Juillet, dès 8 h. 15

si le temps est favorable

CONCERT
donné par la Nusique militaire

Direction : M. A. BARBEZAT

Bière fraîche brune et blonde.
Vins de 1er choix.

Rafraîchissements - Liqueurs
*i .. Se recommande : le tenancier F. Jost.

n j  ir
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Studer

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 10 juillet
ei le temps est favorable

Promenade à tau
GRANDE KERMESSE

A LLER
Neucl iàUl lO h. 30 14 h. —
Serrières 10 h. 40 14 h. 10
Auvernier 10 h. 50 14 h. 20
Cortaillod Uh. 10 14 h. 40
Chevroux 11 h. 30 15h. —

ihrrouR
Chevroux 11 h. 35 18 h. —
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 01. II Cl.

Serrières 3.— 2.—
d'Auvernier 2.50 1.50
de Cortaillod 2.— 150

BANLIEUE
NEUCHATEL-CUDREFIN
de 20 h. 10 à 21 h. 10.

PRIX : 1 FRANC
Aucunement de 10 courses: 8 fr.

Société de navigation.

««•«••••«••••«•oeooa

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

11« fl Baueimeisîer §
% diplômée E. F. 0. M., à Paris «

Dimanche 10 juillet, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
Orchestre « Kilaided »

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Orchestre < Florita Jazz-Band >

Jardin k Restaurant Fédéral - LE Hl
Orchestre «FOUR FOXES BAND»

Place du bord du lac - Auvernier
Dimanche -IO juillet

il FÊTE IM
organisée par le chœur d'hommes

« Echo du Lac d'Auvernier»
Musique de fête : « L'Avenir» d'Auvernier

Attractions diverses - Vauquilles - Cantine
Vins et consommations de premier choix

Renvoi de huit jours en cas de mauvais temps

Place de Fête - Petit-Cortaillod
DIMANCHE 10 JUILLET

Grande fête champêtre
organisée par la Société de Secours mutuels italienne avec la

Fanfare Italienne
Une partie du bénéfice sera affectée aux sinistrés du Vignoble.
Danse en plein air Tr.e ?ac

s?oneejaïZ Danse en plein air
3>f~ En cas de pluie, danse à l'Hôtel '•C

Renvoi de huit j ours en cas de mauvais temps.
Aucun revendeur ne sera toléré sur la plaoe de fête.

HOTEL DE LA GARE • Corcelles
Dimanche 10 juillet, dès 14 heures

GRAND CONCERT
donné par la Musique militaire de Colombier

VAUQUILLE AU SUCRE organisée par la société
DANSE dit 17 h. En cas de mauvais temps DANSE dis U h.

Orchestre «MINA JAZZ »

Chevroux
Dimanche -IO juillet 1927

GRANDE KERMESSE
organisée par le Chœur d'hommes

ROUES AU SUCRE - BOUTEILLES - BOBINO
JEUX DIVERS

KITPPPT Bien assorti en jambon de cam- DTTPPPTU U t l U l  pagne, saucisson , gâteaux, etc. D U l E l i i

Concert et Bal sur pont de danse

Herzliche Einladung zur

Glaubensversammluitgen
In der Krippe (à la Crèche, rue des Bercles)

Sonntag den 10 Juli ,. morgen 9 Uhr 30 ; nachmittag S Uhr:
Abend 8 Uhr ; Montag den 11 Juli , Abend 8 Uhr,

TH EM A

DAS OPFER JESU CHRISTI
Redner : Pasler B. Schilling aus Berlin

On traduira - en Irançais.

LUGANO l Chers Suisses romands 1
Si vous vous rendez à Lugano. allez &

g&- L'HOTEL VOLTA, Piazza Indipendenza -QS
chez M. MUTRUX , le seul Romand qui tienne un hôtel en cette
ville. Vous y trouverez une excellente cuisine italienne, des vins de
premier choix, de magnifiques ohambres avec balcon donnant
sur le Parc Ciani. — Pension 8 fr.

Me recommande vivement : K. MUTRUX, propriétaire.

Où irons-nous dimanche le 10 juillet?
AU MAIL

Grandes attractions foraines
Tir - Balançoires - Carrousel

Se recommande : Famille TISSOT.

p. 14 juillet JTBm IBT V ĴUJJHUP Matinée permanente M

H Un spectacle délicieusement romanesque et gai ||

Il HIER DE Sl-lû
I oo Frédéric le Grand I
Hl Comédie amusante à grand spectacle en dix actes. Sy
Sj fg Illustration charmante de cet épisode fameux du règne de Frédéric le Grand, g|j1 »fj roi guerrier, poète et philosophe. Monté à grands frais et avec un souci remar- fel
j |2| quahle de l'exactitude, ce film tourné en partie k Sans-Souci même, nous permet ij^;*3 d'assister, à côté de l'épisode amusant du Moulin , à toute la vie tourmentée de pï|rf M  Frédéric le Grand , sa cour et ses petits scandales. Ses parades, ses fêtes, etc. ^',,?% Le Meunier de Sans-Souci est supérieurement interprète et bénéficie d'une m%x \
V mise en scène luxueuse. *;"•"

ÎTndSdi : JIM LA HOULETTE ; le roi des voleurs 1
Wk d'après la pièce de Jean .j Guitton. Réalisé par Nicolas Rimsky. Prodigieux roman d'aventures. f- |

CULTES DU DIMANCHE 10 JUILLET 1927

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme. M. A. LEQUIN.
9 h. 45. Collégiale. Prédication.

M. Ed. BOURQUIN, pasteur à Cornaux,
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. A. LEQUIN. - ¦»,-£
20 h. Terreaux. Méditation. M. A. BLANO.

Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication. M. P. DUBOIS.

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

Deutsche reîormierte Gemeinde
Punkt 9 H Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10H Uhr. Terreauxsohule. Kinderlehre.
10 Vi Uhr. KL Konferenzsaal. Sontagsschule.

Vignoble
9 Uhr. Colombier. Pfr. HALLER.

20 H Uhr. Boudry. Pfr. HALLER.
EGLISE INDÉPENDANTE

Grande salle
8 h, 30. Catéchisme.

20 h. Culte. M. JUNOD.
Petite salle

Samedi, 20 h., Réunion de prières,
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Matthieu X, 29-30.
Templ e du Bas

10 h. 30. Culte. M. J. PÉTREMAND.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. JUNOD.
Chapelle de Chaumont

10 h. Culte. M. DUPASQUIER.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Les cultes pour personnes d'ouïe faible sont sus-

pendus jusqu'à nouvel avis.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)

9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. RINGOIRE.
20 h. Réunion d'appel et de témoignages.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fiir Tochter.
. 20 Uhr. Predigt.

Mittwooh 20 Uhr. Jiinglings und Mânner-verein.
Donnerstag, 20 Vt Uhr- Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9K Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 3 Uhr. Tôchterverein. Temperenzsaal.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9 Vi Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER .

10 Ys Uhr. Sonntagsschule.
20 Vu Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag, 20 M Uhr. Bibelstunde. „ ,,..„.
Freitag 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières. Collège.

Eglise catholique romaine
1. Dimanche

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

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

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

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

sacrement.
3. Jours d'œuvre

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

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

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche i I
F. JORDAN, Seyon-Trésor ï

Service de nuit dès oe soir ju squ'au samedi. I
«MM—H ¦¦¦ ¦j î  --- JJJLIT < "Tm™**—il* j,—^̂ mujiî ui

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

NiSj,



POLITI QUE
FRANCE!

Le projet électoral
PARIS, 8. — Après avoir rejeté l'amende-

ment Pietri et plusieurs autres contre-projets ,
la Chambre lève sa séance à 7 heures.

La suite du débat est renvoyée à 15 heures.
Deux nouveaux incidents

PARIS, 8 (Havas). — Le < Journal > repro-
duit la dépêche suivante de Nice : On signale
que deux nouveaux incidents se seraient pro-
duits à la frontière italienne. Le rapide 23, qui
quitte Vintimille à 17 h. 30, a dû stopper à
proximité ,de la frontière. Un convoyeur alla
poser des pétards de protection, mais un cara-
binier survint qui l'obligea à regagner Vinti-
mille.

D'autre part , dans la vallée de la Tinée, un
détachement italien de 30 hommes aurait tenté
de pénétrer en territoire français. Arrêtés et
renvoyés en Italie par les douaniers, les Ita-
liens ont déclaré qu'ils venaient en France pour
se ravitailler.
Le gouvernement et la Chambre en face de
Daudet, d'un côté, et de Caehin et Cie de l'autre

On mande de Paris à la < Tribune de Lau-
sanne > :

Le drame politique touche au vaudeville et
les spectateurs finissent par ne plus prendre
au sérieux ni la justice ni le gouvernement. De-
puis que M. Sarraut, ministre de l'intérieur,
s'en fut en Algérie déclarer la guerre aux com-
munistes français, la Justice aux yeux bandés,
conduite par la main de M. Barthou, garde des
sceaux, bat des entrechats imprévus que l'hono-
rable académicien a beaucoup de peine à faire
passer pour les gestes solennels que l'on attend
d'une déesse impavide et sereine.

L'offensive annoncée par le gouvernement a
abouti à l'arrestation de M. Léon Daudet et
s'est poursuivie, après sa sortie de prison, par
l'inculpation du rédacteur en chef de l'« Action
française > et de la téléphoniste de ce journal,
qui fut arrêtée avec son enfant de quatre mois.
C'est tout ? Non, il faut être juste et mentionner
que la Ohambre, par l'organe de la commission
compétente, n'a pas cru devoir autoriser le mi-
nistre de la justice à réaliser les menaces que
le ministre de l'intérieur avait proférées à l'é-
gard des députés communistes. Elle a fait
mieux ; l'un d'eux, M. Caehin, ayant été incar-
céré pour des faits antérieurs avec l'approba-
tion de l'Assemblée, a été mis en liberté trois
heures après par la volonté de la même Assem-
blée. Sans doute, le gouvernement pouvait s'y
opposer ou tout au moins montrer la gravité
qu'il attachait à cette décision en posant la ques-
tion de confiance contre la libération ; il ne l'a
pas fait , mais il a recouru à cet argument su-
prême, quand un député a voulu l'interpeller au
sujet de l'arrestation d'une femme et de son en-
fant pour complicité présumée d'usurpation de

pouvoir, lors du désormais fameux coup de té-léphone qui fit sortir Léon Daudet de la Santé.
M. Barthou disait à ce propos que le gouverne-
ment prenait cette affaire très au sérieux ; il leprouve, mais il prouve du même coup que son
cri de guerre contre le communiste n'était, par
contre, pas sérieux du tout.

La Chambre le lui a fait bien voir mardi der-nier ; qui sait si la loi électorale avait été votée
à ce moment, un enfant de quatre mois aurait
renversé le ministère ; c'était trop demander àgné de compliments tels que rarement minis-
tère le mode de scrutin qu'elle désire. Elle luia accordé sa confiance, mais elle l'a accompa-
gnée de compliments tels que rarement minis-
tre de la justice dût en entendre de pareils.
Viennent les vacances le plus tôt possible, la
Chambre en a besoin et le ministère plus en-
core. La justi ce manque de sang-froid ; elle a,
elle aussi, besoin de repos.

ITALIE
Mussolini et les propriétaires

ROME, 8. — Le premier ministre a envoyé
par télégramme aux préfets de tout-le royaume
une circulaire dans laquelle il ordonne l'appli-
cation intégrale du récent décret sur les loyers.
Ce décret imposait aux propriétaires d'immeu-
bles locatifs de procéder à une diminution des
prix des loyers par suite de la revalorisation de
la lire. Les prix quintuplés par rapport à ceux
d'avant-guerre devront être réduits au quadru-
ple. M. Mussolini ordonne que les propriétaires
qui chercheraient à éluder les dispositions du
décret seront immédiatement dénoncés à la sû-
reté générale. Une peine d'internement de cinq
ans leur sera appliquée. .La circulaire de
Mussolini est très commentée! •

GRANDE-BRETAGNE
Le tout est de savoir distinguer...

M. Wheatley, député socialiste et ancien mi-
nistre de l'hygiène dans le cabinet Maedonald,
vient d'intenter un procès devant un tribunal
de Glascow à un certain M. Miller , qui fut son
adversaire aux élections.

M. Wheatley se plaint d'avoir été diffamé par
M. Miller et réclame 3000 livrés de dommages-
intérêts. '

Au cours de son interrogatoire , M. Wheatley
a déclaré qu'il est absolument faux qu'il se soit
enrichi grâce à l'appui de l'industrie des al-
cools, qu'il n'ait aucun respect de la parole
donnée et qu'il ait préconisé le renversement
de la monarchie. « Je n'ai jamais, dit-il, fait un
discours en faveur de l'établissement d'une ré-
publique. > Il a ajout é que s'il a prêché la ré-
volution, c'est une révolution sans effusion de
sang et consistant en une simple redistribution
de la richesse. Incidemment, l'enquête a révélé
que la firme fondée par M. Wheatley sous le
nom de < Hoxton and Walsh > pour la publica-
tions d'almanachs est très prospère et a fait jus-
qu'à 70,000 livres d'affaires en une seule année.
Suivant certains journaux, M. Wheatley aurait
déclaré : < J'ai souvent dénoncé le capitalisme,
mais non pas les capitalistes >.

Le Sénat français
et les naturalisés

PARIS, 8 (Havas). — Le Sénat discute le
projet , retour de la Chambre, sur la nationa-
lité.

Le rapporteur expose que la commission est
eii désaccord avec le texte de la Chambre sur
quelques points.

La Chambre avait estimé notamment que les
naturalisés devaient attendre un certain temps
avant de pouvoir remplir des mandats politi-
ques. Là commission'sénatoriale juge que cette
restriction est insuffisante et qu'il convient éga-
lement d'imposer un stage aux naturalises avant
qu 'ils fassent partie des tribunaux de commer-
ce et des conseils de prud'hommes.

On met en discussion les articles sur les-
quels il y a accord entre les deux assemblées.

Les articles 1 et 2 sont adoptés.
A l'article 6, M. Fernand David pose la ques-

tion suivante :
< D'après certaines conventions internationa-

les, les enfants nés du mariage d'un Français
et d'une étrangère peuvent revendiquer la na-
tionalité de la mère si le mariage est dissous
avant la majorité dès enfants ; une pareille
convention existe avec la Suisse ; ces conven-
tions subsisteront-elles avec la nouvelle loi t >

— La convention avec la Suisse est de 1879,
répond le garde des sceaux. Nous négocierons
avec la Suisse pour mettre cette convention en
harmonie avec la présente loi.

Les derniers articles sont adoptés ainsi que
l'ensemble.

Il faut choisir
PARIS, 8. — Le Sénat a adopté ensuite le

projet de loi voté par la Chambre et spécifiant
que le député élu sénateur ou réciproquement
devra choisir dans le délai d'un mois après la
validation de son nouveau mandat.

Les sports
Le «Tour de France »

16me ETAPE : NICE-BRIANÇON, 275 Km.
Julien Verwaecke gagne l'étape. — Des chan-
gements au classement général. — Les Suisses

20 et 21me à l'arrivée
C'est à 4 h. 05 que les 44 coureurs encore qua-

lifiés sont partis hier matin de Briançon.
Jusqu'à la moitié du parcours, rien n'est à si-

gnaler, les coureurs étant restés au complet en
un seul groupe.

Au col d'Allos, le groupe de tête, avec Frantz
en tête, ne compte plus que 10 hommes. Il
passe à 11 h. 36.

Au col du Var, Frantz et Verhaegen sont seuls
en tête, avec 3' 45" d'avance sur le touriste-
routier Arnoult, mais celui-ci rejoint dans, la
descente et attaque, en leur compagnie, le col
de l'Izoard. Au sommet, Arnault et Frantz ont
été lâchés à nouveau.

Frantz rejoint une fois encore, mais, victime
d'une crevaison, il est contraint à laisser Ver-
waecke s'en aller seul jusqu'à Briançon, où le
Belge arrive avec 4 minutes d'avance.

Le classement de l'étape
1. Julien Verwaecke, « Armor », en 12 h. 58'

4"; 2. Nicolas Frantz, < Alcyon », 13 h. 2' 35";
3. Maurice Arnoult (ler isolé), 13 h. 3' 27"; 4.
Maurice De Waele, « Labor », 13 h. 9' 45"; 5.
André Leducq, « Thomann >, 13 h. 10' 19"; 6.
Antonin Magne, < Alléluia », 13 h. 10' 57"; 7.
De Lannoy, < Labor », 13 h. 11* 53"; 8. Adelin
Benoit « Alcyon », 13 h. 16' - 46"; 9. Seconde
Martinetto (2me isolé), 13 h. 17'. 9"; 10. Geldhof
< Louvet », 13 h. 22' 25".

U. Pierre Magne « Alléluia », 13 h. 29' 18";
12. Louis Muller, « Armor », 13 h. 35' 10"; 13.
Joseph Rivella (3me isolé), 13 h. 43' 42"; 14.
François Menta (4me isolé), 13 h. 46' 10"; 15.
Henri Touzard (Sme isolé), 13 h. 48" 51"; 16.
Hemelsoet , « Louvet », 13 h. 56' 2"; 17. Julien
Moineau, « Alléluia », même temps ; 18. Jean
Debusschère « Alcyon », 13 h. 56' 20"; 19. Pé
Verhaegen, « Louvet », 14 h. 0' 2" ; 20. Guy Ba-
riffi (6me isolé), 14 h. 0' 35".
• 21 Charles Martinet (7me isolé), 14 h. 0' 59 ;

22. Jean Canova, 14 h. 4' 34"; 23. Charles Krier,
14 h 9' 45"; 24. Michèle Gordini, 14 h. 10' 32";
25. José Pelletier, 14 h. 13* 10".

Classement général
1. Nicolas Frantz, 136 h. 45* 18"; 2. Maurice

De Waele, 137 h. 46' 23"; 8. Julien Verwaecke,
138 h. 57' 35"; 4. André Leducq, 139 h. 12' 30";
5. Adelin Benoit, 140 h. 22' 46" ; 6. Antonin Ma-
ene 141 h. 18' 11"; 7. Hector Martin, 141 h. 50'
30" • 8. Julien Moineau, 142 h. 25' 26"; 9. Geld-
hof ' 142 h. 28' 49"; 10. Louis Muller, 142 h. 54'
24"'.

Le classement des Suisses
25 Charles Martinet , 149 h. 1' 56"; 40. Guy

Bariffi , 156 h. 42' 26".
La prochaine étape

Ce matin, à 5 heures, le départ a été donné
à Briançon, pour la 17me étape : Briançon-
Evian , 283 km.

Voici l'horaire probable :
Briançon (.départ) 5 h. ; St-Michel-de-Mau-

rienne (66 km.), 8 h. ; Albertville (139 km.),
11 h. • Bonneville (208 km.), 13 h. 30 ; Evian
(283 km.), 16 h. 30.

Dimanche, repos et lundi matin départ d'E-
vian pour Pontarlier,

Confusion et incohérence,
on quand l'exemple vient de haut

(De notre correspondant)

PARIS, 7. — La nuit dernière, vers minuit,
l'immeuble où j 'habite a eu à subir un véritable
bombardement. C'était une bande de jeunes
voyous qui se livraient à cet exercice, sans au-
cune raison, simplement pour s'amuser. Des
pavés, des morceaux de bois et toutes sortes d'au-
tres projectiles furent lancés avec violence con-
tre la façade qu'ils éraflèrent. S'il n'y a pas eu
de carreaux cassés et si personne n'a été blessé,
cela tient uniquement au fait qu 'à cette heure
de la nuit tous les volets étaient clos — heureu-
sement.

Des locataires , réveillés en sursaut, apparu-
rent aux fenêtres pour voir ce qui se passait.
Ils furent hués, insultés par la bande d'énergu-
mènes et traités de sales bourgeois, profiteurs,
etc. La police, prévenue téléphoniquement, ré-
pondit < qu'on allait envoyer quelqu'un ». Mais
personne ne vint. Le bombardement continua
donc jusqu'à ce que les assaillants ne trou-
vent plus de projectiles. Et lorsque, ce matin,
quelques locataires allèrent protester au com-
missariat, il leur fut répondu : Heu ! après tout,
il n'y a pas eu de dégâts. Que voulez-vous, ce
sont de jeunes ouvriers qui s'amusaient ! Nous
n'intervenons pas non plus quand les étudiants
manifestent au Quartier latin.

Cette assimilation ï d'un acte de brigandage
nettement caractérisë|̂ vec 

un 
« chahut » d'étu-

diants est tout simplement formidable. Mais on
aurait en somme tori- de s'en étonner, l'exem-
ple vient de haut. Nos dirigeants ne font-ils pas
eux-mêmes cette' perpétuelle confusion entre les
entreprises des uns et des autres ? Ne se tar-
guent-ils pas, à chaque instant, de vouloir tenir
la balance égale entre les communistes, qui af-
fichent leur volonté bien arrêtée de détruire la
société, et les Français qui se liguent pour en
assurer, au contraire, la sauvegarde ?

Cette confusion est la pire des erreurs qu'on
puisse commettre. On verra sous peu — on
voit déjà maintenant — les effets démoralisants
qu'elle produit. Elle fausse absolument le juge-
ment des gens et le « Français moyen » est dès
maintenant tenté d'unir dans la même réproba-
tion ceux qui veulent mettre le feu à la maison
qui nous abrite encore et ceux qui cherchent à
s'y opposer par des moyens peut-être un peu
violents parfois, mais au fond parfaitement ex-
cusables en présence de l'inerti e des pouvoirs
publics.

Confusion, incohérence. La Chambre vient
également de nous en donner un bel exemple.
En effet , après avoir autorisé l'arrestation du
communiste Caehin et laissé celui-ci se consti-
tuer prisonnier, elle a voté dans la même jour-
née sa mise en liberté immédiate jusqu 'à la fin
de la session — sous prétexte que le Parlement
ne pouvait se priver de son concours et que la
commission des pétroles, dont il fait partie, es-
timait sa présence indispensable à ses réu-
nions ! Puis le lendemain, cette même Cham-
bre, croyant sans doute prouver par cela son
impartialité, houspilla fortement le garde des
sceaux au sujet de l'incarcération de M. Mau-
rice Pujo et de Mme Montard. Sur quoi , M. Bar-
thou annonça, pour apaiser les esprits, que le
premier avait été mis au régime des détenus
politiques depuis quelques heures, et que la
seconde allait être mise en liberté provisoire.
Et la Chambre se montra satisfaite de ces décla-
rations.

Mais le public, l'homme de la rue, l'est beau-
coup moins. Il commlShce à trouver bizarre tou-
tes ces arrestations qu'on ne maintient pas, ces
rigueurs qu'on atténue aussitôt. Le fait est, que
le moins qu'on puisse dire de cette façon de se
déjuger sans cesse d'un jour à l'autre est qu'elle
ne rehausse pas précisément le prestige du
Parlement et du ministère. Il y a des gens qui
trouvent peut-être fort divertissant le spectacle
d'incohérence et de confusion auquel nous as-
sistons. On ne peut évidemment s'empêcher
d'en sourire parfois, mais avouons qu'au fond il
est prof ondément affligeant. M. P.

Ce résultat financier de l'exposition interna-
tionale de navigation intérieure continue à four-
nir un sujet de conversation. Lors de la derniè-
re séance du Grand Conseil, de nombreux dé-
putés ont fait usage de leur droit pour inter-
peller le gouvernement et pour formuler des
reproches plus ou moins fondés à l'adresse de
la direction de l'entreprise. Comme c'est à l'i-
nitiative du département des finances que nous
devons la réalisation du projet d'une exposi-
tion internationale, c'est à l'argentier cantonal,
M. Miescher, que revenait la tâche, certes peu
enviable, de défendre une oause, bonne en soi,
mais néanmoins sujette à de bien amères cri-
tiques. Placé en face d'un déficit effectif de 750
mille francs, chacun se plaît aujourd'hu i à dire
que si l'on avait eu recours à ses services, il
aurait sûrement fait mieux ; tout en consta-
tant que le mtoment pour offrir ses bons offices
est choisi un peu tard, il est permis d'avoir des
doutes sérieux quant à la portée réelle du re-
mède proposé.

Dans sa réponse chaire et précise, M, Mie-
scher a tenu, et cela sans avoir essayé d'amoin-
drir sa responsabilitël'personnelle, à expliquer
les points essentiels 'pe. l'insuccès financier de
l'exposition. En premier lieu, il n'a pas hésité
à dire que pour entreprendre une œuvre aussi
considérable, nous avons manqué d'expérience.
Malgré le concours précieux de personnalités
éminentes, au courant de la matière, de graves
erreurs n'ont pas pu être évitées. Impeccable
quant à ses dispositions et son matériel choisi,
l'entreprise ne présentait qu'un seul inconvé-
nient, mais sérieux celui-ci, d'être conçue sur
une base trop scientifique. De cette manière,
on parvenait bien à intéresser les milieux tech-
niques et industriels du pays et de l'étranger,
mais non, ou alors dans une mesure tout à fait
insuffisante, les grandes masses. C'est à cette
abstention si regrettable à tous les points de
vue, qu'il faut attribuer la moins-valu© de 300
mille francs, notée sur les prix d'entrée. (Dans
le bilan, ce compte a figuré pour la somme de
600,000 francs.) Le mauvais temps d'abord , puis
les vacances des mois de ju illet et août sont en
outre deux faits qui n'ont pas manqué d'avoir
une influence néfaste sur l'affluence des visi-
teurs.)

De son côté, le parc d'amusement, aménagé
plus particulièrement dans l'intention de voir
les gens dépenser beaucoup d'argent, n'a pas
tenu ce qu 'il promettait. Malgré le jazz-band ,
composé de nègres authentiques, et malgré les
douze « revue-girls » exhibant avec une désin-
volture déconcertante leurs corps bien légère-
ment vêtus, le Bâlois ne se laissait pas prendre,
et s'il y est allé une fois pour contenter sa cu-
riosité, c'est plutôt rare de l'avoir vu retourner
une seconde fois. La construction des divers bâ-
timents du parc (variété, dancings, bateau, etc.),
de même que l'engagement des troupes partici-
pant à la revue,,ayant coûté la coquette somme
de 600,000 francs, il n'est pas étonnant de voir

en résulter un déficit de 200,000 francs à peu
près.

Voilà les deux plus gros chiffres, fournissant
à eux seuls le demi-million. Cette somme cor-
respondant à quelques francs près au montant,
sollicité du Grand Conseil par le département
des finances, il convient de remarquer que le
restant du déficit, soit 283,000 francs, fut mis à
la disposition de l'exposition sous forme de ca-
pital de garantie et de versement à fonds per-
du. Participent à ce chiffre : le canton pour 105
malle francs, la Confédération pour 60,000 fr.,
les C. F- F. pour 20,000 francs et les particuliers
et les .diverses sociétés et associations pour 98
mille francs. Par ce qui précède, nous avons es-
sayé de démontrer d'une manière générale les
causes principales de l'insuccès de l'exposition.
Partant du fait que chaque bilan indique aussi
des postes à l'actif , nous jugeons équitable d'en
mentionner les plus importants.

Il est de toute évidence que 1 exposition in-
ternationale de navigation intérieure " large-
ment contribué à faire connaître les .- autagès
multiples de la navigation fluviale. Les chiffres
que voici prouvent cependant que sa valeur ne
fut pas uniquement idéale. On évalue à 112,000
francs le montant provenant d'une plus-value
de la taxe sur les billets, et de la vente de cou-
rant électrique ; à 400,000 f rancs les dépenses
faites par les 5000 étrangers notés en plus que
les autres années, enfin à 420,000 francs la
somme payée par les participants de l'exposi-
tion à la direction de la foire suisse d'échantil-
lons, sous forme de loyer. Nos tramways muni-
cipaux, de leur côté, ont enregistré un bénéfice
qui est supérieur de 200,000 francs à celui des
mois de juillet et août 1926.

Si l'on tient compte de ces divers faitsfïé ré-
sultat financier de l'exposition internationale
de navigation intérieure n'est plus aussi désas-
treux qu'on est tenté de le croire au premier
abord. D.

Le résultat financier de
l'exposition internationale

de navigation

SUISSE
BALE-VILLE. — Jeudi soir, le parti socialis-

te a tenu à la maison du peuple, sous la prési-
dence de M. K. Woerler, son assemblée de par-
ti. M. Schneider, conseiller national a parlé tout
d'abord de la création d'une garde ouvrière dé-
cidée par le cartel syndical bâlois. Après une
vive discussion, l'assemblée a voté, à l'unani-
mité, une résolution obligeant les membres du
parti à mettre tout en œuvre dans les syndicats
et les sociétés sportives pour rendre impossible
la création d'une telle garde.

VALAIS. — Le jeune peintre valaisan J.
Mùssler, qui se rendait en Suisse allemande en
automobile, par la route du Grimsel, vient d'ê-
tre victime d'un terrible accident. Par suite de
la rupture d'une bride, sa machine capota et
fut réduite en miettes. M. Mûssler a été trans-
porté à l'hôpital, de même qu'une demoiselle
qui l'accompagnait. L'état de la jeune fille est
surtout inquiétant ; il semble néanmoins que
tout danger de mort soit écarté, mais on dit
que la jeune fille sera défigurée.

VAUD. — Jeudi, a 18 h., au moment ou le
train-tram démarrait de la station de Prangins,
un homme d'un certain âge, qui était en retard,
s'élança pour monter sur le train en marche.
Le conducteur voulut aider l'imprudent à mon-
ter , mais, par suite d'on ne sait quel faux mou-
vement, les deux hommes roulèrent sur le sol.
Le voyageur tomba assez loin des vagons, mais
le conducteur, M. Amédée Moullet, du dépôt de
Genève, tomba entre le bord du quai et les va-
gons, qui lé heurtèrent violemment. . . _ ,. ' ., ,

Le convoi stoppa, puis repartit peu "àlplfës,
emmenant le blessé, qui fut déposé en gare de
Nyon. M. Moullet, assez fortement contusionné
à la tête, avait été en outre atteint au thorax, et
le médecin, redoutant des fractures de côtes, le
fit conduire d'urgence à l'infirmerie de Nyon.

CANTON
BOUDRY

(Corr.) L'ensevelissement de M. Numa Droz
a eu lieu hier avec le concours de nombreuses
personnes, parents et amis. La cérémonie très
simple s'est déroulée au temple de Boudry.
Plusieurs orateurs ont rappelé les mérites du
défunt, tous ont fait ressortir la grande mo-
destie, l'aménité, le désintéressement de ce ci-
toyen, de ce Neuchàtelois de vieille roche, spi-
rituel, malicieux sans méchanceté, et grand tra-
vailleur. M. Vuithier a parlé au nom des autori-
tés scolaires de Gràndchamp, M. Borel, conseil-
ler d'Etat, au nom du département de l'instruc-
tion publique, M. Schlâppi au nom des amis
personnels de M. Droz et des autorités commu-
nales et M. Barbier au nom des anciens élèves.
L'orgue a été tenu avec distinction par M.
Blanc, maître de chant à l'école de Gràndchamp.
Il y avait des fleurs à profusion.

FLEURIER
Mercredi, à 18 h. 30, M. Tute-Kurz, menui-

sier au Pont-de-la-Roche, a été pour là troisiè-
me fois victime d'un accident de travail. Occupé
à la scie circulaire, M. Tute-Kurz eut la main
gauche atteinte par la lame, qui lui sectionna
le pouce et les phalanges qui lui restaient de
deux accidents antérieurs. Après avoir reçu les
premiers soins, la victime a été conduite à l'hô-
pital.

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

AU PALACE : «Le dernier round ». — Ce
qui fait tout le mérite du « Dernier round », la
toute récente production de Buster Keaton, que
le « Palace » projette, depuis hier soir, sur l'é-
cran , c'est que Keaton, dont l'éloge n'est plus à
faire, se rapproche cette fois très distinctement
des effets humains que Charlie Chaplin obtient
par la caricature d'un personnage ou d'une si-
tuation, et, par là même, Buster Keaton devient ,
non plus un grand comique, mais un comique de
grande classe.

L'homme faible qui triomphe de la brutalité,
le courage du timide poussé à l'extrême limite,
un sursaut d'énergie provoqué par les larmes
d'une femme, voici les traits humains du « Der-
nier round », mais quelle gaîté, quelle force co-
mique, quelles irr ésistibles péripéties fourmil-
lent au cours de l'action. La scène du camping,
les tribulations d'un entraînement, le combat
enfin sont des tableaux qui provoqueront un
rire inextinguible.

Buster Keaton réalise à chaque nouvelle pro-
duction de grands progrès. Le public, le sent
bien et lui fera dans le « Dernier round » un
triomphe.

A L'APOLLO : Le meunier de Sans-souci, —i
Telle qu'elle est présentée à l'écran, l'histoire
du Meunier de Sans-souci rappelle d'assez près
cette série de délicieux films, opérettes ou vau-
devilles genre viennois, tout remplis d'une gaie*
té et d'une fraîcheur cr ; juvénile et qui eu-
rent tant de succès ctu is il n'y a pas bien
longtemps. On y retroi 1 u effet le même mi-
lieu, la même atmosp. a de comédie senti-
mentale : officiers et soldats en rupture de ca-
serne ; amourette clandestines ; papas ventri-
potents qui perpètrent avec une innocente fier-
té les plus cruels mariages ; hauts personnages
classiquement bouffis d'importance et de ridi-
cule ; sans oublier ici une silhouette fort pi-
quante sinon très fidèle de Voltaire ; d'un Vol-
taire créé par des artistes germains — au de-
meurant le plus aimablement romanesque des
spectacles qui se puissent rêver ; < Le Meunier
de Sans-souci » sera un véritable régal pour les
gens qui savent apprécier une interprétation
et une mise en scène soignée et qui cependant
ne peuvent se défendre d'une certaine lassitude
à l'égard de tant de fantaisies héroï-loufoques
dont le cinéma est si prodigue.

AU THÉÂTRE : « Son seul royaume *. — La
technique, la mise en scène et l'interprétation
de ce film sont d'une telle puissance de réalis-
me qu'on se doit de l'avoir vu. Le « Théâtre >,
en effet , présente une dès œuvres les plus re-
marquables de la saison.

La séduisante Corinne Griffith , dans < Son
seul royaume » joue avec autant d'art que de
distinction le rôle d'une grande dame russ,e exi-
lée au cours de la révolution bolchéviste. Elle
a été sauvée par un jeune paysan russe, Ste-
phan, qui l'épouse en Amérique. Comprenant
plus tard l'abîme qui le sépare de celle qu'il
aime maintenant, il lui promet de la faire réin-
tégrer dans ses droits. Au moment où il va y
parvenir, c'est elle qui s'y oppose, niant même
sa descendance et préférant l'avenir d'être
épouse et mère, « son seul royaume », à celui
plus problématique de duchesse en exil.

De la beauté, de la finesse, de l'élégance, tel-
les sont les caractéristiques de ce drame d'a-
mour et d'aventures.

Finance ~ Commerce
Bourse dn 8 ju illet. — Bourse toujours sans gran-

de animation. Parmi les actions, fluctuations peii
importantes, à l'exception de l'Hispano qui gagne
do nouveau 100 francs. Obligations soutenues.

8 % % C. F. F., A-K, 81.50, 84.35 %. 3 ] 4 % O. F. F.
différé 77 %. i% C. F. F. 1912-1914, 89.10, 89.25,
89.10 %. S A %  Uothard 1895, 81.75 %. 5% Etat de
Neuchâtel 1918, 100.75 %. B % Etat de Neuchâtel 1921,
101.50 %. 5 A % Ville de Neuchâtel 1925, 102.25 %. 5 %
Le Locle 1916, 100 %. 5 % La Chaux-de-Fonds 1917,
100.50 %. 4 % Crédit Foncier Neuchàtelois, 96.75%.
4 A % Klaus 1914, 65 %. 4 % Suchard 1910, 90.50 et
90.75 %.

S. A. Leu priv. 348. Banque commerciale de Bâle,
716, 716.50. Bankverein , 777 comptant, 778 fin cou-
rant. Crédit Suisse 818. Banque Fédérale S. A., SOS
et 802. Union Financière de Genève 727. ¦">

Eleotrobank A, 1418, 1416. Motor-Columhus 1070
comptant, 1C69 fin courant. Crédit Foncier Suisse
290. Italo-Suisse Ire 225. Italo-Suisse lime, 21*.
Franco-Suisse pour l'industrie électrique, ord. 290,
291, 288, priv. 455. Indeleet , 760. Société générale de
finance, 750.
. Saurer, 130. Aluminium 2840. Bally S. A., 1325.
Bro .vn, Boveri et Co, 555, 553. Fischer 779. Laufen-t
bourg ord.,.875, 873. Lonza ord, 289. 288. Lonza. pri?.
286. Afelîçrs' dé/ construction Oerlikon" 735. Naitl$
675; 674. Société suisse-américaine pour l'indùstriei
de la broderie, 543, 540 fin courant. Sulzer i039i
Maggi S. A., 11,025.

A.-E.-G., 224, 223. 225, 226. Licht-und Kraitanla*
gen. 145, 144.50. 145. Gesfiirel , 287, 285. Hispano, 2590,
2600, 2595. 2580, 2585, 2590. Italo-Argentine, 523. C*
mitbank 325. Credito Italiano 193, 194. Wiener Banfe
verein 23.50. Sevillana G53, 655. Lima Light and Po-
wer Co. 600. Belcre priv. 85. Baltimore et Ohlo. 598.
Compagnie d'exploitation des chemins de fer orien-
taux. 240.

Société suisse des spiraux S. A., la Chaux-de-
Fonds. — Le bénéfice do 1926 permet de distribuer
un dividende de 8 fr. 25 par action , moins l'impôt
fédéral, soit 8 fr. net , ce qui représente le 8 pour
cent du capital primitif des anciennes actions.

Funiculaire Bienne-Macolin. — Le compte d'ex-
ploitation de 1926 boucle par un excédent dee recet-
tes de 10,296 fr. et le compte de profits et pertes
par un solde passif de 138 fr .

S. A. des automobiles Peugeot, Paris. — Cette so-
ciété s'est beaucoup développée ces dernières an-'
nées. Le chiffre d'affaires a passé de 210 millions
en 1922-1923 à 580 millions en 1925-1926. Le bénéfice
net de 15 millions en 1923-1924 atteint 30 millions
et demi en 1925-1926.

Société lyonnaise des eaux et de l'éclairage, Paris.
— Les comptes accusent un bénéfice de 30,944,742
fr., permettant de distribuer un dividende de 55 fr.
par action do capital et de 42 fr. 50 par action de"
j ouissance.

Changes. — Cours au 9 juillet 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteioise :

Achat. Vente Achat Venta
Paris . . . 20.30 20.40 Milan . . .  28 . 25 28.35
Londres .25.22 25.24 Berlin .. 123.05 123.1S
New-York. 5 .13 5.21 Madrid . . 88.50 88.60
Bruxelles . 72.15 72.25 Amsterdam 208.05 208.15

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 8 juillet 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Neuo. 3'A 1902 88.— d
Compt. d'Esc. . , 636.— d > » 4% 1907 91.50 O
Crédit Suisse . , 814.— d » » 5% 1918 101.75
Créd. foncier n. 580.— d O. Neuo. SA 1888 85.— d
Soc. de Banque s. 776.— d » » 4% 1899 89.— d
La Neuchâteioise 500 - d ' » 5% 1919 100.— d
Câb éL Cortaill. 1770.- d C.-d.-Fds BH 1897 96.25 d
Ed. Dubied & 01= 300.- à * *% J899 89.— d
Oimt St-Snlpice . li75.- r f  * 5"in 

'̂
Tram. Neuo . ord. 395.- o Locle • • *£ 1898 90.- d
¦ . . priv. 430.- a , m6 ]00_ _
Neuch. Ohaum. . 4.- d
Im. Sandoz-Trav. ?4 i .— o  „., r, . , .  CZ QQ J„ , , . „.,. . Jiid. Dubied 6% 98.— aSal. des concerts 250.— d xramWi 4 % 1899 o&p_ d
Klaus 80.— o Ki aug 4^ 192i 80.— d
Etab. Perrenoud 490 .— à Suchard 5% 1913 96.50 d

Bourse de Genève, .h; 8 juillet 1927
Actions 1% Belge . . . .1070 .5m

Bq. Nat. Suisse 560.— 0 7 ^ Cn- Français 10*35.-
Comp. d'Escomp. 636.—- ^'° Différé . . . .  77.50m
Crédit Suisse . . SI5. — d 3^ Ch. féd. A. K. 84.25
Soc. de bauq. s. 775. — m 7% Ch. fer Maroc 1048.»
Union fin.genev. 724. — Chem , Fco-Suiss. 423. —
Ind. genev. gaz 518.— ô 3% Jougno-Eclé. 362.50m
Gaz Marseille . . 163.— 3^% Jura-Simp. 78.—
Motor- Colombus 1068.50 3% Genev . à lots 106 85
Fco-Suisse éleot. 292.— 4% Genev . 1899 . — .—
Ital.-Argent, élec. 521,— *% Frib . 1903 . .384.50m
Mines Bor. ord. . 485.— 5% V. Genè. 1919 512.50
Gafsa , part . . . —.— 4% Lausanne . . —.—
Totis charbontia . 045.— ^"> Boliv ia Ray loi .—
Chocol. P.-C.-K. 201.— Danube-Save . 57.25
Nestlé 675.— G% Paris-Orléans 965.—
Caoutch S fin. î 10.— 6% Argentin.céd . 98.85
Allumettes 'suéd 394.50 Cr. t. d'Eg. 1903 —.—

Obli gations {* Faof  a?& ~'~
nor X M AA , ,„,,„ ,„ Hispano bons 6% 480.—3% Fédéral 1903 80.- VA Totis 0. hong. 455.-
T.?I  ̂

oàa0f-fa ,ir "̂ n changes , 4 fermes; 5 en baisse,
nn n7 ,/28

V 0 ,-( v^V 1 Ks!)7l8'n6 88-35 (- 20)- Stookhom
îhîl c t-15}»)- Copenhague {-2 'A).  Lo Serbe soredresse graduellement, 122, 123 K. 123 (+ 4) Onbaisse sur Lavin 80 (-19) ct Xieo."30 (-6). Hausseimportante de quelques actions: sur 47 cotées 18en hausse, 14 en baisse.
8 Juillet. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui ,

à Paris : Fr, 491.75.

Deux aviateurs tués. — A l'aérodrome de
Pau, un avion militaire, appartenant au 36me
groupe, venait de prendre son vol, lorsqu'à
une hauteur de 100 mètres, au moment où le
pilote exécutait un virage, l'appareil descendit
en vrille et s'écrasa sur le sol. Les deux avia-
teurs, un sergent-major et un caporal , ont été
tués sur le coup.

En plein jour. — Mme Natanson était seule,
mercredi après midi, dans son appartement, si-
tué à un troisième étage de l'avenue Kléber, à
Paris, lorsqu'on sonna à la porte. Sans méfian-
ce, elle ouvrit et se trouva en présence d'un
j eune homme d'une vingtaine d'années, qui en-
tra brusquement, suivi d'une femme. Ils bous-
culèrent la maîtresse de maison, s'introduisi-
rent dans l'appartement dont ils refermèrent
la porte. Puis le j eune cambrioleur bâillonna
Mme Natanson et, pour plus de sûreté, la ligota
à un fauteuil. Pendant ce temps, la compagne
du malfaiteur explora l'appartement et déroba
une somme de 3000 fr. Son coup fait , le couple
quitta l'appartement. Une heure plus tard , la
femme de chambre de Mme Natanson rentrait
et délivrait ' sa maîtresse.

Un couple d'escrocs. — Les autorités ont lan-
cé un mandat d'arrêt contre deux commerçants
suisses , les frères Feller , de Zurich , qui , depuis
un an et demi , avaient ouvert à Milan un ma-
gasin de tissus. La maison était inscrite au re-
gistre du commerce sous la raison sociale :
< Société anonyme du commerce des tissus >.
Les deux frères avaient meublé leurs bureaux
avec un luxe raffiné et employaient un nom-
breux personnel. Us ne tardèrent pas à trouver
Un large crédit parmi les fabricants de tissus de
la région de Biella. Mais ceux-ci avaient affaire
à des escrocs. De nombreux fabricants reçurent
en retour presque tous leurs effets émis sur des
maisons étrangères qui n'avaient reçu aucune
marchandise. Les deux frères , dénoncés, restè-
rent introuvables. Suivant le < Corriere délia
Sera > , le système auquel ils ont eu recours est
des plus connus. Ces voleurs achetaient des
marchandises pour le compte de maisons étran-
gères dont ils se disaient représentants et les
revendaient ensuite directement à des prix très
bas. Les pertes s'élèveraient à 5 millions de
lires. ¦

On serait sur la piste. — Les renseignements
recueillis sur le crime du rapide Grenoble-Pa-
ris laissent supposer que l'auteur du crime était
descendu à Dijon. Le signalement d'un voya-
geur qui semblait particulièrement pressé de
sortir de la gare a été donné. Ce serait un indi-
vidu que l'on a vu descendre à Dijon avant
l'arrêt dii train. Imberbe et de corpulence
moyenne, il portait un imperméable en gabar-
dine gris sale et tenait à la main une assez
grande valise de couleur jaune foncé. Il se con-
firme, en: effet, qu 'au moment où le train ralen-
tissait avant ,'<Fentrer en , garef; de Dijon;;" ; un
voyageur aperçut cet homme sauter du vagon
du crime sur le ballast et se perdre derrière
des rames de vagons.

ÉTRAN GER

Anonyme, 5 fr. ; Société coopérative de con-
sommation, Neuchâtel, 100 fr. ; Mlle A. L., St-
Blaise, 5 fr. ; J. Sch., 5 fr.; Société philanthro-
pique 1*« Union », Cercle de Neuchâtel, 100 f r. ;
Anonyme St-Blaise, 5 fr. ; X., 5 fr. ; J. J., Au-
vernier, 10 fr. ; Anonyme, 15 fr. ; Anonyme,
2 fr. ; Anonyme, Peseux, 5 fr. ; Anonyme Cor-
taillod, 5 fr. ; J. D., 5 fr. — Total à ce jou r :
6938 francs.
rMiWy/y/»y>Mrir7y '/ iry^

Souscription en faveur
| des sinistres du Vignoble

AVIS TARDIFS
Mousquetaires

Tir dy Prix
Dimanche 10 juillet , de 8 h, à 5 h. du soir



Lettre de la Chaux-de-Fonds
(De notre correspondant)

Ce 7 juillet 1927.
Notre ville vient de perdre un de ses meil-

leurs enfants et une des plus belles intelligen-
ces qu'il m'ait été donné de rencontrer. Les
journaux locaux ont dit en quelques lignes la
carrière de M. Gottfried Scharpf , président de
l'importante société des fabricants de boîtes de
montres et député au Grand Conseil. Ils ont re-
laté les obsèques où de nombreux orateurs se
firent entendre, mais je ne crois pas que la
plus grande partie des lecteurs et des auditeurs
se soit rendu compte de la haute personnalité
de celui qui vient d'être fauché par la mort.
Gottfried Scharpf était un modeste comme le
sont les grands homtmes et il fallait le connaî-
tre dans l'intimité pour en apprécier toute la
valeur.

Né en 1866 à la Chaux-de-Fonds, d'une fa-
mille d'ouvriers graveurs, il suivit les classes
primaires et secondaires de notre ville et se fit
remarquer très tôt par son intelligence remar-
quable. Le vénéré et regretté E. Stebler aurait
voulu lui faire poursuivre des études supérieu-
res au polytechnicum ou à l'Unievrsité. C'était
l'époque où l'on n'aurait pas osé parler de sur-
menage pour des élèves de l'école industrielle,
qui avaient à leur programme scolaire, plus de
quarante heures hebdomadaires de leçons, pas-
saient au collège une partie de leurs après-midi
libres ou même du dimanche, pour se dévelop-
per dans différentes branches. G. Scharpf était
de ceux-là, miais après avoir obtenu son brevet
d'enseignement primaire, il voulut, en pensant
aux siens, gagner sa vie le plus tôt possible
pour les aider. Après et avant tant d'autres, il
s'était rendu compte que la pédagogie peut
conduire à tout... à condition d'en sortir. Le
commerce et l'industrie l'intéressaient vive-
ment et au lieu d'exercer sa profession d'ins-
tituteur, il fuit commis dans deux fabriques
dTiorlogerie de la Chaux-derFonds et ne cessa
de s'occuper des affaires scolaires et de la So-
ciété suisse des commerçants. Il décrocha mê-
me, en se jouant, un brevet pour l'enseigne-
miemt commercial.

Ceux qui ont suivis ces cours en gardent un
souvenir inoubliable. En 1893, il était nommé
directeur de la manufacture d'horlogerie de
Chézard et son passage au Val-de-Ruz fut une
excellente aubaine pour ses amis politiques qui
l'envoyèrent au Grand Conseil en 1906. En 1909
il acceptait le poste de secrétaire général de
la Chambre neuchâteioise du commerce, de l'in-
dustrie et du travail, qu'il quitta en 1913 pour
prendre la présidence de la société suisse des
fabricants de montres en or dont le siège est à
la Chaux, fonction qu'il a occupée jusqu'à son
décès. D fit partie de notre Conseil général
qu'il présida et joua un rôle important dans plu-

sieurs commissions ; jusqu'à la fin de la der-
nière législature il était vérificateur supérieur
des comptes de la commune.

A côté d'un véritable don pour les mathéma-
tiques, G. Scharpf avait le goût des lettres très
prononcé et se tenait au courant de la littéra-
ture contemporaine. Sans avoir fait de séjours
hors de chez nous pour apprendre les langues
étrangères, il parlait et écrivait couramment
l'allemand et l'anglais ;. il présida même dans
ce dernier idiome une réunion de commer-
çants suisses et britanniques.

Nous avons tenu à souligner cette belle car-
rière, trop tôt terminée, non seulement en pen-
sant à l'ami, mais au bel exemple donné à beau-
coup de jeunes qui se lamentent au sujet de la
dureté des temps actuels. G. Scharpf n'eut pas
les privilèges de plusieurs d'entre eux, qui ont
aujourd'hui des facilités très grandes pour ache-
ver leurs études supérieures/ Véritable «self
made man >, sorti d'un milieu ouvrier plus que
modeste, il n'admettait pas là politique de hai-
ne, la lutte des classes qui fit tant de tort, même
dans notre canton. Il était aussi ardent patriote
et ne tolérait pas qu'on méprisât le drapeau
suisse, tout en étant par ses relations indus-
trielles et commerciales un parfait internatio-
naliste.

Il nous faudrait beaucoup d'hommes sembla-
bles à G. Scharpf dans notre ville et dans notre
canton, auxquels il sut prouver son amour et
son dévouement.

La vie active de la cité ne permet pas de nous
attarder très longtemps sur nos deuils ; nous
garderons néanmoins un souvenir ému à nos
chers disparus.

Permettez-moi, pour clore ma lettre çhaux-de-
fonnière , de vous donner les renseignements
suivants fournis à la dernière assemblée des
ressortissants neuchàtelois. Celle-ci se compo-
sait de 41 personnes seulement et nomma un
comité —le seul objet à l'ordre du jour — for-
mé de MM. Dubois, président du tribunal II,
Adamir Sandoz, Auguste Robert, Julien Du-
bois, Jean Humbert, père, Victor. Bolle-Michaud
et Ernest Lambelet, les quatre premiers; socia-
listes ; les trois autres libéraux.

Le fonds des ressortissants est de 1,221,149
francs, y compris le fonds Josué Amez-Droz
(300,000 fr.). Les finances d'agrégation ont pro-
duit en 1926 11,806 fr. Le total du fonds était,
au 31 décembre de l'an passé, de 1,232,955 fr.
30 c.

En 1926, 102 personnes d'origine suisse ont
été admises gratuitement à l'agrégation, soit 32
fa milles bernoises, 7 vaudoises, 2 fribourgeoi-
ses, 2 argoviennes, 1 schwytzoise et 1 soleuroi-
se. En outre, 11 personnes étrangères : 2 du
Wurtemberg, 2 badoises, 2 prussiennes, 2 d'Ita-
lie et 2 de France.

Souhaitons qu il y ait parmi elles beaucoup
de forces nouvelles pour notre commune. Elle
en a besoin pour remplacer celles qui s'en vont.

(Corr.) J_es naoï tants aes maisons voisines
de l'Hospice de la Côte, à Corcelles, ont pu
assister, jeudi après-midi, à un petit événement
qui témoigne, de la part de ses auteurs, une
mentalité où la charité et le désintéressement
ont conservé une grande place.

Sur,l'initiative d'un groupe d'automobilistes
d'Auvernier qui surent gagner à leur cause
d'autres collègues des villages environnants,
quinze voitures automobiles, toutes pimpantes
et toutes silencieuses, vinrent peu après une
heure se ranger devant le portail de l'Hospice
de la Côte qui s'était ouvert tout grand pour
laisser passer tous les malades valides, alors
Sue ceux qui ne pouvaient vraiment pas être

e la partie trouvaient aussi une part de plai-
sir à regarder cet embarquement peu com-
mun.
• Lorsque l'économe et le médecin de l'établis-
sement eurent la certitude que chacun était con-
fortablement casé, ils entrèrent dans la derniè-
re auto et la colonne se mit en marche.

Un soleil quelque peu voilé rendait le temps
très supportable et permit à nos malades, de
jouir doublement de cfe beau voyage qui s'ef-
fectua en traversant Neuchâtel, la Paroisse, le
Seeland, Anet, la rive nord du lac de Morat,
Meyriez et Morat. La, une halte était prévue et,
sous des ombrages épais, où la vue embrasse
tout le petit lac et le. Vully, nos malades, leurs
conducteurs et les personnes qui les accompa-
gnaient firent honneur à une abondante et dé-
licieuse collation.

Le retour se fit toujours à petite allure et les
derniers malades étaient sortis, bien à regret,
de < leurs voitures > lorsque les premières gout-
tes de pluie essayèrent de tomber.

Il n'était pas nécessaire d'avoir étudié lon-
guement la psychologie pour comprendre les
sentiments qui débordaient sur les visages de
nos malades et j'ose espérer que les quinze
maîtres du volant qui consacrèrent une après-
midi complète à la cause de la charité ont trou-
vé dès le début de la partie, car c'en fut une,
la récompense de leur beau geste. Nos malades
ne s'attendaient guère, cette année encore, à
être invités comme ce fut le cas l'été dernier.
Et pourtant, des hommes bronzés, qui au volant
de leurs grosses voitures ont presque l'air
de ne s'intéresser qu'à ce qui peut encombrer
leur route, ont réussi à nous démontrer que le
progrès n'a pas banni toute sentimentalité, de
notre génération. Au contraire, des manifesta-
tions comme celle de jeudi sont là pour prouver
que les automobilistes ont des moyens de prou-
ver leurs sentiments qu'on ne connaissait pas
il y a vingt ans.

Si vous ne m'en croyez pas , eh bien allez
le demander aux malades de l'Hospice de la
Côte, ou aux sœurs dévouées, qui tous conser-
vent de cette journée un souvenir qui durera
bien 365 jours. Aussi, n'est-ce pas trop que, par
la voie de la presse, ces quinze bienveillants
reçoivent, ici un dernier écho des m'erers sans
fin qu'ils entendirent j eudi soir.

CORCEIXES
NEUCHATEL

Commission scolaire
Dans sa séance du .7 juillet 1927, la commis-

sion scolaire a pris connaissance d'une circu-
laire du département de l'instruction publique,
relative à la généralisation de l'enseignement
ménager. Après un intéressant échange de vues,
le vœu a été exprimé que cet enseignement soit
donné partout aux élèves des classes primaires
du dernier degré, comme c'est déjà le cas à
Neuchâtel, et qu'autant que possible il devienne
un enseignement postscolaire. '

Sont adoptés, ensuite le nouveau règlement
de la commission scolaire et le rapport sur l'an-
née scolaire 19264927.- -, ,,, .-.,

Les mesures envisagées par le directeur des
écoles primaires relatives au remplacement de
Mlle Jeanne Fallet, institutrice, actuellement
malade, sont approuvées.

La commission prend acte avec regret de la
démission pour le 30 septembre prochain de
M. Werner Brandt, instituteur au collège de la
Promenade. Le directeur des écoles primaires
retrace la belle carrière pédagogique de M.
Brandt et relève les précieux services qu'il a
rendus à nos écoles pendant 36 ans.

M. L. Baumann, directeur, expose l'organisa-
tion des classes secondaires et classiques pour
la rentrée de septembre ; ses propositions sont
adoptées.

Congrès sténographique
C'est aujourd'hui que s'ouvre en notre ville,

dans les locaux de l'Ecole supérieure de com-
merce, le 33me congrès de l'Union sténogra-
phique suisse Aimé Paris, qui groupe les sec-
tions de tous les cantons romands et de plu-
sieurs cantons de la Suisse allemande.

Après une séance de la commission d'ensei-
gnement et des différents jurys auront lieu Tes
examens de professorat, concours de dactylo-
graphie, concours de vitesse pour le diplôme de
sténographe professionnel et adaptation aux
langues étrangères.

Dimanche matin, concours pour l'obtention
des diplômes de sténographes commerciaux,
suivis, en cas de beau temps, d'une promenade
sur ie lac. La proclamation.des résultats se fera
à l'issue du banquet officiel, qui aura lieu à la
Rotonde sous la présidence d'honneur de M.
Antoine Borel, conseiller d'Etat, chef du dépar-
tement de l'instruction publique, et auquel les
autorités cantonales et communales ont bien
voulu se faire représenter, ainsi que tous les
établissements d'instruction de notre ville.

Les résultats des concours intéressant notre
région paraîtront dans un prochain numéro.

¦¦¦¦<•'• . ' :¦ - Concert public
Programmé du concert que donnera demain

l'Union tessinoise au pavillon du Jardin an-
glais, sous là direction de. M. G. Sanfilippo :; . -...

1. .Marche militaire, Gnaga. — 2. Sourire
d'ange;, symphonie, Barbieri. — 3. Caprice sym-
phonique, Devalle. — 4. Fantaisie originale,
N. N. — 5. Sacro-Monte, marche, Gnaga.

Dans sa séance du 31 mai du comité de di-
rection du Club alpin français, le président cen-
tral, M.. "F. Regaud, a exposé la belle conduite
du guide Jean Métrailler, guide-chef du val
d'Hérèns, après le terrible accident survenu
à deux collègues, Coste et Chavanet, à la Meije ,
le 27 juillet 1926.

L'enquête a établi que Jean Métrailler, qui
se trouvait dans le massif avec un voyageur
anglais et qui a découvert les corps, s'est mis
spontanément au service des autorités locales:
il a fourni le plus précieux concours à la cara-
vane formée le 9 août pour ramener les mal-
heureux alpinistes. Jean Métrailler s'est com-
porté ainsi en homme de cœur et U a fait preu-
ve d'initiative, d'abnégation et de générosité.

Le comité de direction, au nom du Club alpin
français, a décidé d'adresser unanimement ses
remerciements et ses félicitations au guide Mé-
trailler et de lui décerner, comme une haute
récompense, la médaille en argent des guides
du Club alpin français.

Le président central du Club alpin français
a prié M. H. Faes, président central du Club
alpin suisse, de bien vouloir faire parvenir of-
ficiellement cette récompense à M. Métrailler.

Un guide snisse à l'honneur

POLITI QUE
Chambre française

PARIS, 8 (Havas). — La Chambre a repris
cet après-midi la discussion sur le projet de ré-
forme électorale et a repoussé toute une série
d'amendements tendant à accorder le droit de
vote aux femmes.

Pendant près de trois heures, la Chambre
repousse les contre-projets et les amendements.

Puis, les orateurs mandatés par leurs grou-
pes prennent la parole sur l'article premier.

M. Chassaigne-Goyon (Union républicaine
démocratique) estime que l'alliance des socia-
listes et des radicaux sera fatale à ceux-oi.

Le président de la Chambre demande en-
suite que la discussion soit renvoyée à samedi
matin.

Il en est ainsi décidé. La Chambre renvoie
à la suit© diverses interpellations et la séance
est levée.

C'était un fasciste!
ROME, 8. — A Turin, le préfet a condamné

à deux ans d'internement deux propriétaires
d'immeubles qui ont résisté aux dispositions du
récent décret ministériel sur les loyers. La .me-
nace de l'exécution de cette mesure sévère est
contenue, comme on le sait, dans un télégram-
me de Mussolini aux préfets. L'un des proprié-
taires condamnés possède des maisons populai-
res à Turin, qui sont habitées par un millier de
familles. U occupait une place en vue dans l'ad-
ministration fasciste de Turin.

Le procès des Géorgiens
PARIS, 8 (Havas). — La cour d'assises de la

Seine a acquitté le Géorgien Merabaschvili, qui
comparaissait pour répondre du meurtre de son
compatriote Veshapely (devenu un suppôt des
soviets).

(Ce sera l'occasion pour les Moscovites d'in-
vectiver contre la France, comme ils le firent
contre la Suisse lors de l'affaire Vorowski. La
saisiront-ils ?)

ï^a mort certaine
Un habitant de Harburg — quelque part en

Prusse, sur l'Elbe — a tué sa femme et son
enfant qu'il avait eu soin auparavant d'assurer
sur la vie. Il les a tués pour toucher le montant
de l'assurance.

Mais la gratitude qu'il conservait sans doute
à ses victimes pour l'argent que lui apportait
leur mort fut troublée par la justice. L'affaire
ne paraissant pas très claire, elle y mit le nez
et traduisit l'assassin à sa barre. Le procureur
général s'est montré à la hauteur de l'occasion,
car il a requis contre Strasser — ainsi se nom-
me ce modèle d'époux et de père — deux fois
la peine de mort et dix ans de réclusion.

Si le tribunal entre dans les vues du minis-
tère public, par quoi débutera l'application de
la peine ?

A supposer qu'on consultât le condamné,
Strasser opinerait selon toute probabilité pour
la prison d'abord. Mais si l'on ne prend pas
son avis et qu'on commence par le mettre à
mort < une première fois », il sera assez diffici-
le d'exécuter complètement la sentence dans
l'état actuel de la science, qui n'en est pas en-
core à ressusciter un homme congrument tué.
Et voilà donc trois condamnations dont l'une
seulement aura eu force de loi. Cas regretta-
ble assurément dans un pays où tout ce qui se
fait se fait à fond.

Resterait, il est vrai, la ressource de nommer
une commission. On n'y manque jamais chaque
fois qu'une situation ne présente aucune issue.
Et jusqu'à ce que la commission présente son
rapport, l'affaire est si bien oubliée que seuls
les historiens y prennent encore quelque inté-
rêt.

Il est malaisé de ne pas s'étonner devant ces
multiples condamnations à mort prononcées si-
multanément contre un unique individu par le
même tribunal. La justice entend-elle solennel-
lement proclamer que le coupable a mérité la
mort plusieurs fois ? S'il en est ainsi, ça va
bien ; mais ce serait assez de le dire sans au-
tre. Ou bien entend-elle s'opposer par avance
à ce que le chef d'Etat fasse usage du droit de
grâce dont il a habituellement la prérogative ?
Ce n'est pas impossible. Ou bien encore, se sou-
venant qu'au bon vieux temps le condamné
dont la corde cassait, avait de ce chef la vie
sauve, la justice allemande — toujours métho-
dique — entend-elle pourvoir d'avance à tou-
tes les éventualités ? Là peut-être se trouverait
la véritable explication, et ce ne serait pas pour
surprendre , dans un pays qui s'est dressé sa
propre statue en se personnifiant dans la
< Grûndlichkeit », laquelle préside à tous les
actes de sa vie publique et même privée.

F.-L. S.

Nouvelles diverses
Un juge fédéral se blesse en auto. — Le juge

fédéral Piller, revenant de Saint-Biaise, avec
une nouvelle automobile qu'il venait d'acqué-
rir,, a été victime d'un accident, à Cormanon.
près Fribourg, dans des conditions encore inex-
plicables. L'automobile a heurté un arbre et M.
Piller a été blessé au visage par des éclats de
verre.

Décès d'un hommo. politique. — Vendredi
matin, à 7 heures, es"t décédé subitement " à
Châtel-Saint-Denis, M. Oscar Genoud, député
au Grand Conseil fribourgeois, président du
tribunal de la Veveyse,. syndic de Châtel-Saint-
Denis, lieutenant-colonel, commandant du 39me
régiment d'infanterie de landwehr, juge au .tri-
bunal militaire de la 2m© division, grand juge
au tribunal militaire de cassation. M. Oscar Ge-
noud n'était âgé que de 48 ans. Il a été con- ,
seiller national depuis le mois d'avril 1918 jus- ,
qu'aux élections générales de 1925, où il dé-
clina une nouvelle candidature.. "

Accident de motocyclette. — M. Robert Sel-
ler, 40 ans, employé des C. F. F. à Zurich, rou-
lant de Payerne à Lucens sur sa motocyclette,
n'a pas pu prendre le tournant de la route de
Romont à la sortie de Lucens et a été lancé,
vendredi, à 13 h. 45, contre un boute-roue sur
le côté gauche de la route. Seller a eu le crâne
enfoncé et est mort sur le coup.

Condamnation d'un dangereux ivrogne. — La
cour suprême du canton de Zurich a condam-
né à trois ans de travaux forcés et à trois ans
d© privation des droits civiques, le nommé Gott-
fried Bachmann, 40 ans, qui, le 1èr février de
cette année, se trouvant en état d'ivresse, bles-
sa grièvement à coups de revolver sa femme.

Les noyades. — Le fils unique de M. Straub,
boucher à Berg près de Weinfelden, qui se bai-
gnait dans un étang, s'est noyé.

Max Harsch, élève de l'école secondaire, s'est
noyé en se baignant dans un étang du domaine
de Dietrich, près de Rheineck (Saint-Gall).

Ecrasé par un sapin. — Occupé à abattre du
bois dans la forêt située à Teuftal près de
Schattdorf (Uri), M. Xavier Muller, 50 ans, a été
assommé par une bille de sapin.

Tombé d'un toit — A Andelf ingen (Zurich),
M. Jacob Gloor, 47 ans, qui travaillait sur le
toit d'une auberge, a glissé et s'est grièvement
blessé. Transporté à l'hôpital de Winterthour,
Gloor, après un traitement de 10 jours, y est
décédé.

Electrocuté. — Un ouvrier d'origine italienne
qui travaillait vendredi après-midi à la répara-
tion d'un transformateur, à l'entreprise de 1*111-
see sur Louèche (usines de Chippis) est entré
en contact avec une.conduite électrique et a été
foudroyé. La mort fut instantanée. Le malheu-
reux était père.de cinq enfants.

— A Corcelles près Payerne, jeudi soir, à 8
heures, M. Louis Chuard, âgé de 22 ans, s'é-
tant appuyé contre la barrière en fer du moulin
Bossy, sur laquelle était tombée, rompue par
l'orage, la conduite électrique amenant la force
motrice nécessaire au moulin, a été: électrocuté.

Les escrocs Feller. — Le commerçant Benno
Feller, de Vienne (et non de Zurich, voir à la
page précédente), recherché ainsi que son frère,
Salo Feller, par la police de Milan pour avoir
commis de grosses escroqueries, a été arrêté
à Zurich.

H . était en possession d'un faux passeport.
Il était déjà recherché par les autorités judi-
ciaires de Vienne pour escroqueries, faillite
frauduleuse et délits du même genre commis
en 1923.

Benno Feller, au moment de son arrestation,
portait sur lui de grosses sommes d'argent et
un billet pour le Canada.

L'extradition de Benno Feller à Vienne va
prochainement avoir lieu-; La police zuricoise
n'a pas été officiellement avisée des escroque-
ries commises, en Italie. Le lieu où se trouve
actuellement Salo Feller- n'est pas connu.

Le Mont-Blanc rend ses victimes. — Jeudi,
une caravane qui faisait l'ascension du Mont-
Blanc aperçut à trois quarts d'heure du som-
met un point noir. Elle découvrit à cet endroit
des sacs, des piolets et les cadavres dé trms tou-
ristes zuricois, Hans et Fritz Barth et Heinrich
von Allmen, disparus l'hiver dernier au Mont-
Blanc. Les familles ont été avisées ; les corps
seront descendus dimanche.

Les drames de l'air. — On mande de Nancy
qu'un avion du 21me régiment, piloté par le ca-
poral Magnas, et ayant à bord un mécanicien,
est tombé par suite de perte de vitesse et a
pris feu. Les deux aviateurs ont été gravement
brûlés. Ils ont été transportés à l'hôpital mili-
taire de Nancy.

Le caporal Magnas est le pilote qui , il y a
quelques semaines, fut projeté hors de son ap-
pareil aux environs de Bayon et ne dut son
salut qu'à son parachute.

Déconfiture à Milan. — Une grosse faillite
vient de se produire dans l'industrie du bâti-
ment. Il s'agit de la société anonyme <: Béni ur-
bani del centro », qui avait acheté de vieilles
maisons au Corso Vittorio-Emmanuele pour bâ-
tir à leur place des gratte-ciel et une galerie
dont la construction est déjà fort avancée. Le
passif de la société serait très élevé.

Un savant bolchéviste, M. Zalkind, propose,
dit < 11zvestia > de Moscou, de conserver pour
la postérité les cerveaux des hommes d'Etat so-
viétiques défunts.

< Il faut, dit-ily que < le cerveau de nos
grands militants continue, après la mort de ses
propriétairesv (sic), une activité, oombattiye et
créatrice... Le Pamhéon soviétique, à la diffé-
rence de la réunion inutile des cadavres -d'une
valeur parfois douteuse au Panthéon de Paris,
pourrait devenir une arme puissante de pro-
pagande. »

La façon cavalière dont ce Zalkind traite les
morts français ne doit pas nous étonner.

Mais on serait curieux de connaître le secret
grâce auquel M. Zalkind obtiendra que les cer-
veaux communistes < continuent la lutte de
classe » après leur mort.

UH PAIÎTHEON DE BOCAUX
AWATOMIQUES

DERNIÈRES
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Incident réglé
PARIS, 9 (Havas). — Le < Journal » signale

qu'au ministère des affaires étrangères, on con-
firme qu'un détachement de soldats italiens
avait passé la frontière à Isola. On fait remar-
quer que les Italiens, avisés de leur erreur par
les douaniers français, se sont retirés aussitôt.
L'ambassadeur de France à Rome a été chargé
d'attirer l'attention du gouvernement italien sur
ces faits.

A la suite des dépêches reçues hier soir, au
quai d'Orsay, écrit le « Matin », on considère
le nouvel incident comme réglé.

L'écheveau chinois continue
à s'embrouiller

PARIS, 9 (Havas). — L'< Echo de Paris s>
reproduit une information de source anglaise
précisant que le général Chem-Kuo-Hum, com-
mandant de division de l'armée de Sun-Chuang-
Fang, à Kiao-Tchéou, a passé aux sudistes et a
arboré le drapeau du Kuomintan. De là sorte,
Tsi-Nan est coupé- de Tsin-Tao. .

Levine veut rentrer à New-York
en avion

PARIS, 9 (Havas). — L'acceptation par l'a-
viateur français Drouhin des propositions de
Levine, pour tenter le vol Paris-New-York avec
le < Miss ColUmbia », fait ce matin l'objet de
commentaires de tous les journaux, qui expli-
quent le geste de Levine comme suit :

Chàmberlin prétend que Paris-New-York avec
le < Miss Columbia » est impossible avec le
vent debout et les mauvaises conditions atmos-
phériques que l'on rencontre dans la traversée
de l'Atlantique ' France-Amérique.

Levine s'est alors adressé à im aviateur fran-
çais. D'autre part, on dit que le raid qui devait
avoir heu avec l'appareil Farman, sera cepen-
dant tenté, car Drouhin sera remplacé par un.
autre aviateur, peut-être par Nogiiès.

Un orage dévastateur
à Hambourg

HAMBOURG, 9 (Wolff). - Un orage, ac-
compagné de pluies diluviennes, a sévi vendredi
sur Hambourg et Wandsbeck. De graves dé-
gâts ont été causés dans le nord de la ville. En
moins d'une heure et demie, les pompiers ont
été appelés deux cents fois, à la suite d'inon-
dations et de dégâts causés par la foudre et
pour empêcher les caves de s'écrouler.

Fatale imprudence
BUFFALO, 9 (Havas). — Une automobile

dans laquelle jouaient quatre enfants, pendant
que les parents se livraient à" la pêche, un peu
plus loin, a glissé dans le Niagara, les enfants
ayant apparemment desserré les freins. Ils ont
été noyés. ~ _

Une collection de valeur
LONDRES, 9 (Havas). — Les tableaux delà

collection de James Ross ont été vendus ven-
dredi à la salle des ventes et ont réalisé le to-
tal de 192,419 livres sterling. Cette collection,
composée de 29 tableaux, avait été apportée de
Montréal à Londres. Le portrait d'un homme
d'autrefoi s, l'amiral Tromp, de Rembrandt, a
été vendu 31,500 livres sterling.

Après le crime du train 30
DIJON, 9 (Havas). — Au cours de l'enquête

sur le crime du train 30, le commissaire de la
police mobile de Dijon a établi que 1© marteau
qui a servi à assommer l'intendant général De»
veree provenait de la région grenobloise et
porte les initiales C. N. Le journal ensanglanté
et à demi brûlé qui a été trouvé non loin du
corps est un journal de courses, également du
sud-ouest, répandu dans la région dauphinoise.
On a trouv é, d'autre part , le long de la voie fer-
rée, près de Vougeot, un carnet appartenant à
la victime et lancé par la portière par l'assassin,
ce qui démontre que le meurtrier n'a pas eauté
du train avant Dijon.

A la suite de l'arrestation annoncée, — un
Italien venu de Grenoble et dont les bagage»
avaient voyagé par le train 30, — le commis*
saire de la police mobile de Dijon est parti pour
Nancy afin de vérifier l'alibi invoqué par l'Ita-
lien arrêté.

La plus petite des îles normandes, mais qui
ne le cède pas aux autres pour la grâce du
paysage et la fertilité du sol, est gouvernée par
une femme. Mme Dudley Beaumont, qui a suc-
cédé à son père, lequel était < seigneur de
Sercq », en vertu d'une charte de la reine Eli-
sabeth non abrogée.

Mme Dudley Beaumont préside un Parle-
ment, composé de quarante propriétaires, qui
paient une dîme < en nature », comme au vieux
temps.

Ce parlement s'appelle la cour des grands
litiges et décide sur tout

Il n'y a à Sercq ni impôt sur le revenu, ni
taxe sur la succession, mais un très léger pré-
lèvement sur le capital. Le roi d'Angleterre
n'exige d'ailleurs de Sercq que 50 shillings an-
nuels.

C'est la terre promise.

I â dame de Sercq

(Le journal réserve son opinion
è l'égard Jet Mires paraissant sous celle rubrique.)

Monsieur le rédacteur,
En réponse à la lettre parue dana votre honora-

ble journal, concernant les prix du pain , je dirai
au consommateur qui l'a signée oe qui suit :

Lorsque, en meunerie et en boulangerie, des
changements de prix interviennent , c'est le bureau
fédéral des blés qui les dicte.

D'autre part, les boulangers du canton de Neu-
châtel ont toujours tenu les prix les plus bas de
toute la Suisse.

Concernant le boulanger de la Côte, qui offre son
pain à 37 c, je puis affirmer que celui-ci fabrique
son pain aveo de la farine fourragère supérieure
No 3. Je ne pensais pas qu'il se trouverait un bou-
langer poux faire manger aux gens ce qui est desti-
né au bétail.

Le publie saura, d'ailleurs, apprécier la qualit é
de ce pain, qui ne peut en aticun pas s'appeler pain
de ménage.

J'espère que M. le consommateur sera satisfait de
mes explications, qui doivent lui prouver que le
prix dn pain n'est pas surfait. Dans le cas contrai-
re, je me tiens à sa disposition pour tous autres ren-
seignements.

Tout en vous remerciant de votre aimable hospi-
talité, veuillez agréer mes salutations distinguées.

B. SPICHIGER, président
de la Société des patrons boulangère

du Vignoble neuchàtelois
et du Val-dé-Ruz.

CORRESPONDANCES

Cours du 9 juillet 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chèque Demanda Offre

Cours Paris 20.30 20.40
sans engagement Londres ,,.. 25.21 '25.24
vu les fluctuations mia* 28.25 28.35

eo rp nup inner Bruxelles ,,. 72.15 72.25
iI iZl^o-70 New-York .. w 5.18 5.20téléphone 70 Berlin ••;  m_  mM

Arhnt p t Vente Vienne . . . . , 73.— 73.15
A î -iiL  ̂

Amsterdam .. 208.05 208.25de billets de Madrid 88.50 88.70banque étrangers Stockholm ,. 139.— 139.25
_ , — ,. Copenhague . 138.75 139.—Toutes opérations 0slo 134.25 134.50
de banque aux Prague ..., '. 15.35 15.45

meilleures conditions
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|2 Observations faites - pg m VENT
S-2 aux gares C. F. r. g

J3^ ° '
280 Bâle . . .  1 » +15 I Couvert. Calme.
S43 Berne . ¦ • • +13 Nuageux. Vt. d'O.
587 Coire . . . . .  -(-1(1 > Calme.

1543 Davos . . . .  +10 » »
682 Fribourg . . • +11 » VU O.
394 Genève . . . e +15 Couvert Calme.
475 Glaris . . . .  +15 Pluie. Bise.

1109 Gôsehenen . . Manque.
566 Interlaben . . . +15 Couvert Vt. dO.
995 La Ch.-de-Fonds +10 Qq. nuag. Calme.
450 Lausanne . . . -t-14 : Couvert. Vt. d O.
208 Locarno . . .  +21 Qq. nuag. Calme.
276 Lugano . . . .  +20 , Nuageux. >
439 Lucerne . . . .  +14 | Couvert. »
398 Montreux . . .  41!> ' Nuageux. »
482 Neuchâtel . . .  +14 Couvert. Vt. dO.
505 Raga tz . . . .  +16 Pluie prob. Calme.
673 Saint-Gall . . .  +15 Pluie. Vt d O.

1856 Saint-Moritz . +11 ' » Calme.
407 Schaffhouse . +ll! Nuageux. »
1290 Schuls-Tarasp . +12 Pluie. »
562 Thonne . . . .  +14 Couvert »
889 Vevey . . . .  +1» : » »

1609 Zermatt . . .  + 9  Qnelq. nuag. »
410 Zurich • ¦ +15 Pluie prob. Vt. d O.
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Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
— i—=r—»

Temp. deg. cent. J^§ 3 
V* dominant .§!

2 ¦& a g ¦ 
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g Mor Mini- Maxi- g g. * •$
enne mum mum S § § Dh\ Force 1

IM " H S;

8 18.4 14.4 23.8 J7U.3 9.s| var. faible nuag.

8. Pluie intermittente pendant la nuit et pluie
d'orage de 15 h. et demie à 19 h. et demie. Temps
orageux au sud-ouest de 15 à 17 h. et demie, éclairs
le soir à l'ouest et à l'est vers 22 heures.
9. 7 h. '/, : Temp. : 14.2 Vent: O. Ciel : nuag.

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. 

Juillet 4 5 6 7 8 9
mm
735 =jT-

730 ==-

725 Sgr-

720 gpr-

715 ggr-

710 ^=-

705 =-

700 =- I

.Température de l'eau : 20°
Niveau du lac : 9 juillet, 429.85.

Temps probable pour aujourd 'hui
Forte nébulosité et pluies orageuses. Excursions

en haute montagne à déconseiller.

POPES FOHEBRES HEOCflATELOISE S
M ASSO N S GI LBEP.Y
Tél. 8 95 Rue des Poteaux 3 et 4

r': près du Temple du Bas

KS^T* Concessionnaire de la
ville pour les enterrements par

corbillard automobile
Cercueils de chêne, sapin, tachyphage

Membre et concessionnaire de la '
| Société de Crémation


