
^: ABONNEMENTS
f a n  6 mois 3 mois f mot s

Franco domicHo I i ; . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . .* .  46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à ls poste 30 c. en soi. Changera, d'adresse 50 e.

u **** i Administration.: rne du Temple-Nenf I.

 ̂
Bureaux j Ridactlon. ̂  & Ceat 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule ràsert. min. 5.~), le tamedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, mm. 7.80»
Mesurage de filet â filet. — Demander le tarif complet

AVIS OFFICIELS

Rëpilipe et Canton fle McMtel
Route cantonale

Rochefort-Noiraigue
Pour cause de travaux, la rou-

te de Brot-Dessous-Rosières est
jusqu'à nouvel avis, interdite à
la circulation de 19 heures à 6
heures.

Neuchâtel le 12 juillet 1937.
Le Conseiller d'Etat

Chef du Département des
Travaux publics

H. CALAME.

IMMEUBLES
~

A vendre on a louer, tout de
suite,
petite villa

de cinq chambres (éventuelle-
ment sept), confort moderne t
jardin, belle vue. — Adresser
les offres par écrit sons chif-
fres B. D. 691 au bureau de la
Feuillo d'Avis. co

Sur magnifique terrain, ouest
de la ville, vue imprenable, ac-
cès tram, société va construire
quelques

petites villas
Pour renseignements, s'adres-

ser à MM. Wavre Ss Carbonnier.
architectes, Saint-Nicolas 8, qui
feront visiter terrain et met-
tront à disposition forfaits «t
plans de construction, an gré
des amateurs.

A VENDRE
A vendre k des conditions très

avantageuses,

deux grandes enseignes
lumineuses, à lettres

interchangeables
poux intérieur de devanture. —
Excellent moyen de réclame. —
Renseignements sont donnés
par DELACHAUX & K3ESTLE
S. A., rne de raeptfcal 1

Potager à gaz
à vendre d'occasion, trois feux
et four, émail blanc Prix tr$s
avantageux. S'adresser .Ventcer
Rond 1, ler.

Grand choix dé

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

Occasion
A vendre à bas prix, pour

cause de double emploi nne voi-
ture FORD torpédo, surbaissée,
en très bon état de marche,
éclairage et démarrage électri-
ques, freins supplémentaires sur
les roues arrière, quatre vitesses
six pneus ballons, à enlever à
nn prix très avantageux. Pour
visiter et essais de la machine,
s'adresser à la Fabrique de mo-
teurs M. V. Salnt-Anbin (Neu-
chfttel); P 1619 N

C'est pour la qualité de
ses chaussures que la

Maison

Rue du Seyon 26
est renommée

iO%
Prix très avantageux

Grand choix

GRACE
à sa composition orirrf nale , le

çgavtytv tut (M A. ''

47* mm* SiM-MIIMll
¦'n'MiMMC

est reconnu par de nombreu-
ses attestations spontanées
comme indispensable pour les
SOINS DE LA PEAU , f avo-

risant la SANTÉ et la
BEAUTÉ

E. Bauler, pharmacien.
A. Bourgeois, pharmacien.
Félix Tripet. pharmacien.
A. Wildhaber , pharmacien,
Alfred Guye , mercerie.
A Horisbertrer-Liischer. épicerie
Ch Petitpierre et succursales.
Paul Schneitter. droguerie.
Zimmermann S A., épiceries.
E. Denis-Hedicrer, Saint-Aubin.
F, Meier, den. col., la Coudre.

| A VENDRE
une srlace 337X85. nn grand ta-
pis d'Orient (Jordès), deux fau-
teuils- Louis XV, garnis cuir.
S'adresser Mme Riesen, Bassin
No 10.

A Vendre

chambre à coucher
joli salon, piano, ainsi que dif-
férents objets d'ameublement.

Demander l'adresse du No 687
an bureau de la Fenille d'Avis.

Cordonnerie
£ A vendre pour, cause de dé-
ï part tout routillâge de cordon- ~
nier, fournitures et agencement.prix réduit. Selon inventaire on
pourrait continuer l'exploita-
tion; grande clientèle assurée.
Affaire sérieuse. Centre de la
ville de Bienne. — Faire offres
sous JH 2340 J aux Annonces-
Snisses S. A.. Bienne. 

W m i Ê̂ ^ ^ ^ ^K

aJË?@mffi»
MARQUE LA
SALAMANDRE

•S ¦
-

permettent la
préparation ra-
pide de crèmes
délicieuses et
toujours réussies.

2 sortes:
à la vanille j
an chocolat

m
Vos enfants seront élégants et

k leur aise

avec la

ê
Chaussure Laubscher

Rue de l'Hôpital 21
(angle rue du Seyon)

•
i , Prix et qualité ne craignant

aucune concurrence

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

chaque achat.

.

¦-

-

¦
•

¦ ¦ ^

Lacets depuis 95 c. les 12 paires.
Crèmes, toutes teintes 40 e. la

boite moyenne.é

Boitai ivè*ï l J
Mli.mt ioM . I-
BoDipe im . l-
IMi M ^mii lB
lfeilÉ • » 2.25

le tout verre à rendre.

GalmètTlrères
Téléphone 13.33

I A remettre à Genève
j fiés Iran magasin

d'épicerie fine-drognerie, cinq
. vitrines, bien achalandé, situé

près de la nouvelle gare, -ain-
[ si qu'un appartement de trois
I pièces. — Conditions avanta-

I

' geuses. Ecrire sous chiffres W.
52393 X. Publicitas, Genève.

; A vendre
I au Port

un bateau, une baraque et quel-
ques filets. S'adresser Seyon 22,
Sme étage. 

A vendre k bas prix belle
poussette

et un
aspirateur de poussière

i Mme Wenker, Evole 40.
i A vendre un

lit laqué
blanc, avec somimier. le tout en

, parfait état. , S'adresser Place
t Purry 7, 1er. _^
I A vendre

; lit en fer
à une place. S'adresser Place

! des Halles 1, Sme. k droite.

III jgg. , n,, ¦ ¦ , f j

S iwwÊlk DE LA JEUNESSE II
S mÊmÈ) 1 A o/» W io /o i
| ^*5»̂ - SUR TOUS NOS ARTICLES JJ

Tofle de soie * Petite Reine », 8.50 !

Il Robes en toile de soie depuis 29.-- |
!' ¦

Il FJ d'Ecosse R /\S FiI et soie

I 2.25 2.95  ̂
4.25 4.75 [

| GVE PARIS S.A. i
I . "AU VAISSEAU" I

JJj ANGLE-EPANCHEURS - BASSIN X TÉLÉPHONE 119 ¦

Le retour d'âge
chez votre femme, s'opérera paisiblement, sans maux inutiles, si vous
lui faites prendre chaque jour quelques cuillerées de Tonique
WINKLER. Les fonctions digestives et la circulation du sang en
seront transformées. Ce produit salutaire, aux herbes médicinales,
a été déjà un bienfait pour des milliers de femmes dans cette période
difficile. Chez les pharmaciens et les droguistes.

g| 
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I ÊgÊ SuWe p.ix l.-- .75-.55-.40-.35-.15 1
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I JULES BLOCH, NEUCHATEl I
I SOLDES ET OCCASIONS fl

1 POUR vos VACANCES S
| OFFRE TRÈS AVANTAGEUSE f

S SUIT-CASE  ̂ S
t SiâS Suit-cases cn simili cuir |
1 JH ŷ Suit-cases 

en fibre |
f ^̂ ^̂ â 

Suit-cases cuir, f

| Hl§frl[®f'l Pousses 9e voyage 1
i ^̂ ^̂ ^̂ à 

Paniers 

japonais 

|

I BiflOiO pies aev °ya9e l
¦ SU ̂ JsèmLmm JwP1̂ ^

4^ en *ou8 genres depuis Fr. 38.— a

u\ Articles de qualité réputée ¦
¦J ¦—" T \M
m Seul fabricant : ¦

| E. BIEDERMANN |
ô BASSIN 6, NEUCHATEL ¦
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S PHARMACIE-DROGUERIE S

ÏF. TRIPETf
. # SEYON-4 .—: NEUGHATEL S

I LE VIN LAURENT!
5 tonique et reconstituant S
J par excellence, convient JS aux anémiques, surme- #
g nés et convalescents •
3 Prix du flacon : Ir. 3.50 #>
Wmmo *

Chaînes
Renold
pr motos el vélos

au magasin

FJaigoi a Bonl î:
6, Temple Neuf , 6

Neuohatel

| LA CONFISERIE S

s GENTIL!
m doit aa réputation ¦
| à ses spécialités : £|
g Pâtés froids • Petits g
g pâtés neuchàtelois S
1 Vol-au-vent I
s — g
î Rue de 1'Hftpltal 7 i
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i ASSOCIATION DES PÉTA»LIANTS g
H —  ̂ ' ; ¦
ï Avis au public g
m m

"Les maisons soussignées informent lenr clientèle qu'elles B\
' | fermeront leurs magasins le samedi après midi k 17 heures, du ||i

15 juillet au 15 septembre. *|
Kl Xe public est donc prié de bien vouloir faire ses acbats ^B\ ayant 17 heures le samedi, \ Q|

'̂ | . Attinger, James, litraire." s 
M Maire & Gie, machines à coudre. M

m Attinger, V., S. A., éditeurs; . Margot & Bornand, la Ménagère. Tm
f j \  Augsburger-Wyler, L., ameurlèments. Matttiey, P., bijoutier. ,fl|;
an Baillod, S.A., fers. Michaud, L., bijoutier. g
2 Barbey & Cie, mercerie. Montandon, Charles, eaux minérales. H
*M Beck, M., la Maison d'Art. Muller, fils, C, magasin de musique. il
Q Berger, Ed., blanc. Muller & Guerne, modistes. §f
¦g Bernard, G., Bazar Parisien et Nouv el- Nagel-Vouga, Mme, modiste. Bf
JH les Galeries. Obrecht, Henri, fils, teinturier. E'
B»' Bissât, H., papeterie. Ouvroir coopératif. M
H Borel & Cie, bijoutiers. Payot & Co., librairie. B\
g ; Christen, R., chaussures. Paris, Gustave, S. A., nouveautés. B

Claire, Ed., chemisier. Perrenoud, Jules & Cie, ameublements. S
Crivelli, fils, encadrements. Perret, André, opticien. */-:

r!' Delachaux & Niestlé, S. A., librairie. Perriraz, J., ameublements. m<
Bi Dreyer, Georges, ameublements. Pétremand, Georges, chaussures. jj|
ma Dùrst, B., Mme, modiste. Pfaff , Hermann, bijoutier. m

Fauconnet, Th., S. A., chaussures. Piaget, P.-C, nég. en horlogerie. g
*S Fœtisch, Frères, S. A., musique. Picard, G., tailleur. B
M\ Gluck, E., bijoutier. P. K. Z., confections. f*5

Guillaume Sœurs, soieries. Prébandier & fils, S. À., chauffage. s§
If, Gutknecht, Alfred, papeterie. v Racle, E., modes.: , ¦
Ha Guye-Prêtre, mercerie. Reber Frères, combustibles. Wx.
Wm. Gygax, H., toilerie. Renaud, Vve L., broderie. ||
j.. Hédiger, L., broderie. Reutter & DuBois, combustibles. 'mi
, | Hilfiker, Vve, magasin de blanc. Reymond, Mlle, optique. S
-V Huber, Alfred, chaussures. Rosé-Guyot, Fr., mercerie. *i
B Hug & Cie, musique. Sandoz-Mollet, Mme M., Kbrairie. S
ip Jacot-Guillarmod & Cie, tricotages. Savoie-Petitpierre, P., mercerie. ¦
¦n Jane & Lucy, Mmes, modes, Au Sans Rival. S
™ Jeanneret, E., modiste. Schinz, Michel & Cie, Grand Bazar, i B
H Jutzeler, J. & A., cuirs et peaux. Schmid, Otto, quincaillerie. '' H
Q Kemm & Cie, tailleurs. Schmid, fils, fourreur. H
 ̂ Koch, Alfred, chaussures. Sollberger, Ed., boissellerie. tm

™ Konrad, C, Mme, ouvrages de dames. Sollberger & Co., faïences. 
^i™ Krieger, Em., tailleur. Spichiger & Cie, tapis. . PI

B Kuffer , Vve A., entreprise électrique. Steiner, C, papeterie. B
m Kuffer & Scott, magasin de blanc. Strautmann Jean, doreur. "m
^5 . Kuchlé, Paul, ameublements. Strœle, C, ameublements. jS
*̂  Lavanchy, J., meubles. . Terlinden & Ce., teinturerie. B
M Lœrsch & Schneeberger,^fflcafflèrsî ,HÇ'uille, H., filê, 'norldgerîè-brîoutèrie. H
g|| Lûscher, Paul, passementier. Vuillomeùêt & Cô., électricité. • B
B 

Luther, Martin , opticien. Wiessner-Môller, O., A la Belette. S
Wirthlin & Cie, magasin de blanc. Bl

TJ \ En outre, toutes les pharmacies à l'exception de la pharma- j
•:' cie d'office, ainsi que les maisons suivantes de la branche ail- B
wâ mentaire, fermeront leurs magasins à, 18 heures, le samedi, du- : H
g rant la même période. . • - v B
B Casasopra, Chs, rue du Seyon. gf
m Horisberger-Lûscher, faubourg de l'Hôpital g*j
f * ï  Morthier, Ernest, rue du Seyon. ™
^-j Petitpierre, Chs, S.A., tous ses magasins en Ville. 1*
B Porret, Louis, rue de l'Hôpital. Q
JH Seinet, fils, rue des Epancheurs. ag

H
"" Zimmermann, S. A., tous ses magasins en Ville. ïH

H 
et la maison O. Thiel & Cie, teinturerie. ES

BB.
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J
Fête de la Jeunesse |

Pour fillettes et garçons ;|
Séries 30-35 27-29 {M \

Un lot de souliers toile blanche. . . *.  4.50 4.50 |B

 ̂
Un lot de 

sandales . 6.0O 'la

H Un lot de souliers cuir beige, gris, brun 0.5O M
M Souliers bas brans 13.50 ÎO.VO ;| '
®! Souliers bas noirs . . . . . .. . . . .. .  13.50 10.50 il
1; Souliers vernis et beiges 12.80 11.80 ;|
^i Bottines peau cirée . . . . . . . .. . . . .  9.80 8.90 : l|
@; Bottines box noir 13.50 11.50 ;®

|; POU» ENFANTS j|
@! Un lot de souliers blancs l.OO m
©| Un lot de souliers blancs , 2.59 M
^! 

Un lot de bottines noires, 18-19 25.50 B
;1; Souliers bas bruns, gris, bleus, beiges, vernis, etc. 8.V5 6.79 ;i
|§; Bottines noires 9.80 7.90 6.90 ;§
!®! Bottines brunes 9.SO 8.90 6.90 M

| Neuchâtel - Rue du Seyon 3, Place du Marché 1 ig



AVJS
3W" Pour les annonces avec

offres sons Initiales et chiffres,
II est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée ù 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.

U**- Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom.
palmée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
.' ii.. de la

Feuille d'Avis de Neuch âtel

LOGEMENTS
— I - ¦ ¦¦. .—.1 ¦ . —

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir,

JOLI APPARTEMENT
au soleil, vue étendue, composé
de quatre chambres , cuisine,
ohambre haute, buanderie, ca.
ves et jardin. Pour renseigne-
ments, s'adresser Côte 19. rez-
de-chaussée; o.o.

Pour cas imprévu, à louer
aux Parcs, beau

LOGEMENT
de trois pièces, toutes dépen-
dances , balcon, éventuellement
pour le ler août. Offres sous
initiales G. G. 225 poste restante
Neuchâtel . 

On offre à louer
«tirés remise à neuf , quatre lo-
«fements dont trois de quatre
chambres et un de deux cham-
bres, toutes dépendances- et Pe-
tit .iardin, k Marin. S'adresser
Etude îhorens, notaire, à Saint-
Biaise . 

Boudry
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir , apparte-
ments de . trois et sis pièces,
dépendances. S'adresser à Mme
Woler. « les Cèdres ».

Dès maintenant , à louer aux
Parcs, bel appartement de qua-
tre pièces, bow-window, cham-
bro de bains, et tontes dépen.
dances. Etude Guinand , Balllod.Berger et Hofer . 

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

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

Ecrire à Edouard Boillot. ar-
çhitecte. ville.' . c.o.

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

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, à Maujobia,

appartement
de quatre nièces et dépendan-
ces, part au iardin.

: Ed. CALAME, régie d'imineu.
blés, rne Purry 2. ç ô.

Disponible, rue de Flandre,
JOLI LOGEMENT

do trois chambres. S'adresser à
M-, Dagon . épicerie , même rue.

A louer Immédiate-
ment on pour époque
à c o n v e n i r, rez-de-
çhaussée, quatre pièces
et dépendances. — S'a-
dresser maison du bu-
reau des postes, à Cor-
naux. c. o.
" (

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir.

appartement
de quatre chambres, chambre
de bains et dépendances.

LOGEMENTS d'une et de
deux chambres et cuisine. S'a-
dresser Etude Henri Chédel,
avocat et notaire. 

Parcs : à louer immédiate-
ment logement de trois oham-
bres. Etude René Landry, no-
taire; 

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

Pour les renseignements, s'a-
dresser à Ed. CALAME, régie
d'immenbles , rue Purry 2. c.o.

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

CORCELLES
A louer, pour le 1er novem-

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

 ̂ c^
Rue Louis Favre : à louer

immédiatement logement de
attatre chambres, cuisine et dé-
pendances. Etude René Landry,
notaire. 

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

A louer tout de suite

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

Eue de l'Hôpital 8,

A LOUER
tout de suite, une chambre et
cuisine, galetas. S'adresser 11-
brairie du Théâtre.

Etude Bourquin & Fils
avocat

k louer tout de suite
rue du Seyon, logemont de deux
pièces et dépendances, 50 fr.
à Peseux. centre du village,
Quatre pièces et dépendances ;
balcon. Convient ponr famille
de quatre ou cinn personnes, .

Aux "Verrières : logement de
trois ohambres et dépendances.
(On renseigne à l'Hôtel Termi-
nus). 

Divers garages sont à louer ,
pour tont de suite ou pour épo-
que à convenir .
gsssssssssss sssssssssssss

CHAMBRES
Belle ohambre au soleil. Fau-

bourg du Lac 3, 1er; droite, c.o.
JOLIE CHAMBRE

au soleil. Pension. Mme Mon-
ûier-jaumbert, Halles 11, Sme.

Deux chambres au soleil. Fau-
bourg du Lao 19. 2me, droite.

A louer belle grande chambre
meublée. S'adresser Ecluse 12,
ler. à gauche . c.o.

LOCAT. DIVERSES
Grande cave

cimentée, indépendante, dispo-
nible. S'adresser Evole 3. 

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

Pour le 24 septembre à louer

beau garage
à l'est de la ville. — S'adresser
Etude Paul Baillod, notaire.
Faubourg du Lac 11. CXP.

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.

€rso*af*e&
Dralzes près des Carrels : a

louer immédiatement garage»
aveo eau et électricité.' Etnde
René Landry, notaire . Seyon 4.

Demandes à louer
Ménage de trois personnes

cherche

LOQIMENT
¦confortable, de trois chambres,
avec buanderie, au haut de la
ville.

Demander l'adresse du No,690
au bureau de la Feuille d'Avis.

Employé retraité, demande à
Jouer aux environs de Neuchâ-
tel, Corcelles. Montmollin, pour
le ler mars 1928, ou époque à
convenir.

petite
maison

d'habitation ' ou logement de
trois ou quatre chambres, aveo

.' cuisine "- 'et dépendances, et 8 à¦ 400 m5 de j ardin. S'adresser â
M. H Burkl. Oharrière 53. la
Chaux-de-Fonds.

PLACES
. On demande

jeune fille
pour aider au ménage . Boulan-
gerie Flury, Fahys.

On demande pour le ler sep-
tembre,

une personne
de confiance, sachant faire la
cuisine, pour petit ménage soi-
gné. — S'adresser Fanboursî du
Château 11.

On demande pour tout de sui-

lm ie de confiance
pour les travaux du ménage. —
Bons gages.

Demander l'adresse dn No 689
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

cuisinière
expérimentée ou une rempla-
çante. S'adresser à Mme Bill ,
Hôtel de la Croix-Bleue. 

On demande pour tout de sui-
te une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Vie de
famille.

Demander l'adresse du No 688
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

JEUNE FILLE
de confiance r>our ménage soi-
gné de deux personnes. S'adres-
ser à Mme René Droz, Grand-
Rue 39, Peseux.

L'Hôtel du Soleil cherche pour
tout de suite une bonne

lime je chambie
On cherche

bonne à tout faire
sachant bien cuire pour ména-
ge de deux personnes. Inutile
de faire offres sans certificats.
Bons gages. — Adresser offres
écrites sous chiffres Z. 671 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

jeune filie
de 17 ans pour aider au ména-
ge. Occasion d'appren dre la lan-
gue allemande. Entrée immédia-
te. — Adresser les offres à Mme
B. Liischer, Rotackerstrasse ,
Wallisellen (Zurich).

EMPLOIS PIVERT
On oherohe

personnes tapais
pour la démonstration d'un ar-
ticle très intéressant. Trnvail
assuré à l'année. Forte rétribu-
tion. Offres sous P 1627 N k Pu-
blicitas Neuchâtel. P 1627 N

HS 13 VII 27 ¦¦—a-^a.

L'Administration du

JOURNAL DES PARENTS
offre gain facile (de 20 à 40 fr.par j our) à personne recomman-
dable. expérimentée dans lavente à domicile.

S'adresser pour renseigne-
ments aux éditeurs du jo urnal :DELACHAUX & NTESTLÉ S. A
rue de l'Hôpital 4. à Neuchâtel¦'

GPH-PNAR
expérimenté, de 25 à 40 ans trou-
verait emploi à l'année , chezHenri Bonhôte , architecte, co

Jardinier
connaissant les trois branches
cherche place à l'année . Certi-ficats à disposition . S'adresser
à Louis Devaud . Boudry. 

On cherche

bons courtiers
pour acquisitions d'abonne-
ments. S'adresser par écrit à la
Patri e Snissé, rue HaldimandlT,
Lausanne. JH 52368 C

Apprentissages
APPRENTI

pourrait entrer immédiatement
chez E. Spichiger fils, assuran-
ces, rue du Seyon. Se présenter
le matin. P 1632 N

PERDUS ""
Egaré en ville, le samedi 9

j uillet, une

serviette
de toile cirée noire, contenant
un . cahier .La rapporter au Ho-
me, rue du Coq d'Inde 5.

Demandes à acheter
On cherche à acheter un ex-

cellent
chien courant

de deux à qnatre ans. Essai sur
place. S'adresser à M. Gustave
Robert fils, à Marin.

AVIS DIVERS"
Belle chambre indépendante,

au soleil, avec très bonne co.
pension

Demander l'adresse du No 656
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambres et pension
-. Mont Choisi s, Evole 20. Prix:
8 fr. par j our. ç̂ o.

Jeune personne ferait des

jouées è lessive
S'adresser Usines 54, Serrières.

Vacances;
On prendrait pendant les va-

cances quelques j eunes filles.
Belle situation au pied de la
Tourne. Bons soins assurés. S'a-
dresser à Mme Vve Calame, les
Grattes près de Rochefort.

Pour une année on prendr ait

un enfant
en pension. Bons soins.

Demander l'adresse du t«o 686
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ballaisuet
PENSION DES ACACIAS

pour j eunes filles et fillettes,
con fort, forêt , bon air et bons
soins, depuis 3 fr. 50. m

CHAMBRE ET PENSION
Faubourg de l'Hôpital 12. 2me^
Famille partant en .

vacances
au Val-de-Ruz prendrait en pen-
sion dame ou j eune fille. S'a-
dresser à Mme Stettler . Côte 119;

Pour séj our
On cherche, à la campagne,

pension pour deux personnes, ou
seulement chambre avec part a
la cuisine. Offres à case postale
C472. Neuchâtel . 

Coupe de cheveux soignée
pour dames et messieurs

ondulations
Salons de coif fure

SCH WANDER
Seyon 18a - Grand'Rue 11

Téléphone 881
- - - -. ^ * —* — — *.*¦ — - - — —  **m.

Hj e s ANNON CEs t
o*J repues avant *
| ; 2 heures (grandes |
-?annonce s avant *
j 1 9 heures) pe uvent t
'-[para ître dans ie|
'?numéro du lende- %
o main. %j w ?»?« «»»»

Me Mftftj e loiip
Trains spéciaux les 23, 24

et 25 juillet

Chaux-de-Fonds, départ, 0 h. 25
Hauts-Geneveys 0 b. U
Genevey s-s/Coffrane 0 h. 51
Montmollin 0 h. 56
Chambrelien 1 h. 07
Villare t 1 n- 12
Corcelles 1 b. 17
Les Deurres 1 h. 20
Vauseyon 1 h. 23
Neuchâtel, arrivée 1 h. 25

Correspondance aux Hauts-
Geneveys pour Villiers .

AVIS MÉDICAL

D i n  
EA «J tr* -̂3 £F* SJQM PSttJJnl ¦ fi bf Pr» 19

Médecine générale
Maladies nerveuses et mentales
Consultations de 2 à 3 heures

mercredi excepté
Fbg de l'Hôpital 19. Tél. 421.

Pour le 24 juin , à louer aux
Parcs,

bea u garage
avec eau. S'adresser à Me P.
Baillod, notaire, Faubourg du
Lao U. ££.

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

Grandes caves à louer, situées
à la rue Louis Favre et aux
Beaux-Arts. Etude Petitpierre &
Hot». co-

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

' '?«mMMÏsmB immmmmm«mmm

Garages
A remettre, à de favo-

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

La FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est un organe de pv bli*
cité de 1er ordre, i
?»»?»???»»>•»???»????

Beaux et spacieux locaux
facilement accessibles, avec dépendances, à louer en ville, 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 centre de la ville, ensemble ou séparément,
surface totale 650 m2, dont un de 400 mz, un de
ÎOO ir«2 et un de 60 m!.

S'adresser Etude Henri Cbédel, avocat et no-
taire.
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ix 3S50 série 1109 soldé cĥ x 16.-. Serie io38 soldé 725 S

Série 1151 SOldé c^x S790 — — r— r- , —— ., , ¦¦ . -— ï

^e llB2 soldé e ai- "^^ "̂  m *™*méA i9P -r»r . 6°^ gm m  * au smtrm .c, , - : Série 1040 SOldé Sf &u 1
Sériel SOldé ^,35. . S ™™ S

°^-|
^, 

Sériel SOÏdé A  *** Séri , ml , SOldé lï^
série », soldé A »g» ^JJ^̂ a  ̂

 ̂aQldé 6M Série l042 80ldé 13̂
Série 1166 SOldé & 4»50 Série 1084 SOldé J, 37.- : . ; l

s7rie 1166 SOldé ^
55  ̂ Série 1086 Sol

dé c£3».- . «^ <«8 BOldé A S»» PeigUOiFS
* — — *  ,., m sm\ t t  crépon satinette et lainette, soldés en séries I

. Série 1167 SOldé cSix «»•- Série 1086 SOldé ch"ilL 4c».- . Série 1114 Soldé ch™,x 37.- 
 ̂m BOl(\é 4» I

I Vareuses r-^— BLOUSES -"i série im 5SMZS
' •"«'*¦ '̂ m\Bm *Wm | soie, crêpe de Chine et marocain Lainage et mousseline de laine ô Série 1175 SOldé 1F 0̂
mguilon, tissu anglais uni et x Série 1000 lOOi 1002 10Ô3 . Série ion 1012 1013 loi* X ¦ ¦ ¦ —
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FEPILLEÎOA DE LA FEUILLE DTATIS ¦ PE MCHATEL

par . 1U ,

Paul de GARROS et H. de MONTFORT

Il choisit cependant le plus large et le mieux
battu de tous.

— Toute la question ©st de savoir, mainte-
nant, si je ne tourne pas le dos à l'Etang-la-
Ville et si je ne m'enfonce pas dans la forêt.

Puis, il songea aux dernières recommanda-
tion? du capitaine Pierre.

— Comment se fait-il que ses assassins ne
soient pas revenus se jeter sur moi pour s'em-
parer de ces papiers auxquels ils tenaient tant?

Une autre question se posa aussi devant son
esprit avec le nom du comte de Sainte-Hélène.

— C'est vraiment une obsession. Depuis ce
matin , je me l'imagine sans cesse devant ma
route.

Il voulut discipliner son esprit et lui impo-
ser d'autres pensées.

— Demain , se dit-il, il faut que je voie Va-
lentine et que je la mette au courant des déci-
sions de son oncle.

Il était alors parvenu à un nouveau carrefour.
Ercore une fois , il hésita.

— Ça y est : je suis complètement égaré !
Tout de même, en allant toujours droit devant
moi. j e finirai bien par sortir de ce maudit bois.

Il accéléra son allure. Le temps continuait
a passer , les arbres succédaient aux arbres.

(Reproduction autorisée pour tous les journaux«rapt un traité aveo la Société des Gens de Lettres-)

Soudain, un bruit léger retentit dans l'éloi-
gnement et il aperçut un point lumineux trouant
l'obscurité de la nuit. Puis le bruit se précisa :
c'était celui d'un pas lourd martelant le sol.

— Sont-ce mes bandits ? Bah ? ils sont loin
s'ils courent encore.

Et prenant son parti, il cria :
-f:Holà !... Hép ! qui va là?
Le bruit de pas cessa, et une voix, encore

éloignée, répondit :
— Qu'est-ce que c'est ?
— C'est un promeneur égaré, répondit Gil-

bert.
— Où allez-vous ?
— A l'Etang-la-Ville.
•- Ah! bien, vous lui tournez joliment le dos!

Vous arrivez à Samt-Nom-la-Bretèche.
— C'est bien possible, fit Gilbert à qui cette

indication ne disait rien, et il avança de quel-
ques pas au-devant de cet inconnu providentiel.

— Ça va bien, dit alors celui-ci. Mais, sans
vous commander, qui êtes-vous ? Moi, continua-
t-il en tirant une bouffée de sa pipe, je suis
l'un des gardes de la forêt. Allons, vous ne de-
vez pas être un braconnier ?

— Ah ! Dieu non ! répondit Gilbert. Je suis,
je vous l'assure, un très honnête homme. Mais
votre forêt est traîtresse et vraiment je ne sa-
vais plus où j'allais.

— Dame, si vous avez affaire à l'Etang-la-
Ville, vous n'y serez pas rendu de sitôt.

— C'est que, précisément, il faut que j'y ar-
rive le plus vite possible.

— Eh bien, suivez-moi, je vais vous mener à
la grande route et après, vous n'aurez qu'à filer
tout droit.

— Ce n'est pas bien loin ?
— Une petite heure, tout de même.
— Diable ! Et quelle heure est-il ?

; ¦— TJn peu plus de dix heures;

— J'arriverai en retard, voilà tout! murmura
le jeune homme.

Il n'avait formulé cette réflexion que pour
lui-même, mais elle n'avait pas échappé à son
compagnon.

— Avez-vous des papiers ? demanda celui-ci
brusquement (

— Mais certainemient. Je suis avocat à la cour
royale de Paris.

Cette indication parut satisfaire le garde.
— C'est bon, fitril. Allons, suivez-moL
Il s'engagea dans un sentier et Gilbert, bé-

nissant le ciel de cette rencontre, s'empressa
de lui emboîter le pas.

— Tout de même, remarqua le garde après
quelques pas, je n'ai point l'habitude de ren-
contrer des promeneurs dans la forêt. Sans
vous cômimander, :chez qui allez-vous à l'Etang-
la-Ville ?

Cette question ennuya prodigieusement Gil-
bert Il lui parut que sous aucun prétexte il ne
devait attirer l'attention sur Bigorgne.

— Chez quelqu'un que vous connaissez cer-
tainement, répondit-il en hésitant un peu, car il
était contrarié de mfenitir. Chez le nouveau pro-
priétaire de Fontaine-aux-Roses.

— M. Letourneur ?
— Précisément
— Ah ! bon. Vous êtes peut-être son avocat ?
— C'est cela même, déclara Gilbert, très con-

trarié de cette indiscrétion à laquelle il ne pou-
vait se soustraire. :

— Eh bien, Monsieur, vous lui direz que c'est
François Ledru qui vous a remis dans le bon
chemin. Oh ! il sait bien qui je suis.

— Je n'y manquerai pas, soyez-en assuré.
Les deux hommes venaient de déboucher

sur une grande route.
— Il faut que je coptinne ma tournée, dit

alors le garde. Mais, maintenant, vous IM pou-

vez vous tromper. Il n'y a qu'à aller tout droit
sur la route. Dans une demi-heure, vous passe-
rez devant une avenue : c'est celle de Fontaine-
aux-Roses.

— Je vous remercie, mon ami.
Et fouillant dans son gousset, il en tira une

pièce d'argent.
— Tenez, prenez ceci, dit-il en remettant un

écu de cinq francs à son guide,
— Merci beaucoup, Monsieur.
Le jeune homme serra la main de Ledru et

partit aussitôt à grandes enjambées dans la
direction qui venait de lui être indiquée.

— C'est tout de même une drôle de rencon-
tre ! murmura François Ledru un peu surpris
de oe brusque départ. Si ce n'était pas un ami
de M. Letourneur, je dirais que ça me semble
louche... Bah ! on verra bien.

Haussant les épaules, il traversa la route
et rentra dans le taillis.

Mécontent de lui, Gilbert marchait à grands
pas.

— Je me suis conduit comme un enfant, se
répétait-il à demi-voix. Est-ce qu'un avocat à la
cour royale s'embarque ainsi follement dans
une aventure? J'aurais dû, malgré tout , avertir
la garde du meurtre de ce pauvre capitaine.

Il eut un geste de violente mauvaise humeur
et n'acheva point de préciser sa pensée, qui
prenait tournure trop désagréable.

Tout en avançant il prêtait une oreille atten-
tive aux bruits de la forêt. Deux ou trois fois, il
crut entendre dans le taillis des craquements
de branches froissées, révélateurs de la présen-
ce d'un être animé, mais comme ils se produi-
saient tantôt sur sa gauche, tantôt sur sa droite,
il s'affirma qu'ils avaient pour cause le passage
d'un animal.

Enfin, il parvint à l'entrée de l'avenue que
lui avait indiquée Ledru.

Dès lors, la route lui était connue, puisqu'il
l'avait parcourue quelques heures plus tôt en
compagnie de Bigorgne.

Il suivit l'avenue jusqu 'à la grille du château,
puis, le chemin longeant le mur de clôture du
parc. Au bout de quinze minutes, il se trouva
devant la porte à claire-voie donnant accès
dans l'enclos de l'ex-sergent.

Il s'attendait à la trouver fermée et il s'était
déjà demandé comment il s'y prendrait pour
parvenir jusqu'à Bigorgne sans faire trop de ta-
page.

A sa grande surprise, il constata que la bar-
rière était entrebâillée.

Avant d'entrer, il regarda dans la direction
du pavillon : celui-ci apparut comme une masse
sombre, perdue dans la nuit; aucune lueur aux
fenêtres n'en trouait l'obscurité.

Le jeune homme poussa discrètement le bat-
tant de la porte et franchit le seuil. ,

Mais à peine avait-il fait deux pas de l'autre
côté dans le jardin , qu'avec un petit claque-
ment sec, la barrière se referma. En même
temps, deux mains le saisissaient à la gorge.
Une lame d'acier scintilla sur sa tête et une
voix sourde prononça :

— Un mot , un pas, tu es mort. Que viens-tu
faire ici ?

Gilbert eût voulu s'expliquer, parler de la
mission qui lui avait été confiée, mais le ton
de son agresseur ne permettait guère d'entrer
dans des détails. Il répondit simplement :

— Je cherche la maison du sergent Bigorgne.
— Que lui veux-tu ?
— Je viens voir le colonel Louis de la part

du capitaine Pierre, commença le jeune homme.
Il lui parut que l'étreinte qui l'avait immo-

bilisé se desserrait. U en profita pour chercher
à atteindre dans sa poche 1© message que M
avait confié le mourant /^ suivre.^
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I LE MEUNIER DE SANS-SOUCI I
$pj Spectacle délicieusement romantique et gai *$3
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%f DÈS VENDREDI PROCHAIN 11

I M LA HOULETTE, LE ROI DES VOLEURS i
;'-y Formidable roman policier en six actes U*

JKjfVfc Un petit tour è droite ou à gauche,
¦ H» ** 1* b°'te *»* ouverte! Demandez a

H^" «, l'avenier les crèmes pour chaussures
^ L̂0msmf ? ̂  ̂ rt MArKIA avec ces 

ouvre-
W MP boîtes! Vous admire* ia simplicité

Jmj , ingénieuse avec laquelle ces boites
W  ̂

s'ouvrent!
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j lB Dès mercredi 13 au lundi 18 juillet &«É
SËRÉ Dimanche : Matinée dès 2 heures '"̂ cS

|§|lf| L'atmosphère voluptueuse du grand siècle reproduite *P||i
|ffi|| en un drame actuel sllÉ

|p*jji avec la grande vedette MARIA CORDA. WmVi.
^éZt% Grandiose mise en scène. Film U. F. 
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llll Location Parfumerie Bertram. Téléph. 690 m

i'*W | Au prochain programme : JUSTICE j ma.

POUR LA 1

FÊTE DE LA JEUNESSE I
* ¦ - * * K

ACHETEZ A VOS 1
FSJULBT * ES m

LES EXCELLENTS BAS, etc. 1

ET POUR VOS i
GARÇONNETS I

LES BONNES CHEMISES I
CHAUSSETTES, etc. I

DU MAGASIN I

Pour les vacances

M 

Lunettes de protection contre le
soleil - Jumelles de campagne

Baromètres altimètres
Toutes fournitures et appa-
reils pr la photographie chez

Martin LUTHER
Opticien-spécialiste — Place Purry

9. La maison spéciale de literie JJ—̂~?~> %
% AU CYGNE, Pourtalès 10 ÉmÊÊk, \
| Neuchâtel _^^^^^. 

f

g stérilise et désinfecte toute la literie. Toutes f
g les fournitures en magasin. 9
g Téléphone 16.46 BUSBR & FILS g
•••««««•«••«••«••««««•«••••••••••••••••••• S

[PHOTOGRAPHIE S al
L. Bourquin Colombier , Téï.11 I
Groupes : Noces, Familles, Portraits I
Appareil», finraltans, travaux pour amateurs. H
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Myrtilles
de montagne

10 kg. 8 fr. 30 ; 5 kg. i fr. 20,
contre remboursement. E. Cam-
T>a pn. ExnoTt. Magllo dl Colla.

A vendre

Jazz-Band d'orchestre
Excellent modèle. Prix modéré.

Demander l'adresse da No 676
an bureau de la Fenille d'Avia.

Actuellement en magasin |
H superbe choix de m

(Tapis)
I persans j

grandes pièces

j  Heriz - Tabris - Kirman 1
1 Meshed - Turbaff 1
I Afghan - Boukara, etc. I
|ï Visitez et jugez '

des prix avantageux

I MmeA.Burgi 8
1 Orangerie 8 j

j Presse à fruits suédoise {
i |8l| pour purées , §
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i PROFITEZ DES VACANCES!
pour remettre votre W

\ l literie en ordre I
< ? Cardage des matelas sur grande terrasse en plein <?
t .  air. Lavage, sur demande, du crin, de la laine et o
t ", des toiles. — Devis gratis. — Prix modérés. <>

:: Atelier de tapissier J. PERRIRAZ i
% Faubourg de l'Hôpital 11 — Téléphone 99 |

Avis aux agriculteurs
Orge moulue et en grains — Maïs moulu, en
grains et cassé — Flocons d'avoine — Flocons
de pommes de terre — Son, remoulage, farine
bétail , blé, avoine fourragère, aux meilleures conditions.

Se recommande :
MOULIN TISSOT, VALANGIN

CAOUTCHOUC
POUR POUSSETTES

Pose rapide

F. BECK, Peseux
Quincaillerie

TIMBRES ESCOMPTE »•/.

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Pour guérir les Wes- !
sures provoquées par
le f rottement de la
chaussure et la mar-
che, utilisez le Baume

vulnéraire.
Prix du tube Fr. 1.50



Le « Héros » de Scapa-Flow

À l'assemblée générale du Yacht-Club d'Alle-
magne, l'amiral en retraite Meyer-Waldeck, son
nouveau président, a été fêté comme étant le
< Héros de Scapa-Flow ». Il est curieux de con-
stater combien les événements de la grande
guerre changent d'aspect sous l'influence de la
politique du jour.

Les premiers jours d'août 1914, les Berlinois
se livrèrent à d'enthousiastes manifestations de
sympathie devant l'ambassade du Japon. Ils
s'imaginaient candidement que les Japonais,
ces « Allemands d'Extrême-Orient », allaient se
mettre à la remorque du kaiser et attaquer la
Russie. L'illusion ne dura pas. Le 15 août, le
Japon signifia à Berlin un ultimatum deman-
dant l'abandon sans conditions de tout le ter-
ritoire de Kiao-Tchéou. Du coup, les Japonais
devinrent de simples < Japs », des < Singes jau-
nes >, et les Berlinois tombés du haut de leurs
illusions n'eurent plus que la ressource de bri-
ser les fenêtres de l'ambassade du Japon.

A ce moment, le territoire de Kiao-Tchéou
$tait gouverné par le capitaine de vaisseau
Meyer-Waldeck. Celui-ci envoya au kaiser un
télégramme en style lapidaire : « Je garantis de
teuir jusqu'à la dernière goutte de sang !» L'es-
oadxe des croiseurs allemands, alors stationnant
à Kiao-Tchéou et commandée par l'amiral com-
te von Spee, réussit bien à s'échapper, mais ce
fut pour être exterminée plus tard dans les pa-
rages des îles Falkland.

Le blocus de Kiao-Tchéou par les Japonais
commença le 27 août et, après six semaines de
siège, le capitaine Meyer-Waldeck se rendit
avec les 220 officiers et les 4400 hommes de là
garnison.

Promu amiral pour sa vaillante défense,
Meyer-Waldeck passa le restant de la guerre au
Japon, où il fut traité avec toute la considéra-
tion revenant à un amiral de S. M. impériale et
loyale. Il rentra en Allemagne vers la fin de la
guerre et reçut le commandement de l'une des
deux escadres allemandes qui furent conduites
en captivité en Angleterre, « comme si on les
avaient remorquées au bout d'une ficelle », di-
sait alors M. Winston Churchill.

On sait la suite. Les 53 navires de guerre alle-
mands internés à Scapa-Flow furent coulés le
22 juin 1919 par leurs équipages sur l'ordre des
amiraux von Reuter et Meyer-Waldeck. Ce pré-
tendu bon tour joué aux Anglais (que Dieu les
punisse!) coûta à l'Allemagne 203,000 tonnes de
navires de commerce qu'il fallut livrer à titré
de compensation. Depuis lors l'amirauté britan-
nique a {ait renflouer la plupart des navires de
guerre allemands coulés à Scapa-Flow.

Voici l'épisode qui vaut aujourd'hui à l'ami-
ral Meyer-Waldeck, défenseur de Kiao-Tchéou,
lé tître de « Héros de Scapa-Flow ».

L IBR AIR IE
Anatole France, d'après sea confidences et ses sou-

Ttepàtmi pat' Mittûel Cordai. — Bmeat Manmaribn,
Paria.

"XQa a été ga lendemain da la mort de l'illustre
écrivain, l'incroyable floraison des « souvenirs »,
eroâes et commentaires à lui consacrés, les uns
S«etftWçaHt Vers un intérêt de scandale, la plupart
désarmants à force d'insignifiance.
: On De e'étcamera, pas que le plus intime confident

et ami du vieux maître — son « fils », comme Ana-
P rraace ae plaisait à l'appeler — ifiohel Oorday,
Çjg près, en effet, de l'auteur des « Bergeret » par le
ift'élange de foi et d'indulgence aveo lequel il con-
sidère la vie, ait attendu que quelques années aient
passé, et qu'une atmosphère plus recueillie règne
aj tftotœ du grand écrivain pour apporter, à son tour,
son pieux tribut k l'édifice.

(Pj fïbut en vérité tmique. Témoignage du seul écri-
vain vivant à qui le maître, lui-même, ait dit, en
reprenant ses œuvres, page à page : « Ceci est vrai;
cela est inventé... Voici pourquoi j 'ai écrit ce livre...
ce que j 'estime de celui-là... »
La vie amoureuse de la Grande Catherine do Russie,

par la princesse Lucien Murât. — Ernest Flam-
ïniarlon, Paris.
Etonnant suje t ! C'est un « cas » qui a fait l'é-

nierVeUlement — et le scandale — de l'Histoire que
çetai de l'illustre souveraine qui, à partir de sa
80ms année, adopta résolument l'attitude — en
amour — des potentats de l'autre sexe, élisant, con-
quérant, rejetant...

tfn « Louis XV femme », remarque aveo beaucoup
do finesse la grande dame d'aujourd'hui qui a ac-
cepté do se fairo le sincère historiographe d'une hé-
roïne à la fois si admirée et si décriée !

C'est merveille de noter la façon dont la princesse
Mural a traité à.  fond sa matière aveo une... éru-
dition qui ne laisse dans l'ombre aucun des favo-
ris d'un jour, on pourrait môme dire... d'une heure,
avec, en même temps, une pudeur qui ravira les
délicats.

Histoire militaire de la Suisse.
On sait que l'état-major fédéral a entrepris, voici

quelques années, la publication d'une histoire mili-
tatoe de la Suisse. Plusieurs volumes ont déjà paru.
Le cinquième cahier vient de sortir de presse. H
comprend l'histoire du siècle du schisme religieux,
due à la plume de M. Téodor Muller-Wolfer. Cette
périodiei: ei waHieureusé de'notre histoire est bien

faite pour noua inspirer. Lea guerres religieuses
ont causé un mal incalculable a notre pays. La
question des zones et de la Savoie ne serait pas ac-
tuellement discutée si les Confédérés ne s'étaient
pas déchirés au XVIme siècle au lieu de s'entr'ai-
der. Et ce n'est pas la seule occasion manquée. On
verra comment nous avons perdu Mulhouse et d'au-
tres villes libres qui nous étaient attachées.

Ce cahier se termine par la relation de la déll-
. vranco de Genève et de la réunion du Pays de Vaud:
" k la Suisse, par M Francis Décrue. Ce sont des pa-
ges d'histoire captivantes dont nous recommandons
la lecture.

I/Atlaiitique en 84 heures ?

Des essais viennent d'avoir lieu sur la Seine à Paris, avec un petit modèle d'hy-
dro-avion de grande vitesse. Si ces essais sont couronnés de succès, on espère con-
struire un modèle plus grand pouvant transporter 10 passagers et franchir l'Atlantique
en 84 heures. L'hydro-avion serait muni de trois moteurs de 400 HP chacun ; il aurait
23 mètres de long et 10 mètres dans sa partie la plus large. ,

L'hydro-avion photographié pendant les essais. Au sommet les trois moteurs
avec les trois propulseurs.
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La fête des pontonniers à, Berne
La section de Bex, la seule de la Suisse romande

LA C A R P E
La carpe est un excellent poisson, mais qui

possède, si l'on n'y prend garde, un goût de
vase assez prononcé qu 'il faut lui retirer. Pour
cela, dans toutes les préparations de la carpe,
on doit, si elle est vivante, la faire dégorger
dans un seau d'eau vinaigrée. Quelques-uns
même préconisent l'introduction dans la bou-
che de la carpe d'une cuillerée à café de vinai-
gre très fort , en ayant soin de boucher les ouïes.
Cela suffit pour enlever au poisson son goût
de vase et pour favoriser sa conservation.

On doit laver la carpe soigneusement, la vi-
der, Ôter les ouïes. On met de côté la laitance
et la langue qui sont des morceaux très déli-
cats, très réparateurs, que l'on prépare seuls.
La carpe à laite, qui est le mâle, est de meil-
leur goût que la carpe à œufs, qui est la femel-
le.

Carpes en matelote. — Pour obtenir une
bonne matelote, il convient de mêler aux car-
pes une petite anguille. Coupez en tronçons
deux petites carpes et une petite anguille.
Emincez oignons, carottes, céleri ; faites-les re-
venir au beurre ; mouillez avec du vin rouge et
un peu de vin blanc ; ajoutez sel, un bouquet
garni: persil et laurier (deux gousses d'ail) ;
cuisez dix minutes ; ajoutez le poisson ; le li-
quide doit le couvrir largement. Cuisez à feu
doux. Quand il est à point, passez le bouillon,
en laissant le poisson dans la casserole..

Aves 60 gtammes de beurre et deux cuille-

rées de farine, faites un petit roux ; mouillez
avec le bouillon de poisson ; tournez jusqu'à l'é-
bullition, et retirez sur le côté du feu. Cuisez
vingt minutes ; la sauce doit être peu liée. Pas-
sez-la, faites-la réduire cinq minutes ; mêlez-lui
un verre de cognac et ensuite le poisson. Ajou-
tez quelques douzaines de petits oignons gla-
cés. Si c'est possible, joignez quelques champi-
gnons crus ou cuits. Faites mijoter douze minu-
tes. Dressez le poisson sur le plat, entourez-le
avec les garnitures, masquez avec la sauce.

Carpes farcies. — Choisissez deux carpes
moyennes d'une égale grosseur ; si elles sont
laitées, retirez les laitances, et faites-les blan-
chir à l'eau acidulée. Retirez ensuite la chair de
ces carpes, sans couper la tête ni la grosse arê-
te.

Enlevez la peau et les arêtes de ces chairs,
ajoutez moitié de leur volume de chairs crues
de brochet. Avec ces chairs, de la panade, du
beurre et des jaunes d'œufs, préparez une farce
crue, en procédant comme suit : pilez les chairs,
ajoutez peu à peu 250 grammes de panade au
pain ; quand le mélange est terminé, ajoutez
200 grammes de beurre, puis un œuf entier et
deux jaunes, sel et muscade ; passez au tamis,
mettez dans une terrine ; mêlez-la bien avec
une cuiller et tenez au frais.

Coupez deux morceaux de papier blanc de
forme ovale, aussi longs et aussi larges que les
carpes ; beurrez-les et masquez-les avec une
épaisse couche de farce.

Sur cette couche de farce, posez la tête et
l'arête d'une des carpes. Masquez toute l'arête
avec une autre épaisse couche de farce, de fa-
çon à imiter le corps des poissons, en leur don-
nant à peu près la forme première et sans
masquer la tête. Lissez bien la farce en dessus,
dorez-la au pinceau et saupoudrez-la avec de
panure blanche. Enlevez alors les carpes, en
même temps que le papier, à l'aide d'une pelle
à poisson, et placez-les l'une à côté de l'autre
sur une lèchefrite beurrée. Arrosez-les avec du
beurre fondu et faites-les pocher à four doux 35
minutes. Dressez-les ensuite sur un plat, l'une
à côté de l'autre ; entourez-les aveo les laitances
et masquez celles-ci avec un peu de sauce bru-
ne. MffiLANm

Nouvelles diverses
Les pyramides non funéraires. — A la der-

nière séance de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, à Paris, M. Gustave Jéquier, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel, a fait une
communication sur les petites pyramides qui se
trouvent dans l'enceinte des pyramides royales
de l'Ancien Empire et qui ont été jusqu'ici Con-
sidérées comme appartenant à des reines. Les
fouilles de cette année, auprès du temple funé-
raire de Pepi II, ont montré que ces petits mo-
numents, au moins ceux de la cinquième et
de la sixième dynasties, n'ont aucun caractère
funérai re. Leur signification est encore douteu-
se ; mais il est probable, dit M. Jéquier, qu'il
s'agit de monuments cultuels, se rattachant au
dogme solaire d'Héliopolis.

La Palestine tremble. — Une secousse sismi-
que qui a duré quatre secondes a été ressentie
lundi à Jérusalem, à 15 h. 7. Un petit dôme du
Saint-Sépulcre a été lézardé. D'autres immeu-
bles de la vieille ville se sont effondrés. Il y a
plusieurs blessés, mais on ne signale aucun
mort.

A Jéricho, un hôtel s'est effondré et trois tou-
ristes ont été ensevelis sous les décombres.

H y a eu aussi des morts et des dégâts à Oli-
vet, à Ramallah et dans d'autres villages.

La maison de Calvin. — Lundi, à Noyon, a
été posée par le président de la Société d'his-
toire du protestantisme français, entouré de 32
délégués d'Australie, de Belgique, de Dane-
mark, des Etats-Unis, de Grande-Bretagne, du
Japon, de Norvège, des Pays-Bas, de Suède, de
Suisse et de Tchécoslovaquie, la première pier-
re de la maison natale Musée Jean Calvin, qui
fut détruite par les troupes allemandes.

La mésaventure d'un garde champêtre. —
Un garde champêtre du département du Jura
s'est vu mettre à pied à la suite d'un rapport di-
sant qu'il n'avait pu arrêter un maraudeur, ce-
lui-ci ayant pris la < cuite ».

On n'admit pas que l'ivresse d'un délinquant
pût être une raison valable pour ne pas l'ar-
rêter et on < cassa » le garde.

Celui-ci n'y comprit rien et protesta. On en-
quêta et on vit que ce que l'on avait pris pour
un < c » était un < f », déformé par un buvard
qui avait fait une tache.

Extrait ôe la Feuille officielle suisse un conerce
— La société anonyme « Fabrique suisse de verres

de Montres S. A., à Fleurier, a été déclarée dissoute
par décision de l'assemblée générale des actionnai-
res du 15 mars 1927. La liquidation de la société sera
opérée, sous la raison Fabrique suisse de verres de
montres S. A. Fleurier en liquidation, par le con-
seil d'administration actuellement en fonction". La
société en liquidation sera valablement engagée par
les signatures individuelles de son président, de son
vice-président, do son secrétaire et du directeur de
la société en liquidation.

— Il est fondé & Neuchâtel, sous la raison Tennis
S. A., une société anonyme qui a pour but la fabri-
cation et la vente des raquettes de tennis et de tous
accessoires relatifs au tennis, toutes opérations in-
dustrielles, commerciales, financières, mobilières et
immobilières se rattachant au but ci-dessus. Le ca-
pital-actions est de 20,000 francs. La société est en-
gagée vis-à-vis des tiers par la signature collective
de ses administrateurs et par celle du directeur si-
gnant aveo l'un des administrateurs.

— Sous la dénomination de Société d'agriculture
et de viticulture du district de Neuchâtel, il existe,
aveo siège à Cornaux, une association dont le but
est do favoriser et d'encourager le développement
de l'agriculture et de la viticulture dans le dis-
trict de Neuchâtel. La société est représentée vis-à-
vis des tiers par le président, le vice-président et le
secrétaire du comité. Les signatures de deux d'entre
eux, indistinctement, apposées collectivement en
cette qualité, obligent la société.

— Le chef de la maison Auguste Siegrist, au Lo-
cle, est Auguste Siegrist , y domicilié. Fabrique
d'ancres et plateaux. Travaux anti-rouille.

— La société en nom collectif Veuve Albert Cas-
tor et fils, successeurs de Albert Custor, sculpture
et marbrerie, à Neuchâtel, est dissoute par suite
de remise de commerce. La liquidation étant ter-
minée, sa raison est radiée.
• — La raison J. Kuedi-Krugel, manufacture de
joyaux en tous genres et pour tous pays, à Noirai-
gue, est radiée ensuite de renonciation du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la maison «Buedi
et Ducommun ».

— Scierie du Bois-français S. A., société anonyme
ayant son siège à la Chaux-de-Fonds. Dans leur as-
semblée générale extraordinaire du 7 juin 1927, les
actionnaires ont constaté la dissolution et la liqui-
dation de la société. La liquidation étant terminée,
cette société est radiés «u registre da emnmetoe.

— Le chef de la maison Antoine Barbatti, suc-
cesseur de Vve Albert Custor et fils, à Neuohatel,
est Antoine Barbatti, y domicilié. Marbrerie-sculp-
ture.

— Le chef de la maison Emile Evard, à la Chaux-
de-Fonds, fondée le ler mars 1926, est Emile Evard,
y domicilié. Terminages en tous genres.

— Le chef de la maison Fernand Magnin-Sprun-
ger, à la Chaux-de-Fonds, fondée lo ler mars 1927,
est Fernand-Henri Magnin allié Sprunger, y domi-
cilié. Représentation do machines et matières pour
le tricotage, achat et vente. Fabrication de bas pour
varices.

— Egidio-Gilles Gianoli et Gérald Schwab, les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds, y ont consti-
tué sous la raison sociale Gianoli et Cie, une société
en commandite commençant lo 15 juin 1927, Egidio-
Gilles Gianoli est associé indéfiniment responsable
et Gérald Schwab commanditaire pour 1000 francs.
Bijouterie, joaillerie et boîtes fantaisies.

— Le chef de la maison Georges Faessli, bureau
fiduciaire et commercial, à Neuchâtel, fondée le 1er
j anvier 1926, est Georges-Albert Faessli, y domici-
lié. Affaires fiduciaires et commerciales.

— La raison E. Aubry-Michel, épicerie-mercerie,
vins, liqueurs, au Landeron, est radiée par suite
do remise de commerce.

— La raison Jean Weber, épicerie, mercerie, den-
rées coloniales, vins et liqueurs, tabacs et cigares,
farines, sons ot avoines, à la Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite du décès de son chef. L'actif et le
passif sont repris par la raison Jean et A. Weber,
société en nom collectif.

— Jean et Albert Weber, domiciliés à la Chaux-
de-Fonds, y ont constitué sous la raison sociale
Jean et A. Weber , une société en nom collectif com-
mencée le 19 avril 1927. Denrées coloniales, vins et
liqueurs, fourrages.

— Le chef de la maison Rodolphe Ehrismann, fa-
brique Alligator, fabrication, achat et vente d'hor-
logerie, à la Chaux-de-Fonds, est Rodolphe Ehris-
mann, do Lengnau (Argovie) , domicilié à la Chaux-
de-Fonds.

— Dans son assemblée générale du 6 février 1927,
la Société de la Fromagerie du Parc, société coopé-
rative ayant son siège au Pare, Saint-Sulpice , a
renouvelé son comité. Le président est _ Edgar
Gertsch, le secrétaire Auguste Nicoud, qui enga-
geât la société en signant collectivement

— La raison Jacob Staub, à Fleurier, combusti-
bles, est radiée ensuite de cessation de commerce.

— La raison Achille Lambert, à Fleurier, buffet
de la gare, est radiée ensuite de cessation S* *>;n-
BUCWt

Un four d'escroc
Un beau jour, le banquier Mende, de Leipzig,

chargé des intérêts d'une grande maison pari-
sienne d'édition, avait reçu de celle-ci l'avis
qu'un de ses employés venait de lever le pied
en emportant des traites acceptées pour une
somme considérable et devait se diriger sur
Leipzig. La maison ajoutait que, ne tenant pas
à un esclandre, elle priait son correspondant
de faire tous ses efforts pour reprendre les di-
tes traites et, ceci fait , de remettre à l'individu
20,000 francs en l'invitant à aller se faire pen-
dre ailleurs

Là-dessus, M. Mende, muni du signalement
de l'indélicat employé, de surveiller les arri-
vées des voyageurs. Sa patience, bientôt, est ré-
compensée et il attrape notre homme à sa des-
cente de vagon. Bien et dûment chambré, celui-
ci reconnaît les faits et finalement restitue les
traites. Son interlocuteur, triomphant, s'en em-
pare et lui verse les 20,000 francs indiqués par
son correspondant. Le personnage alors s'éclip-
se et disparaît de la ville.

Mais lorsque le brave Mende reçut de Paris
la réponse à la lettre par laquelle il informait
de l'heureuse réussite de sa négociation, ses
airs triomphants disparurent instantanément
La maison n'avait jamais subi un préjudice
quelconque et le soi-disant caissier, en mal de
grenouille, n'était qu'un audacieux escroc qui
avait trouvé une manière ingénieuse de se pro-
curer 20,000 francs aux dépens du trop naïf
Saxon.

On a reproché souvent — et spirituellement
— aux médecins de ne pas savoir guérir le
rhume de cerveau. M. Bordier, professeur agré-
gé à la faculté de Lyon, estime que cette lé-
gende a assez duré. U préconise un traitement
nouveau qu'il déclare infaillible. Choisissant,
cette fois, les grands remèdes pour venir à bout
d'un petit mal, il se sert des courants de haute
fréquence, dont nous devons la connaissance
à M. d'Arsonval, sous la forme de la diather-
mie, qui détermine dans l'intimité des tissus
une chaleur élevée, laquelle, lorsqu'on l'ap-
plique au coryza, est capable d'amener rapi-
dement la cessation de la sécrétion dans les
glandes de la muqueuse nasale et la déconges-
tion de cette muqueuse. L'initiateur de ce pro-
cédé est un médecin d'Athènes, M. Tsinoukas,
et M. Bordier a inventé pour l'appliquer un pe-
tit instrument des plus ingénieux. En une seule
séance, tout malaise a disparu, seule la voix
reste nasillarde pendant quelques heures en-
core. Et voilà une nouvelle conquête de la fée
Electricité.

Contre le rhume de cerveau

Eorsque Phrasie, la femme du cantonnier
des Troi&-Pierres-en-Caux, vit que la soumis-
sion que lui avait conseillée le curé désarmait
épu mari, buveur notoire et avare par surcroît,
Pie s'en félicita d'abord avec ses amies les com-
mères et matrones, auprès desquelles, comme

.jtputes les épouses, elle discutait sa vie conju-
gale.

>• t— ifl est point brin, du tout méchant à c'f heu-

Ê

disait-eâe. Est bien vrai qu'il jur e et sacre
même qu'il lève la main, mais il ne la ra-
sse point

^ v— Majfef disaient les commères, un peu dé-
j fues, car 0e n'était pas, là le programme escomp-
té, H est-il devenu moins regardant, ton Pierre?
! ̂ L'épouse hochait la tête.
'¦¦—. & est de d'même. Ça >ne peut pas le qixit-

tejr coaune ça d'un seul coup, < faut crai ».
W~iefL Alors,,*! te misse-t-il manger à ta faim ?
'¦\¦*)-*¦ îtens des moments, fit faiblement Phrasie.
| %- Ça veut dire : pas souvent.
VfijLès bavardes faisaient le rond autour de la
plaJg^umte>Jl y avait Marine, la femme du char-
peutier, ugéme, la laveuse et la vieille Babet,
«ai véillaâ les morts, portait les nouveau-nés
met foute baptismaux et faisait, en général, tou-
Jp les besognes de vie et de mort qu'on estime
îpGôndaires et de valeur médiocre. Toutes, elles
Éwuiçaient ces figures aiguës de curieuses ou'
ma jeux et même les oreilles, si neutres pou>
TOJ  ̂ semîbïeni; dévorer tout rè 

visage.¦ ;; Éa vieille Babet écossait des pois dans son

f

jgBuV. Ugénie ravaudait un bas, mais la mère
Staline rôdait par la pièce tout en parlant, en

te, peut-être, comme tout bon juge, de piè^
W convâ^ôn.

«sr Qui ($ tfest que ça ? <sia-Mle tout à
coup, du fond de l'arrière-cuisine où éUe fure-

!A sa voix, les autres arrivèrent et toutes qua-
bj& à présent, considéraient < ça ».

tétaient, posés sur un plat de terre bru-
ne, d£ux harengs saurs. L'un gros, gras, ruisse-
ma d'huile marine, étalait le plus beau ventre
opr et de bronze. Le roi dés harengs, bien sûr,
«pâme totuère Dpetit, humble, terne et resserré
çjb était fe roturier.
Ijijit devant toutes ces questions muettes, Phra-
s$e dût expliquer :

— C'est Pierre qui les rapporte quand il va
à Fécamp. Deux douzaines. Une de gros, une
de petits. Il les serre dans le buffet et, chaque
fois qu'on en mange, c'est lui qui me les don-
ne : < Via les-z-harengs !» qui m'dit.

Comme elle se taisait, à cause, peut-être, de
cette pudeur singulière qui empêche les fem-
mes de dire de leur homme tout le mal qu'elles
en pensent, la mère Marine demanda :

— Et qui qui mange le gros ? '*! ;
Phrasie dit à regret : Wj
— C'est lui. 'fj
— Et qui qui mange le petit ?
— C'est moi.
Il y eut un silence. Les trois commères Ju-

geaient l'époux.
Et la vieille Babet résuma l'impression géné-

rale par ce mot profond , mais assez mal adapté
à la circonstance :

— C'que c'est carnassier, tout de même, el'z'-
hommes !

La femme du charpentier demanda encore :
— Lequel qui sert l'autre ?
Et Phrasie dit encore à regret :
— C'est lui.
Elles se regardèrent toutes les trois en sou-

pirant, pesant, chacune, les < manques » de sa
vie conjugale et, sans doute, trouvèrent-elles ce-
lui-ci plus grave que tous les leurs, car, l'une
aidant l'autre, elles formulèrent un verdict :

— Faudra que tu retournes voir M le curé
pour qu'il fasse entendre raison à ,ton homme.

Son tablier sur la tête, Phrasie pleurait, en
femme humiliée et qui ne veut pas être conso-
lée.

* * *
Lorsque le prêtre eut entendu la femme, il

fit comparaître le mari: '"
Au vrai,, ce n'avait pas été commode de dé-

mêler nettement les griefs de Phrasie et il fal-
lait toute la finesse du curé des, Trois-Pierres
pour y arriver.

— Alors, ça va ? Tu n'es plus battue ? lui
avait-il demandé.

— Non, Monsieur le curé, j'vùus remercie. H
est pas si brutal, à c't'heure.

— Manges-tu à ta faim ? demanda l'abbé.
— A peu près, mais j'ai ce qui reste. Jamais

il ne m'offre < au plat ». i
Et, par le ton de ses paroles, le curé sut que,

seules, celles-ci possédaient une signification
profonde.

Quand donc, la femme congédiée, il tint le
mari à sa merci, c'est-à-dire suant à grosses
gouttes, tournant sa casquette et trébuchant sur
le plancher du parloir, il lui déclencha une atta-
que brusquée.

— Ta femme se plaint de toi, Pierre.
L'autre fit l'étonné, et, levant une main énor-

me, il dit :
— Monsieur l'curé, j'ai pas touché aut'chose

que du cidre depuis huit jour s.
C était vrai, le curé le savait et l'en félicita.

Rien de meilleur en morale qu'une douche écos-
saise : louanges et reproches alternés.

—• Il y a, dit-il enfin, des égards qu'on doit à
son épouse, surtout lorsqu'elle est propre et tra-
vailleuse comme la tienne. Ainsi, il paraîtrait
que tu ne lui offres jamais < le plat ». Choisir,
mon ami, choisir, voilà qui contente une femme!

Flatté, le cantonnier grogna des choses et le
curé vit qu'il avait bien manœuvré.

* * «

Ce soir-là même, la chaumière des Pierre
embaumait le hareng grillé.

Sur le large gril, datant peut-être de Louis
XI ou, tout au moins, d'Henri IV (trois siècles,
ce n'est que la maturité pour un gril bien forgé),
deux harengs se boursouflaient doucement sous
la surveillance de Phrasie attentive. A la table,
Pierre des Trois-Pierres attendait, comme tout
homme qui a mangé sa soupe attend la suite,
mais sans cette détente heureuse dont une épou-
se escompte l'apparition certaine. Sombre et si-

lencieux, le cantonnier, semblant rouler de pro-
fondes pensées dans, 'sat'eaboche, attendait sim-
plement.

Enfin, Phrasie se releva, tenant à la main le
plat de terre brune sur lequel, disproportion-
nés, les deux poissons, le gros et le petit, grésil-
laient encore.

Alors, le cantonnier se leva et, redressé, pres-
que grand et tragique, il dit en désignant du
doigt le roi des harengs :

— Choisissez, Madame, puisque M. le curé l'a
dit. Mais, surtout, n'prenez pas c'ti-là !

Marion GILBERT.

I^e JtareMg* saur

PUBLIER SES
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Feuille d'Avis de Neuchâtel
c'est se faire connaître

S'ABONNER
à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
c'est le moyen de connaître
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Acheteurs petits et grands,
FAITES L 'UN

Producteurs, négociants,
FAITES VAUTRE

vos affaires s'en trouveront bien !

Le peintre et écrivain parisien , M. Ferdinand
Bac, raconte, dans « Comœdia », dans quelles
ci rconstances il lui fut donné de voir Sarah
Bernhard t pour la première fois :

< Peu après l*1 guerre de 70, le général
Fleury, qui me témoignait une amitié paternel-
le, décida un jour de m'amener avec un compa-
gnon aux ruines, encore si récentes, du palais
de Saint-Cloud, incendié par les obus alle-
mands. Il me fit enti er dans le kiosque turc où
le petit prince avait préféré les poissons rouges
aux horreurs des racines grecques.

— Je vais, dit le généra l, te mener boire un
verre de coco.

J'eusse préféré une grenadine avec des gau-
fres , mais je savais déjà qu 'il ne fallait jamais
contrarier un général. La chaleur était extrême.
Nous arrivâmes bientôt dans un tintamarre de
chevaux de bois, qui déjà étaient des cuchons,
des femmes géantes qui étaient peut-être des
hommes, et des pommes frites < à la graisse de
chien ». Des odeurs nauséabondes tourbillon-
naient dans la poussière et j'allais déjà regret-
ter les ombres hospitalières de l'ancien jardin
particulier, quand nous vîmes une jeune femme
blonde et frêle, descendre de la baraque d'une
somnambule. Elle se tenait les côtes de rire, se

jeta dans les bras d'une amie et l'entraîna dans
la direction des cascades.

— Je suis folle de joie ! s'écria-t-elle devant
nous. Sais-tu ce que cette femme m'a prédit ?
Eh bien ! voilà: : Vous êtes dans la parfumerie.
Vous avez un ami riche...

Fleury me prit par l'épaule.
—i Ecoutons, me dit-il, cela devient intéres-

sant...
Nous emboîtâmes le pas.
La voix, au milieu de la foule, continua :
— Vous le quitterez... Vous épouserez un chef

de rayon. Vous ferez une maladie. Vous finirez
avec un député.

— Quel bel avenir ! s'écria le général qui
semblait fort amusé.

Aux cascades, où nous arrivâmes, nous vîmes
ces dames se jeter dans l'herbe avec la même
grâce que celles qui portaient des crinolines.

Le général avait reconnu ces dames. Il s'ap-
procha d'elles et les salua avec la haute poli-
tesse qui était la sienne. Mais il nous laissa en
arrière. Sans doute songeait-il qu 'il ne fallait
pas troubler notre jeune âge par des connais-
sances dont il savait le péril. De loin on pouvait
entendre les propos échangés. La blonde si frê-
le se déclara bien fâchée que le général pût la
prendre pour une coureuse de foire, mais sa ca-
marade lui avait dit que cette voyante lui ayant
prédit un brillant avenir, le lendemain un ama-
teur lui avait envoyé un brillant. Il ne manquait
plus que l'avenir. Alors ce serait complet.

— Mais, demanda Fleury, quel est votre chef
de rayon ?

La jeune blonde réfléchit un instant.
— En cherchan t beaucoup, dit-elle, cela ne

peut être que Perrin...
Tout le monde se mit à rire. Le général prit

congé des dames et, en rentrant à Paris, il me
demanda si je les avais reconnues. Comme j'hé-
sitais, il me dit :

— Quelle imbécile que cette somnambule I
Je ne sais pas comment finira cette jeune per-
sonne car elle ne fait que commencer. Mais ce
dont je suis sûr, c'est qu 'elle ne finira pas avec
un député.

C'était Sarah Bernhardt.

Ce qu'une sosMuanioule
avait prophétisé

à Sarali JBcriihartit
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sont d'une construction parfaite, tôle po-
lie, bouilloire cuivre nickelé, garnitures |
nickelées également, fonctionnement ex-

cellent, ne se paie que

V 195 Fr.
j F. GIRARD NEUCHATEL

BASSIN 6

Pendant le mois de juillet IO % de 1
rabais pour tont achat au comptant.

Spécialiste pour les réparations. Ancien contre-
maître d' une f abrique d'appareils à gaz.
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Pour Sa campagne 1
demandez nos ||

Jolies nappas I
imprimées en couleurs, M
inaltérables au soleil et H

au lavage ||

Magasin Q
Savoie «Petitpierre 1

I SOLDES S
1 û9été 1
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1 OCCASIONS I
I exceptionnelles I
P| dont personne ne manquera BË ,

1 FÊTE DE LA JEUNESSE I
H vous trouverez encore un superb e }?$

1 robes f  dames et enfants 1
v dont les prix sont bien en dessous ?> ,

| i des prix de revient | ¦

M SACHEZ PROFITER - VOYEZ NOS VITRI N ES §1

1 LOUVRE 1
Il Neuchâtel j l

I - -

-?i*%rf—mlf âf Quoi de plus eain quVne journée, i~~\, "̂Ig^̂ ^g  ̂v, passée au bord de l'eau 1
£&** *Mru 1 A AJjigSZL *̂ ^ .Myi-QacuD *en donne a coeur joie,
""̂ ^mwB ĵ M * ¦ g|gJiffij |jtooPge et nage dans le clapotis in- : '

^ra^r V^^BIais quel appétit, le bain terminé! |

.Darfrla vie o*4ottP
': 'l̂ est alors qu'il faut aVoir sous la , i

les jours, pour'le ' main une boîte de ce fromage |

I 

dessert et entre les , Ghalet si nourrissant et savoureux. |
rep , omage . Avec les fruits, c'est le repas le meil- àChalet est toujours fl . , . •. ,. *_ . ., 1
le bienvenu! •' leur et le plus rafraîchissant que 1 on sj
-, . ", , puisse faire en été, sur les rive» 1Exigez de vos four- r . .„, , . , \, H
„;JL,,„ i„ *.„ * * ensoleillées de nos lacs! Mnisseurs le fromage \%
Chalet... toujours f o  f * ""V f o  |
le fromage Chalet! f  dÈÊhm, """" S
Ainsi vous aurez Iw'̂ l^-̂ sS 0
pleine satisfaction! *m\i À 1 T.*** ' iCHALIT i
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p en$iQnS 'VUtësiaîum '3mn$
HOTEL - PENSION DE LA POSTE — L1GNSÈRES

(Canton de Neuchâtel). — Altitude 800 m.
Séjour agréable. Cuisine soignée. Prix modérés. Demandez
prospectus. — Téléphone No 1. P 1243 N

j HOTEL MOMTBARRY \
en Gruyère, gare : Le Pâquier

Ouverture en juin. — Séj our d'été par excellence. — Bains \
i , sulfureux et ferrugineux — Prix depuis 9 fr. — Môme mai. r

son à MONTREUX : Hôtel de l'Europe. — Prix modérés. \
JH 35470 L Famille Bettschen, propr.

I 

BREVETS D'INVENTION ]
su. ey<ra@©&8

Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20

M. Bugnion se rend toutes ies semaines dans le canton
de Neuohatel. — Eendez-vous sur demande. JH 30510 D j

A l'occasion de la

Fête de Sa Jeunesse
nous recommandons :

Souliers blancs pour fillettes,
depuis fr. 5.80 la paire

Souiâers beiges â brides
Souliers noirs et bruns, brides et Richelieu

Sandales et Sandalettes en toile
grise et blanche

Sandales crêpe
Souliers de tennis

Espadrilles
JOLI CHOIX PRIX AVANTAGEUX

Sociétaires, visitez tous notre magasin
Seyon 24

P Ï G N I G , charcuterie fine en mË
i boîtes, à manger froid , prête %

à la consommation, - j
|§ 250 gr. 1.85 500 gr. 3.60 1 |
i La meilleure conserve pour excursions, faites-en un ï "

essai, vous en serez satisfait

B PATE DE FOIE DE PORC, en Wjffl
boîtes de 250 gr. 80 C. , ' | 

!

SALADE AU MUSEAU DE ||fif
BŒUF, la boîte 80 C.

m GOULACHE DE BŒUF, boîtes 81 Él
d'environ 330 gr. fr. 1.35 - l

; Chauffé un instant, le contenu vous donnera un
plat excellent. Un es:ai vous satisfera pleinement. m -

'{¦ M TÊTE MARBRÉE , en boîtes de i *\ - \

| LANGUES DE PORC, la boîte l I

I W JAMBON , désossé , en boîtes, ' '. ;

mÊ' cuit dans son propre jus, ' (

Élll ^e imi ^e noiTe Pr°Pre fabrication

I Une bicyclette qui roule toute seule

c'est la sans-chaîne F. N.
mHMUklmU M mf mrWiWm W&ÊmZ mm

I B»e$ blagueurs disent :
!< La sans-chaine F. N. est actionnée par un j eu d'engre-
i nages qui cassent. Ça ne vaut rien, c'est trop cher. Tout le |h inonde tient au vélo avec chaîne . |

Les gens mieux instruits disent : S
I La sans-chaîne F. N. est le dernier cri de la mécanique. |L'engrenage moteur, tournant dans un bain d'huile, est inu- |sable et ne casse j amais. Tandis que la chaîne... Bref , la I
i bicyclette sans-chaîne F. N . vaut plus nue son pris, puis-

qu 'elle supprime tous frais d'entretien.
Prix : Fr. 250.— , 275.—. 300.— et 325.— avec facilités de

paiements depuis Fr. 22.— par mois. — Garantie 2 ans.
; Sur demande ,envoi gratuit, du catalogue G.

Cyclistes, ne vous laissez pas Influencer, exigez
la sans-ehaîne F. N. chez votre fournisseur

ou à défaut elle vous sera livré e par

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

EXCOFFIER & BOVY
| 26. Boulevard Georees-Favon. Genève.
~~- •"•--¦'¦•"¦ -̂- -̂- —̂wmriM WTiimeemw^mwMm ^mimetnÊimnm t̂sasmemmwimwmiiri
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1 Prii réduits 1
I tZ LE MEUNIER DE SANS-SOUGÏ 1

I vtdredi : Jim la Hoolstte , k roi des voleurs m

Chemins de fer fédéraux
Dès le ler juillet, des voitures directes de lre, Sme

et 8me classes circulent dans le train 107 (départ de Genève
7 h. 48 et de Lausanne 8 h . 27), via, Neuchâtel (9 h. 54) , Bienne
(10'h. 87) à destination de Coire, avec correspondance directe pour
l'Entradine et Bavos. JH 35494 L

avant de partir, faites la révision
de votre orfèvrerie et remettez les

pièces détériorées à

Ern. Hëthlisbergec
6, Avenue de la Gare, 6

NEUCHATEL
qui vous les remettra en parfait

état pour votre retour

Ecole privée de musique
Faubourg de l 'HOpital 17, NEUCHATEL

PIANO - SOLFÈGE - H A R M ON I U M
Cours de vacances et cours prépara toire à 2a rentrée de

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

S'adresser à M"» H. PERREGAUX , Faubourg de l'Hôpital 17.
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f|jj SEYON 3, -1er étage ïïÊ
p|| (Maison Grande Cordonnerie Kurth) §|j

J a repris ses occupations m

I 

Encore ce soir et demain  soir à pr ix  réduits dans les deux cinémas || J

avec ESuster Keaton fl drame d'amour et d' aventures joué par j| jj
Le plus étonnant combat de boxe du monde ! a CORINNE GRIFFITH |'» ĵ
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IlÈ Kllfifï
luthier

absent
Pension soignée

et j olie chambre au soleil, vue
magnifique. Se recommande :
Mme Chaignat, Crêt-Taconnet
No 40. Tél. 12.35. 

Jeune étudiant cherche

séjour de vacances
pour le ler août-commencement
septembre, dans bonne famille
suisse romande pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se Offres sous chiffres T 8561 Q
à Publicitas. Bfile. .

Vacances
Famille de la ville, se ren-

dant à la campagne (Val-ae-
Euz), le 15 juillet, prendrait en
vacances j usqu'à fin août deux
ou trois garçons de 10-14 ans.
Bons soins et bonne surveillan-
ce. Pris modéré.

Demander l'adresse du No 684
au bureau de la Feuille d Avu.

Personne de confiance
cherche remplacements vpur
travaux de ménage et cuisine.
Moulins 11. 3me- _

Pourvu - Hercj

Les gourmets savent!!!...
que l'apéritif de marque c Dia-
blerets » se consomme pur, soit
additionné d'eau simple ou
d'eau gazeuse. Il devient alors
une boisson agréable dont les
propriétés hygiéniques ont un
effet bienfaisant sur l'organis-
me. JH 31186 D

réduire vos '
frais « m B

comptables de 50 â
70 % c'est énorme.

La comptabilité
suisse le garantit.
Comptez l'économie!

PRETRE
exuert comptable
Chaux-de-Fonds

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré ^

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 46.57

lia rédaction de « ÎLa Piquette »
déclare par les présentes regretter et retirer tout
ce qui, dans son édition des vendanges dernières,
a pu paraître injurieux ou diffamatoire à îtt; Max
Rémy, négociant, dont elle n'a jamais entendu
mettre cn doute la parfaite honorabilité.

Pour la rédaction : J.-E. CHABLE.

• ¦ „ LA PIQUETTE "
présente ses compliments à ses lecteurs et
leur annonce qu'elle ne paraîtra pas cet au-
tomne. Elle disparaît arec la satisfaction d'avoir
versé 800 fr. a diverses œuvres de bienfaisance.
Elle mérite donc d'être proclamée d'intérêt
public.

FÊTE DE LA JEUNESSE
NEUCHATEL

Vendredi -1S juillet -1927

CORTÈGE:
8 h. 30 Formation sur le quai Léopold Robert et dans les

rues aboutissantes.
9 h. —i Départ.

Parcours : Itinéraire habituel (avec évolution
du cortège sur la grande place à l'est de la
poste et la place Alexis-Marie Piaget).

10 H. — Cérémonie dans les deux Temples.
Programme des récréations de Taprès-widi, au Mail ':

Concours de gymnastique et course libre. -— Tombola.
Carrousels.

DANSE POLONAISE COLLATION

Le public est prié de bien vouloir se tenir sur les trot-
toirs pendant le défilé.

La Commission scolaire serait aussi reconnaissante à la
population de pavoiser les maisons sur le parcours du cortège.

COMMISSION SCOLAIRE.

CABINET DENTAIRE

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DEN TIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

-. Autorisé à pratiquer N E U C H A T E L
par l'Etat Tél. 13.f i  - Hôpital il

EMEIIIEIIIEIJIEUIEIUEII1EIMEI.IEIIIE
T^Ji/o-^ Le comité de la ORAP-

i^v/L^ga PILLEUSE prie les per -

^^^^^^^ rïï ÏÏ ï?ïTS2? S(MM*es lui voudraient
y ^^^^^Ms WlSl^ '̂1 &tew encore donner quel-
y^®?§|j||§|P ques effets avant les va-

G@§l TVFT/BO  ̂ cances, d'en aviser immé-
^fcJK •* diatement le magasin,

yf _. „ Neubourg 23. Tél. 16£8.
TéLéPHONE 16.65
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BATEAUX Â VAPEUR

Jeudi 14 juillet
si le temps est favorable

Promenade à
l'Ile de St-Pierre

14 h. — I Neuchâtel À19 h. -
14 h. 15 St-Blaise 18 h. 45
15 h. — Landeron 18 h. —
15 h. 15 Neuveville 17 h. 45
¦15 h. 30 Gléresse 17 h. 30 ¦
15 h. 45-f Ue |'17 h. 15

PRIX DES PLACES
de Neuchâtel et I Cl . II Cl.
Saint-Biaise 3.— 2.—

du Landeron 1.50 1.—

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

PRIX : 1 FRANC
Société do navigation.

A vendre

moto*Royal
Entfield, 3 HP, 1925, ayant très
peu roulé , cédée à 700 fr. S'a-
dresser à C. Jeanmaire, la Va-
gue. Colombier . Téléphone 1.53.

utssiN-mmuKt
DÉCORATION

Cours d'après-midi el du
soir pour Jeunes gens et jeunes filles

Cours d'après nature
Cours pour enfants
Leçons particulières

Mme Bl. Vuille-Robbe
M. R. VUILLE

Fbg. de l'Hôpital 30

iraj Avant de partir pour vos L' |¦V A C A N C E S!
* visitez notre maison, la plus ancienne de la f -  \

place, qui , grâce à son expérience de \
pSus d'un siècle, vous offre les meilleu-
res garanties comme prix et qualité

J Malles, Suit-cases, Paniers japonais , Kg
Sacs, Trousses, etc. 1

I Sacs de touristes, Bouteilles Thermos et |H
j  autres,. Réchauds, produits Meta , tous 1*1

articles pour courses en aluminium. W)

| Brand Bazar SCH, MICHEL & Cie 1
H 10, rue St-Maurice, Neuchâtel m

'k . Tickets d'escompte 3 % |̂



POLITI QUE
BELGIQUE ET ALLEMAGNE

Les craintes belges
On lit dans le « Temps > :
< A Berlin, une note Wolff se contente d'af-

firmer que les déclarations de M. de Broque-
ville sont sans fondement, mais si les Alle-
mands entendent donner une suite à la démar-
che pour le moins insolite qu'ils viennent de
faire à Bruxelles, il y aurait un moyen très sim-
ple de faire toute la lumière sur ce point : c'est
de saisir de la question la Société des nations
qui , en vertu de son droit d'investigation, pour-
rait établir la réalité des faits.

> On peut s'étonner en tout cas de l'émoi que
les déclarations du ministre de la défense na-
tionale de Belgique provoqtient à Berlin, alors
que M. de Broqueville n'a fait que répéter au
Sénat belge ce qu'il avait dit, il y a quelque
temps déjà , à la Chambre des députés, alors
qu'il n'a fait que préciser des craintes que M.
Vandervelde avait manifestées clairement
avant lui. Quelle est la raison de tactique poli-
tique qui commande aux Allemands de protes-
ter aujourd'hui contre ce qui ne paraissait les
émouvoir en rien il y a un mois ? Ce qui est
certain, c'est que M. de Broqueville a fait preu-
ve de courage politique en dénonçant haute-
ment le péril qu'il voit renaître pour la Belgi-
que, et qull a rempli en conscience son devoir
de ministre de la défense nationale en mon-
trant pourquoi et comment le peuple belge doit
veiller plus que jamais à sa sécurité. >

La presse belge, dans son ensemble, sou-
tient M. de Broqueville. Pour la «Nation belgev,
l'attitude du gouvernement allemand est « in-
solente >. Il n'a pas le droit de demander des
comptes au ministre belge qui a jugé utile de
mettre son pays en garde. La « Libre Belgi-
que > tient pour exactes des affirmations du
ministre de la défense nationale et insiste pour
que la Société des nations en soit saisie.

GRANDE-BRETAGNE
Les créatiBres de M. Lloyd George

Jeudi dernier, à la Chambre des lords, lord
Birkenhead, secrétaire d'Etat pour l'Inde, eut
lieu de relever une déclaration faite par M.
Lloyd George, aux Communes, qu'il n'y avait
pas deux cents lords capables de remplir les
fonctions de législateurs :

«Voilà qui est surprenant, dit lord Birken-
head, vu que M. Lloyd George lui-même n'a
pas créé moins de 192 lords. Comme il y en al
bien huit qui ne lui doivent rien et qui sont
doués de quelque talent politique, comme les
lords Oxford, Grey et Balfour, je suis forcé d'en
conclure que M. Lloyd George a élevé à la pai-
rie 192 personnes après s'être assuré qu'elles
étaient parfaîtenïent incapables de faire les
toli.*

La Chambre des lords s'amusa fort de cette
saillie.

Chez les mineurs
Le conflit déclenché parmi les mineurs an-

glais par la création d'une nouvelle trade-union
non politique, présidée par M. George Spencer,

S 
rend un rapide développement. M. Frank
!odges, ancien membre du cabinet MacDonald,

soutient M. Spencer et le nouveau syndicat con-
tre M. H. J. Cook, de l'ancienne fédération des
mineurs.

En outre, le syndicat des gens de mer, qui
s'est toujours montré hostile aux agissements
du syndicalisme révolutionnaire, vient de voter
un don de 10,000 livres sterling, à titre d'en-
couragement à la nouvelle organisation des mi-
neurs.

Les bassins houillers prennent parti pour
l'un, ou l'autre des syndicats, mais déjà l'an-
cienne fédération , ruinée par la grève géné-
rale, ne compte plus que 400,000 membres affi-
liés environ, sur un total de près d'un million
d'ouvriers mineurs en Grande-Bretagne.

ÉTRANGER
Assassin de sa femme. — En Italie, un pay-

san de Motta Montecomino (Foggia), âgé de 25
ans, nommié Del Colle, a étranglé sa femme
pendant son sommeil. Il appela ensuite les voi-
sins et leur déclara que sa femme s'était tuée
en tombant du lit. Les paysans ne se laissèrent
cependant pas prendre à ces paroles et firent
arrêter le meurtrier.

Un palais brûlé. — Une dépêche de Santiago-
de-Chili annonce que le palais du gouverne-
ment a été détruit par un incendie. Le sinistre
eàt attribné à la malveillance.

Qu'est-il arrivé ? — Trois aviateurs au ser-
vice des études topographiques se sont tués
hier dans des circonstances tout à fait extra-
ordinaires. On n'a aucune explication sur la
cause de l'accident. Un témoin a raconté qu'il
a vu les trois corps tomber ensemble aussitôt
que les avions étaient entrés dans les nuages.
Un peu plus tard, les avions venaient s'écra-
ser, sur le sol.

Le danger des fils électriques. — On apprend
de Bergame que, dans une petite localité du val
Brembana, un fil électrique de haute tension
est tombé sur une jeune fille de 18 ans, occu-
pée à étendre du linge. Cette dernière a été
tuée sur le coup. Sa mère et un paysan du voi-
sinage, accourus à son aide, ont été blessés.

Une déconfiture k Bari. — Par suite de la
faillite de la Banque Martucci, dont le passif est
de 30 millions, la société d'industrie électrique
a dû suspendre ses paiements. La banque Mar-
tucci était largement intéressée à cette entre-
prise.

Un forfait en Italie. — On mande de Salerne
qu'à Galvanico, petite localité à 20 km. de No-
cera, pour une question d'intérêt, un paysan
nommé Giordano, incité par sa maîtresse, a tué
sa mère qu 'il rencontra le soir dans un sentier
isolé. La sœur de l'assassin, accourue au se-
cours de sa mère, fut également tuée à coups de
hache. Non satisfait de son horrible acte, l'as-
sassin mutila les deux cadavres et, aidé de sa
maîtresse, les arrosa de pétrole et y mit le feu.
Le crime a été découvert trois jours après.

Un ours blanc furieux. — Dans le parc zoolo-
gique du Retire , à Madrid , au moment où un
gardien chargé d'apporter la nourriture aux
fauves quittait la cage de l'ours blanc, celui-ci,
devenu subitement furieu x, fondit sur lui et lui
porta de terribles coups de crocs et de griffes
au visage et à la tête. Aux cris des visiteurs,
un autre gardien tira deux coups de carabine ;
le fauve, blessé, abandonna sa proie et se ré-
fugia dans un coin de la cage. Le gardien blessé
a été transporté à l'hôpital.

Une jeuno fille en loterie. — On mande de
Vienne (Autriche) que dans une petite localité
une j eune fille , Catarina Benna , 22 ans, qui
avait passé plus de 15 ans chez son frère en
Amériqu e , venait de rentrer dans son pays,
Deux jeunes gens se disputant sa main.
elle décida , pour mettre f in à leur rivalité,
qu 'on tirerait sa personn e en loterie , en per-
mettant  à tout homme n'ayant pas dépassé 3C
ans , et possesseur d' une jolie fortune de pren-
dre part à cette loterie . Le sort tomba sur un
rich e propriétaire qui va la conduire à l'autel.

Le tremblement de terre en Palestine. — D'a-
près des rapports officiels, dans le district de
Jérusalem, il y aurait 26 personnes tuées et 30
blessées. A Jérusalem même, il n'y a qu'une
personne tuée et douze blessées, mais de nom-
breuses maisons ont été endommagées, y com-
pris le bureau des postes. L'intérieur du palais
du gouvernement a été sérieusement détério-
ré. Un domestique a été tué. Les apparte-
ments de lord Plumer ont été détruits. L'uni-
versité juive a été aussi très endommagée. Les
murs sont lézardés et le toit du laboratoire s'est
effondré.

On annonce d'Amman que la localité d'Es-
Salt a été très affectée par le sinistre.

Contrebande. — Lundi matin, à l'arrivée du
train de nuit du Gothard, partant de Lucerne à
23 h. 22 et arrivant à Milan à 5 h. 43, on a dé-
couvert dans un vagon-lit un paquet de grosse
dimension contenant des marchandises pas-
sées en contrebande, soit des objets en or, plu-
mes-réservoir, lunettes, etc. L'employé affecté
au vagon-lit, le Suisse Degen, a été soumis à un
long interrogatoire, mais il a affirmé n'avoir
pas eu connaissance de la présence du paquet.
Le commissaire de police de la gare n'a cepen-
dant pas considéré les explications données
comme suffisantes et a dénoncé l'employé au
procureur du roi. La marchandise a été saisie.

Les sports
Le «Tour de France »

19me ETAPE : PONTARLIER-BELFORT
119 kilomètres

Geldhof , sur « Louvet >, gagne l'étape de 2' o"
seulement. — Martinet termine aveo le groupe
de tête des routiers. — Pas de changement dans

les premiers rangs du classement final.
(Serv. sp.) C'est par un temps couvert, mais

beau, que les 43 coureurs restant qualifiés pour
les six dernières étapes de la grande randon-
née du journal « l'Auto > prenaient le départ,
mardi matin, à Pontarlier.

C'est tout d'abord, à 9 heures, l'équipe d'Al-
cyon, suivie, à 9 h. 15, des quatre hommes
d'Alleluia.

Le team Louvet démarre rapidement, à 9 h.
30 min., puis, à 9 h. 45, l'imposant peloton des
touristes-routiers ferme la marche.

L'allure est très vive dans tous les groupes
et Morteau (29 km.) est traversé à 9 h. 50 par
Alcyon, puis, à 10 h. 05, par Alléluia qui, à éga-
lité tous deux, ont une légère avance sur Lou-
vet.

Dans les côtes du Doubs que l'on longe, on
entend le tonnerre gronder sourdement, puis,
dès le Russey (46 km.), la pluie commence à
tomber.

L équipe d'Alcyon rétrograde, tandis que
Louvet, qui a cherché à rattraper son retard,
est maintenant à égalité avec Alléluia, ayant
tous les deux 5 minutes d'avance sur Alcyon.

La descente sur Saint-Hippolyte (71 km.) est
faite à toute allure, et dès lors, c'est un vérita-
ble ouragan qui s'abat sur les coureurs.

A Pont de Roide (83 km.), Moineau est vic-
time d'une crevaison, mais ses camarades, qui
ne veulent pas perdre le bénéfice de leur avan-
ce, l'abandonnent.

L'équipe de Louvet, dans laquelle Geldhof se
distingue, regagne quelques minutes, mais les
coureurs marchent à la débandade et finale-
ment Geldhof reste seul, fonçant sur Belfort.

L'arrivée à Belfort
C'est au milieu d'un grand concours de popu-

lation que l'arrivée a lieu à Belfort Le «team >
d'Alcyon, composé de 5 coureurs, arrive le pre-
mier à 12 h. 51' 20".

L'équipe d'Alcyon arrive ensuite à 18 h. 2'
35", suivie, à 13 h. 15' 30", de Geldhof seul, qui
a lâché ses compagnons. Ceux-ci, au nombre de
deux, van Slembrouck et Hemelsoet, passent à
leur tour la ligne d'arrivée à 13 h. 18' 30".

C'est enfin aux touristes-routiers, au nombre
de 9, parmi lesquels le Genevois Martinet, de
couper la ligne d'arrivée à 13 h. 58' 36".

En tenant compte des départs séparés, le
classement de l'étape

est le suivant, Geldhof remportant le 1er rang,
grâce à l'avance de 2' 5" qu'il a réussi à pren-
dre, sur la fin, à l'équipe d'Alleluia :

I. Geldhof , Louvet, 3 h. 45' 30"; 2. Pierre
Magne, 3. Antonin Magne, 4. Julien Moineau,
tous trois sur Alléluia, 3 h. 47' 35"; 5. André
Devauchelle, Alléluia, 3 h. 48' 21"; 6. Gustave
van Slembrouck, Louvet, 3 h. 48' 30"; 7. Hemel-
soet, Louvet, même temps; 8. Jean Debusschère,
Alcyon, 3 h. 51' 20"; 9. Nicolas Frantz, Alcyon,
3 n. 51' 20" ; 10. André Leduoq, Thomann,
3 h. 51* 20".

II. Maurice De Wa'ëk , f .abor, 3 h. 51' 20";
12. Adelin Benoit, Alcy on, même temps ; 13.
Pé Verhaegen, Louvet, 3 h. 55' 8"; 14. Julien
Verwaecke, Armor, 3 h. 55' 10"; 15. Louis Mul-
ler, Armer, même temps ; 16. De Iyannoy, La-
bor, 4 h. 4' 29"; 17. Hector Martin, Louvet, 4 h;
7' 32"; 18. Raymond Decorte, même temps ; 19.
Charles Krier (ler touriste-routier), 4 h. 13'
36"; 20. José Pelletier, touriste-routier , même
temps.

21. André Drobeck, touriste-routier, même
temps ; 22. Henri Touzard, touriste-routier, mê-
me temps ; 23. Charles Martinet, 5me touriste-
routier , même temps; 24. Segers, touriste, même
temps ; 25. Maurice Arnoult, touriste, même
temps ; 26. Jules Nempon, touriste, même
temps ; 27. Jacques Pfister, touriste, même
temps.

Le Suisse Guy Bariffi s'est classé 37me, en
4 h. 36* 31".

Le classement général
A là suite de l'étape d hier, le classement gé-

néral se trouve être le suivant :
1. Nicolas Frantz, 160 h. 9' 59"; 2. Maurice

De Waele, 160 h. 56' 2"; 3. Julien Verwaecke,
162 h. 23' 56"; 4. André Leducq, 162 h. 43' 9";
5. Adelin Benoît, 163 h. 48' 25"; 6. Antonin Ma-
gne, 164 h. 41' 13"; 7. Pé Verhaegen, 166 h.
20' 84"; 8. Julien Moineau, 166 h. 25' 12"; 9.
Hector Martin , 166 h. 29' 13"; 10. Geldhof , 167 h.
11' 52".

Charles Martinet est 22me avec 173 h. 17' 47",
et Guy Bariffi 36me en 182 h. 22' 35".

La lutte, au cours des prochaines étapes, va
devenir particulièrement intéressante entre
Verhaegen, Moineau et Martin , qui se tiennent
de très près.

La prochaine étape
Les coureurs restant qualifiés disputent au-

jourd'hui l'étape Belfort-Strasbourg (145 km.),
avec départs séparés à partir de 7 heures.

SUISSE
BERNE — Un grave accident s'est produit

sur la route entre Liesberg et Baerschwil. Deux
vieux époux de Pfeffingen étaient allés à pied
chercher des cerises à Liesberg. Au retour, à
11 heures du soir, ils furent renversés tous
deux par un motocycliste et l'un et l'autre eu-
rent une jambe brisée, ainsi que diverses con-
tusions. Il fallut les conduire à l'hôpital de Lau-
fon, en même temps que l'auteur de l'accident,
blessé lui-même grièvement dans sa chute.

— Le jugement dans le procès Otto Tschag-
gelar (accident d'automobile survenu près du
Halenbriick, dans la forêt de Bremgarten) a été
rendu mardi. L'accusé est déclaré coupable
d'homicide par négligence et de contravention
à l'article 35 du concordat. Il a été condamné â
3 mois de maison de correction avec sursis de
trois ans et à tous les frais. Il est en outre con-
damné à payer les dommages dans le délai de
deux ans.

ZURICH. — Le Grand Conseil discutant la
loi sur l'assurance-chômage a terminé le débat
relatif à la fixation de la subvention de l'Etat
aux différentes caisses de chômage. Par 119
voix contre 60, le Conseil décide, conformé-
ment à la proposition de la commission, d'ac-
corder une subvention de 25 % .

THURGOVIE. — La chambre criminelle thur-
govienne a condamné la fermière MOT, âgée de
51 ans, de Neukirch-Egnach, pour blessures cor-
porelles avec préméditation, à sept mois de
prison, sous déduction de la prison préventive.

La fermière avait, en mai dernier, jeté une
fourche contre un jeun e domestique de 15 ans,
Emile Halter, qui fut grièvement blessé à la
tête et mourut quelques heures après.

SCHAFFHOUSE. - Le Grand Conseil a ap-
prouvé le rapport de gestion de la Banque can-
tonale. Pour la première fois, une somme de
141,000 fr., bénéfice net de la banque, peut être
versée à la caisse cantonale.

Le Conseil a repoussé par 48 voix contre 23
une motion communiste d'après laquelle le
Conseil d'Etat doit inviter le Conseil fédéral à
demander la sortie de la Suisse de la Société
des nations, et la reconnaissance « de jure > de
la Russie.

ARGOVIE. — Mardi matin, à 3 heures, à Te-
gerfelden, près de Zurzach, le feu a éclaté dans
le tas de foin de la maison appartenant à M. Fi-
scher et a détruit le toit et le premier étage,
cependant que l'on réussissait à sauver le rez-
de-chaussée.

M. Fischer faisant partie d'une équipe de
nuit était au travail. C'est à grand'peine que
sa femme réussit à sauver les deux enfants âgés
de 3 et 4 ans. Les dégâts sont évalués entre 8
et 10,000 fr. L'incendie serait dû à une défec-
tuosité de la conduite électrique.

VAUD. — Aucune pièce de gros bétail n'a
été amenée sur le champ de foire , mard i, à
Aubonne.

Il est entré 83 porcs qui se sont vendus de
80 à 100 fr. les petits et 120 à 140 fr. les plus
forts. Les prix sont en baisse sensible.

— On écrit de Croy à la « Feuille d'avis de
Lausanne > :

Vendredi après midi , entre 16 et 17 heures,
sur la route de Croy à la Sarraz, une fillette de
13 ans qui allait travailler aux champs a été
appréhendée par un automobiliste qui l'invita à
prendre place dans sa machine. Sur le refus de
la fillette, l'intéressé, voulant agir de force, la
poursuivit , après avoir quitté son volant, sur
une distance d'tine centaine de mètres, sans
heureusement pouvoir l'atteindre.

Rentrée à la maison, terrifiée par la peur,
elle ne put malheureusement donner aucun
renseignement permettant de signaler l'indivi-
du à la police. L'on se rend compte, par ces
faits , du danger que court une fillette seule sur
une grande route actuellement.

FRIBOURG. — Voici les prix des denrées,
samedi, au marché d© Fribourg :

Oeufs, la douz., 1 fr. 70. Pommes de terre, les
5 L, 60^70 c. Pomme? de terre nouvelles, le kilo,
50 c. Choux, la pièce, 20-40 c. Choux-fleurs,
60 c. à 1 fr. 20. Carottes, la portion, 15 c. Sala-
de, la tête, 10-15 c. Pois, le demi-kilo, 40 c. Ha-
ricots, le demi-kilo, 1 fr. à 1 fr. 40. Poireau, la
botte, 15 c. Epinards, la portion, 20 c. Laitue, la
tête, 10 c. Oignons, le paquet, 20 c. Raves, le
Saquet, 20 o. Côtes de bette, la botte, 20 c.

hampignons, l'assiette, 30 c. Rhubarbe, la bot-
te, 20 c. Cerises, le kilo, 80 c. à 1 fr. Myrtilles,
ie litre, 90 c. Fraises, le demi-litre, 60 c. Gros-
ses groseilles, le litre, 50 c, Framboises, le li-
tre, 90 c Abricots, le demi-kilo, 65-70 c. Pêches,
le demi-kilo, 70 c. Citrons, la pièce, 10 c. Oran-
ges, 10-15 c. Beurre de cuisine, le demi-kilo,
2 fr. 50. Beurre de table, 2 fr. 80. Fromages
d'Emmenthal, le demi-kilo, 1 fr. 70 à 1 fr. 80.
Gruyère, le demi-kilo, 1 fr, 50 à 1 fr, 70. Fro-
mage maigre, le demi-kilo, 70 à 90 c. Viande de
bœuf , le demi-kilo, 1 fr. 30 à 2 îr. Porc frais, le
demi-kilo, 1 fr. 70 à 2 fr. 20. Porc fumé, 2 fr. à
2 fr. 30. Lard, le demi-kilo, 1 fr. 60 à 2 fr. 20.
Veau, le demi-kilo, l fr. 40 à 2 fr. 10. Mouton ,
Je demi-kilo, 1 fr. 70 à 2 fr. 20. Poulet, la pièce,
2 fr. 50 à 6 fr. Lapin, la pièce, 3 fr. 50 à 7 fr.

GENÈVE. — Lundi après-midi, à 7 heures,
sur la route suisse, au lieu dit le Vengeron, un
gendarme motocycliste, René Joset, qui donnait
la chasse à une automobile portant la plaque
vaudoise et se dirigeait sur Genève à une allu-
re de plus de 80 km. à l'heure, s'est trouvé su-
bitement en présence d'une voiture qui venait
en sens inverse. Le gendarme réussit à éviter
le choc, mais il fit une embardée formidable
sur l'un des à côtés de la route. Le gendarme a
été relevé avec un bras fracturé, et de profondes
contusions à la tête. Son état n'inspire pas de
graves inquiétudes. L'automobiliste a continué
sa route. Tous les postes de police ont été avi-
sés pour retrouver le chauffard dont le signa-
lement a été communiqué partout.
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VULLY
(Corr.) Nous avons signalé, il y a quelque

temps, l'invasion des phalènes hiemales sur les
arbres fruitiers dans nos contrées. Comme le
dit la station fédérale d'essais viticoles et ar-
boricole de Lausanne dans le numéro de jeudi
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », cette in-
vasion doit être prise au sérieux. Les mesures
de nos campagnards pour lutter contre cet in-
secte ont été sinon rationnelles, du moins très
efficaces à tel point qu 'il y a tin© grande amé-
lioration depuis l'an dernier dans l'état de nos
arbres fruitiers. Les expériences faites par l'un
ou l'autre des intéressés ont été très concluan-
tes. Elles nous prouvent par ailleurs que l'as-
persion non seulement du tronc, mais de toutes
les branches avec un insecticide, est indispen-
sable si l'on veut arriver à bonne fin , et cela le
plus rapidement possible, dans la destruction
des parasites. Le nombre des insectes est de
beaucoup inférieur cette année à celui de l'an
passé. Si la lutte continue -deux ou trois ans
encore aveo l'énergie que l'on y a mise cette
année, nous aurons le plaisir de voir nos arbres
débarrassés de leurs ennemis.

La vigne qui, déjà, a donné beaucoup de sou-
cis lors de la première poussée au mois de mai,
continue de laisser le vigneron dans une atten-
te peu rassurante. En effet, comment pourrait-
on être sans appréhension au vu des ravages
causés de tous côtés par la grêle. Il n'y a qu'à
penser au sinistre qui a dévasté le vignoble de
Boudry et des environs, il y a un mois, à celui
qui a haché la campagne fribourgeoise, vendre-
di et bien d'autres encore pour que notre cœur
s'émeuve de compassion pour les éprouvés et
de reconnaissance envers Dieu qui nous a épar-
gné ju squ'à oe j our.

lia récolte qui s'annonce comme celle d'une
année moyenne est bien disputée aux ennemis
de la vigne par le vigneron. Qui l'emportera ?
Le vigneron, les champignons ou les éléments?
Question qui rend la lutte plus âpre et qui rat-
tache plus fortement le Vullerain à son sol !

CANTON
FRONTIÈRE FRANÇAISE

En gare de Pontarlier, un employé, M. Ar-
mand Tournier, âgé de 43 ans, était monté sur
une maeninë haut-le-pied ; en se penchant pour
vérifier l'état libre des voies, près du dépôt
dea machines, il heurta de la tête un mur et
perdit l'équilibre. Il tomba et se trouva serré
par la locomotive. Le malheureux, affreuse-
ment mutilé, fut transporté à l'hôpital, où il
expira bientôt. .,-,¦ ' •'" . ,

VAL-DE-RUX
: Pendant l'année 1926, les recettes d'exploita-
tion du régional ont atteint 140,688 fr. pour un
total de dépenses chiffrant par 137,512 fr. L'ex-
cédent des recettes est ainsi de 3176 fr. Le
solde passif du compte de profits et pertes qui
s'élevait à fin 1925 à 35,888 fr. a été réduit à
27,512 fr.

Pour la compagnie des auto-transports du
Val-de-Ruz, les recettes ont atteint 52,010 fr.,
tandis que les dépenses, y compris les intérêts
du oomipte, courant et les amortissements à opé-
rer sur l'immeuble, le mobilier et le matériel
atteignent 57,684 fr. Le déficit est ainsi arrêté à
5674 fr., somme à répartir entre les communes
et les administrations liées par un contrat de
garantie. Sur le parcours Cernier-Vàlangin,
l'entreprise a réalisé un bénéfice brut de 5593
francs ; le tronçon Valangin-Savagnier continue
à ne pas faire ses frais et accuse une insuffi-
sance de recettes d'exploitation de 3540 francs.

HAUTS-GENEVEYS
Hier, aux Hauts-Geneveys, un faucheur a at-

teint avec sa faux, une femme, Mme Knutti, et
l'a blessée grièvement par inadvertance. La
pauvre femme est décédée à la suite d'une hé-
morragie et d'une faiblesse du cœur.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Conseil communal demande un crédit de

31,000 francs pour l'agrandissement du pavil-
lon de tramway de la rue Léopold-Robert, de-
vant la préfecture. Le kiosque à journaux de-
vant le théâtre sera supprimé et réinstallé dans
le pavillon du tramway. La vespasienne en face
de la fontaine monumentale disparaîtra égale-
ment ; un W.-C. en sous-sol sera installé sous le
pavillon du tram.

— Dans la nuit de lundi à mardi, une limou-
sine, dont le conducteur fut trompé par le brouil-
lard, s'est précipitée au bas du ravin à Boinod
et s'est complètement retournée. Par miracle, il
n'y eut point de blessés et pour ainsi dire point
de dégâts matériels. Des passants et un automo-
biliste complaisants aidèrent à remettre en état
la machine.

LA HR*VINE
La « Feuille d'Avis des Montagnes > dit que

l'entreprise du lac des Taillières paraît avoir
donné de bons résultats. Actuellement le ni-
veau du lac est plus élevé de deux mètres en-
viron que l'an dernier, ce qui constitue une ré-
serve importante que l'on pourra utiliser en
automne lorsque les sources du Val-de-Travers
commenceront à tarir.

Les pluies de vendredi à dimanche ont fait
monter le niveau de 8 centimètres d'un seul
coup.

Au point de vue pittoresque, le lac n'a rien
perdu de son charme, au contraire. On voit le
long de la rive est de nombreux arbres par-
tiellement inondés. Le lac baigne la vieille fer-
me qui se trouve près du barrage, en sorte que
le gardien pourrait se croire à Bruges ou à Ve-
nise, si ce n'était le sombre bois de sapins qui
garnit la moraine.

On a dû refaire un tronçon du chemin, en
partie inondé, de la rive orientale.

Anonyme, 5 fr. ; Esther Amez-Droz, 2 fr. ;
Caisse cantonale d'assurance populaire, 200 fr. ;
Section automobile neuchâteioise du Touring
Club Suisse, 100 fr.; Ernest Jehlé, 10 fr.; Chœur
d'hommes Cornaux, 25 fr. ; Cerneux-Péquignot,
5 fr. ; M. F. Bâle, 5 îr.; Anonyme Couvet, 5 fr. ;
F. H. Cham, 5 fr.; R. R., 5 fr. ; M. Noël Frigeri,
Cortaillod, 10 îr. — Total à ce jour : 7670 fr.

——^ ..

Souscription en faveur
des sinistrés du Vignoble

Victime de la boisson
Un journalier est prévenu de scandale public

et d'ivresse, délit pour lequel il avait déjà été
condamné. C'est un cas malheureux auquel la
loi oppose des sanctions impuissantes : 35 jours
d'emprisonnement, un an de privation des droits
civiques. L'internement dans une maison de ie-
lèvement n'aurait-il pas été préférable ? Mais
la République n'en a pas les moyens.

Les cyclistes -sont aussi dangereux !
M. circulait à bicyclette à une allure exagé-

rée. A la Croix-du-Marché, il a failli se jeter
sous une automobile et doit à la vigilance de
l'agent de service de n'avoir pas été écrasé.

Le président exhorte M- à la prudence et le
condamne à 10 francs d'amende.

Pas de fumée sans f eu
Une histoire fumeuse qui se passe dans le

« fumoir s d'un charcutier. Un certain L. est
accusé d'avoir tenté de s'approprier deux sau-
cissons ! L'obscurité qui règne dans le local
où le délit a été commis, s'étend à l'affaire
elle-même. La lumière qui, grâce à la diligence
d'un gendarme, jaillit brusquement au lustre de
la salle d'audience, n'en apporte guère aux
débats ; l'accusé est fort peu loquace. ¦

Après de longues digressions, cependant la
tentative de vol paraît suffisamment établie au
tribunal, qui condamne L. à 30 fr. d'amende.

La collision du 9 mai dans les
Gorges du Seyon

Le 9 mai dernier, à 19 h. 15, deux voitures
automobiles montaient la route des Gorges.
L'une d'elles, appartenant à V. voulut dépasser
la seconde. Au moment où, dans ce dessein,
elle roulait sur la gauche de la route, descendait
la voiture de S. A cause d'un tournant, les
conducteurs ne purent s'apercevoir à temps. S.
évita une collision plus grave en donnant un
brusque coup de volant à gauche. Il en résulta
des dégâts. De nombreux témoins expli-
quent la position des voitures et on paraît s'ac-
corder sur le fait que V. n'aurait pas dû ten-
ter de dépasser à un tournant qui empêchait
la visibilité. H n'y a eu excès de vitesse ni d'un
côté ni de l'autre.

S. est libéré des fins de la poursuite, V. eat
condamné à 50 fr. d'amende et aux frais.
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Tribunal de police
Audience du 12 juillet

(Extrait des programmes dn journal « Le Radio »)'
Lausanne, 850 m. : 20 h. 81, Eécital de chant. 20

h. 50, Union radiophonique suisse. Programme da
Bâle et de Berne. — Zurich, 588 m. : 12 h. 30, Or-
chestre. 20 h. 80, Opérettes viennoises. — Berne, 411
m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel.
16 h., 17 h., 21 h. 80 et 22 h. 05, Orchestre du Kur-
saal. — Paris, 1750 m. : 12 h. 80, 16 h. 45 et 20 h. 80,
Radio-concert.

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert. 21 h. 10, Concert
vocal et instrumental. — Milan, 322 m. 60 : 16 h. 15,
Oonoert. 21 h., « Madame Butterfly », de Pucoini. —
Londres, 361 m. 40 : 13 h.. Orchestre Couturier. 16 h.,
Quatuor de Daventry. 18 h.. Concert d'orgue. 19 h.
15, Chansons de Brahms. 19 h. 45, Récital de chant.
21 h. 35, Concert instrumental. 22 h. 25, Orchestre. —
Daventry, 1604 m. 30 : 11 h. 45, Quatuor der Daven-
try. 13 h., 19 h. 45 et 21 h. 30, Programmes de Lon-
dres.

Berlin , 483 m. 90 et 566 m. : 20 h. 30, Musique an-
cienne. 22 h. 30, Orchestre Steiner. — Munich, 535
m. 70 : 16 h., Quatuor Rosenberger. 19 h. 45, Concert
symphonique. 21 h. 40, Concert d'orgue. — Langen-
berger (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05, Concert. 17 h.
30, Musique de chambre. 20 h. 30, Concert vocal et
instrumental. 22 h. 30, Orchestre. — Vienne, 517
m. 20 : 21 h., Concert vocal et instrumental.

i————— 7 ——

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hu i mercredi

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

7. Claudine-Elisabeth, à Jules-Eugène Guyas, à
Concise, et à Anna née Siegrist.

8. Sylvain-Pierre-Frôdério, à William Michel, com-
mis, et à Bertha-Louise née Métrailler.

Rémy-Daniel, k Jakob Rudolf , à la Côte-aux-Fée»,
et à Marguerite née Monnier.

Yvette, k Charles-Emile Strahm, charron, et k
Marthe-Françoise née Wyss.

Maria-Helena, k Otto-Albert Burgle, à Peseux,
et à Maria née Kronauer.

9. Denise-Neliy', à Ernest Stettler, à Boudevll)
liera, et à Laure-Emma née Schreyer.

Décès
10. Jules Galland, ancien vigneron, né le 9 mars

1847, époux de Marie-Augustine-Alexandrine Stumpf
née Girard.

Lina née Berger, épouse de Emile-Louis Truhan,
née le 5 juin 1859.

Bourse du 12 juillet. — En obligations, le marché;
a été assez animé. Les cours restent soutenus. Obli-
gations 3 % % O. F. F., A-K, 83.30 %, 83.40 %. Différé
77 %. Jura-Simplon 1894, 77 ^ %. 4 Vs. % Etat da
Neuchâtel 1912, 92.50 %. 5 % Etat de Neuohatel 1318,
100.50 %. iV, % Ville de Neuchfttel 1918. 97.10%,
97.25 %. 4 % Le Locle 1909, 90 %. 4 % % Electricité
Neuchâteioise a A., 1908, 93 %. 4 Vi % J. Klaus 1914,
65 %. 5 % Suchard S. A. 1913, 97 %.

Les actions ne présentent pas de fluctuations im-
portantes et se bornent à maintenir les cours pré-
cédents.

Banque Commerciale de Bâle, 718 fin courant.
Comptoir d'Escompte de Genève 638. Union de Ban-
ques Suisses 700 demandé. Bankverein 776 demandé.
Crédit Suisse 816. Banque Fédérale S. A., 800, 802,
801. Banque pour placement de capitaux, 1070. Ban-
que des chemins de fer orientaux, 340.

Electrobank A, 1430, 1435. Motor-Columbus, 1068,
1070. Crédit Foncier Suisse 288. Italo-Suisee Ire 227.
Franco-Suisse pour l'industrie électrique 28'- . 288
comptant, 290 fin courant. Franco-Suisse pou. l'in-
dustrie électrique priv. 455. Electrowerte 600.

Saurer priv. 200. Aluminium 2845, 2850 fin cou-
rant. Brown, Boveri et Co, 555, 553, 555. Laufenbourg
ord. 865. Lonza ord. 287, 289, 286. Nestlé 675 fin cou-
rant. Locomotives Winterthour 555. Société suisse-
américaine pour l'industrie de la broderie, 540. Ac-
cumulateurs Oerlikon 390, 385. Sulzer 1040, 1038.

Electricité de Strasbourg, 450. Adriatica de Elet-
trioltà 53 comptant, 53 % fin courant. Elettricità
Alta Italia 59, 61. Sevillana 657, 659, 655. A.-B.-G.,
230, 232. Licht-und Kraftanlagen 149, 148.50. Gesfii-
rel 300, 299, 300. Aciéries Bôhler 181. Hispano 2700,
2695. Italo-Argentine 524. Comitbank 825. Crédite
Italiano 196. Crédit foncier autrichien 92, 9L5Q.
Union Corporation 90. Steaua Romana 59, 58, 58.50.
Lima Light and Power Co, 595. Belge priv. 85. Ex-
ploitation des chemins de fer orientaux 240, 242.

Bourse de Paris. — La tendance générale de la
bourse a été meilleure cette semaine ; le volume
des transactions augmente sensiblement et lea Ins-
criptions à la cote témoignent d'un certain raffer-
missement des cours de la plupart des valeurs. Les
valeurs de banques et de chemins de fer sont fer-
mes, les diamantifères ont été moins offertes ; on
note du mieux en valeurs pétrolifères et cupri-
fères.

Bourse de Londres. — Le marché s'est légèrement
amélioré cette semaine et la reprise se manifeste
dans quelques compartiments de la cote. Les dia-
mantifères sont mieux disposées; les cuprifères sont
fermes. Les valeurs de soies artificielles sont très
travaillées et accentuent leur avance, et les cours
des valeurs industrielles s'améliorent sensiblement.

Recettes douanières en Suisse. — Les recettes:
douanières du ler janvier au 30 juin 1927 ont été in-
férieures de 2,017,937 fr. à celles réalisées en 1926.

Changes. — Cours au 13 juillet 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteio ise :

Achat Vente Achat Vente
Parla . ,20 .30  20.40 M i l a n . . .  28.15 28.25
Londres . 25.22 25.24 Berlin .. 123.30 123.40
New-Tn-k. S- 18 *.21 Madri d . . 88.SO 89.—
Bruxelles . 72.20 72.30 Amsterdam 208 .10 208.20

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 12 juillet 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. ';

d = demande, o = offre. • H
Actions Obligations

Banq Nationale. 550.— d Et. Neuo. S'A 1902 88 50 d
Compt. d'Esc. . . 640.- d » • *% W* JJ.- d
Orédlt Suisse . . 814.- d » * 5% 1918 100.50
Créd. foncier n. 580.- d O. Neuc. M 1888 85.- d
Soc. de Banque s. 776.- d • » f »  »» ™r~ 2
La Neuchâteioise 500.- d » » « »» >JJ- A

Câb. éL Cortaill. 1780.- cl O-d.-Fda 8* 1897 96.o0 d
Ed. Dubied & Ci» 300.- d ' «* «g» .Sjfc g
Clmt St-Sulpice 1175, d 

 ̂ _ 
« ™ 

90.25 îTram. Neuo. ord. 335.-. 0 t 4% 18fl9 gl __ d» priv. 430.— d . 5% lgl6 .|00i_ d
Neuch. Ohaum. . 4.- d cui fc N> ^Im. Sandoz-Trav. 94a,— d Ed> Dul)ied 6% g8.— d
Sal. des concerts 250.— à Tramw. 4 % 1899 95.— d
Klaus 80.— d Klaus 4  ̂ 1921 83.— d
Etab. Perrenoud 480.— d Suchard 5% 1913 97.—

Taux d'escompte : Banque Nationale , 8 54 %,

Bourse de Genève, du 12 juillet 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 1% Belge . . . , 1070-d
Bq. Nat. Suisse 7 % Ch. Français 1033.50
Comp. d'Escomp. 041.— 3% Différé . . . .  77.—m
Crédit Suisse . . 810.- d M Oh. féd. A. K, 84.40
Soo. de banq. s. 775 50m 7% Ch. fer Maroc 1045.—
Union fin.genev. 715.— Chem . Eco-Sulss. 423.—
Ind. gonov. gaz 526.50 3% Jougne-Eclé. 362.50m
Gaz Marseille . . 162 .50m 3^% Jura-Slmp. 77.25 .
Motor- Colombus 1070.-— 3% Genev . à lots 107.50
Fco-Suisse élect. 287.— 4% Genev. 1899 . 419.—
Ital.-Argent. élec. 325,50 3% &***>. 1903 . . 382.50m
Mines Bor. ord. , 475.— 5% V. Genè. 1919 510.— d
Gafs a, part . . . —.— 4% Lausanne . . 453.—
lotis charbonna . 600.— 5% Bolivia Ray 154.50
Chocol. P.-C.-K. 198.50 Danube-Save . . 57.25
Nestlé . . 674.50 6% Paris-Orléans 965.—
Caoutoh S fin. 108 75 6% Argentin.céd. 98.85
Allumettes 'suéd 307.— Cr. f . d'Eg. 1903 400.— d

/u.,.- s: 4% Fco-S. éleot. —.—Obligations mspano bons
e
6̂  48U0

S% Fédéral 1903 80.50 4V, Totis chong. 45 6- d
Cinq changes montent : Espagne (+ 37 %). Alle-magne (+ U Vt). Vienne et Scandinaves. Cinq bais-sent : Italie (— 5). Paris et Bruxelles. Bourse cal-me. Serbe faible 119, 18 14, 19, 118 (— 1). Bolivia re-prend 154, 55 (+ 5). Rome baisse 205, 200 (—5). 0 %Ville de Genève 1919, 512 à 507 (- 4). Sur 38 actions:

13 en baisse (Kreuger , Bor, Chocolats , Caoutchoucs,Cinéma), et 18 montent (Hispano , anc. et nouv., To-tis, Trifail. Urik any) . Omnia 74 à 80 (+6). Franco-trique 284 à 90 (+ 8).
lî Juillet. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 491.75,

Finance - Commerce



Un incendie qui a éclaté vers 2 heures du
matin, hier, a complètement détruit la belle
propriété de M. Albert Bachmann fils, qu'on
voyait, entourée de beaux arbres, sur la gauche
en allant vers Malvilliers. Le mobilier des trois
ménages qui habitaient cette maison a été
sauvé.

Le temps était très calme, mais la localité
n'ayant pas d'eau en abondance à cette époque
de l'année, une partie des secours fut décom-
mandée. A noter qu'au moment de l'alarme, le
foyer d'incendie était déjà immense et qu'en
quelques instants, il s'est propagé à tout le
corps du vaste bâtiment.

Le propriétaire, M. Bachmann, pour comble
de malheur, a été victime d'un accident au cours
de la défense. Il a reçu dans l'œil, un corps
'étranger qui nécessitera l'intervention d'un ocu-
liste.

Nouveau détails
A l'ouest du village de Boudevilliers, s'éle-

vait un bel immeuble, ancienne propriété Ber-
thoud-Coulon, dans une charmante situation, où
l'on parvenait du côté nord par une imposante
allée d'arbres. Appartenant aujourd'hui à M.
Albert Bachmann fils, cette maison a été détrui-
te, hier, par le terrible incendie annoncé ci-des-
sus.

Le feu a pris le matin, à 2 heures, dans des
circonstances que l'enquête judiciair e éclaircira
probablement.

Il y avait deux corps de bâtiment, sépares
par un mur mitoyen. La partie avancée était
habitée par deux ménages, dont celui de M.
Bachmann, tandis que M. Pierren occupait la
partie de derrière , qui a été atteinte en premier
lieu.

L'alarme a été donnée par un voisin, M. Kauf-
mann, qui entendit le crépitement du feu. Lors-
qu'on arriva sur place, le toit flambait déjà et
On eut beaucoup de peine à faire sortir les mem-
bres de la famille Pierren, qui étaient restés
endormis sous l'influence de la fumée. Tout de
suite l'incendie prit de l'ampleur. La présence
dans la grange de plusieurs chars de foin, ren-
trés depuis peu, provoqua, en raison de l'impor-
tance du bâtiment, un véritable embrasement.
La lueur, parfois hésitante et soudain accrue de
flammes nouvelles, se voyait au loin, éclairant
les torrents de fumée.

Les pompiers de la localité, ceux de Vàlan-
gin, de Fontaines, de Fontainemelon et des
Hauts-Geneveys arrivèrent rapidement sur les
¦lieux avec leur matériel et s© mirent courageu-
sement à la tâche. D'autres villages plus éloi-
gnés furent aussi alarmés mais, les secours
étant suffisants, on renonça à les appeler. Il ne
se trouvait heureusement pas de bétail dans la
maison et la plus grande partie du mobilier a
été sauvée.

Au cours des travaux de sauvetage, M. Bach-
mann a été blessé à l'œil. On le transporta à
l'hôpital oti il restera quelques jours.

A 6 heures du soir, nous avons vu des pou-
traisons qui flambaient encore. Malgré l'eau
abondante que crachaient les hydrants, malgré
la pluie qui arrosa copieusement le brasier, le
feu n'était pas encore circonscrit à la fin de la
Journée !

A ce moment, le spectacle est navrant : une
haute cheminée se dresse entre les poutres du
toit qui, rongées par le feu, s'écroulent à tout
instant ; des lucarnes tordues et béantes mon-
trent le plafond enfoncé ; de la partie nord, il
ne, reste que les murs tandis que, du côté sud,
lèg chambres du rez-de-chaussée sont encore
debout

Ironie d'un sauvetage précipité : dans une
pièce inondée et nue, on a laissé en place, au-
près de la cheminée, le soufflet et la pince à
feu, instruments rituels en effet bien inutiles
dans un incendie !

Le bâtiment principal était assuré pour 77,100
francs.

ï/iiicemlîe
de Hondevilliers

NEUCHATEL
Une fillette sous un taxi

Hier matin, à 8 heures, une fillette de M.
Edouard Induni, âgée de 10 ans, a été victime
d'un triste accident, à l'avenue de la Gare, dans
les circonstances suivantes : L'enfant, qui se
rendait à l'école catholique, attendait à l'extré-
mité sud du passage des Sablons, que le tram
ait passé pour traverser la route. Puis elle s'en-
gagea sur la chaussée, sans voir le taxi de M.
Hummel, qui descendait l'avenue. Le conduc-
teur n'aperçut la petite Induni, d'abord cachée
par un arbre, qu'au dernier moment. Voulant
l'éviter, il donna un rapide coup de volant,
mais il étai t trop tard. Le malheureuse fut at-
teinte par un pare-boue et renversée.

On la transporta dans un piteux état à l'hôpi-
tal des Cadolles, où le médecin constata une
fracture du crâne.

Ce matin, la fillette n'avait pas encore repris
connaissance et son état reste très grave.

Triste hasard, il y a quelques années une au-
tre fille de M. Induni, du même âge, avait été
tuée au même endroit par une auto.

Concert public
Programme du concert de mercredi 13 juillet,

à 20 h. Vs, par la Musique militaire, sous la di-
rection de M. A. Barbezat :

1. Le Grenadier, allegro, G. Parés. — 2. Ma-
dame La Lune, ouverture, P. Lincke. — 3.
Chanson de Marinette, Tagliafico. — 4. Cortège
nuptial, Ph. Gilson. — 5. Lakmé (opéra), Léo'
Delibes. — 6. lre suite d'airs suisses, A. Barbe-
zat. — 7. Marche militaire, Blankenburg.

SEREIERES
Le concert public du 14 du courant est ren-

voyé au 21 juillet.

A la suite d'une regrettable transposition, la
légende des clichés que nous publions en 4me
page a été intervertie. Nos lecteurs voudront
bien excuser cet accroc et rétabliront eux-mê-
mes l'explication exacte.

CORRESPONDANCES
(Le journal reserve son opinion

s regard des lettres paraissant sous cette rubrique.)

Neuohatel, le 12 juillet 1927.
Monsieur le rédacteur,

M. le procureur général Piaget est bien aimable
de ne pas m'en vouloir de l'erreur qu'il, a signalée
k la presse locale. Mais il me permettra de deman-
der s'il est possible d'entendre « déclin » pour « zé-
nith »• Pourquoi pas, malgré le doute 1

Cas échéant, toutefois, la logique serait contre M.
Piaget. Estimer qu'on arrive au zénith de sa carriè-
re à 72 ana suppose une longévité... exceptionnelle,
qne je souhaite sincèrement à mon honorable con-
tradicteur.

En vous priant de vouloir bien publier ces quel-
ques lignes, Monsieur lo rédacteur, j e vous présente
mes salutations distinguées.

Dr. B, PERRELET.
r. ¦:>'.;•*, ¦ îs&.'s-h^-*- '̂ '*¦ rS r:- *-*- ' •

Les femmes de Douarnenez
Dans les années quatre-vingt du siècle passé,

il n'y avait guère de soirées récréatives où, à
quelque moment, l'un des participants ne se le-
vât pour dire la < Grève .des forgerons », ei
ce récit ne manquait jamais d'émouvoir l'assis-
tance. C'est que jamais aussi aucun poète ne fut
plus près du cœur du peuple et n'en sentit
mieux l'âme que François Coppée ; non, pas
même Hugo, qui s'en croyait l'authentique in-
terprète mais à qui manqua souvent la simpli-
cité échue en partage au chantre des humbles.

Vous rappelez-vous ce vieux forgeron obligé
de ne plus travailler pour faire comme les ca-
marades à qui, dans un instant d'oubli, il avait
engagé sa parole ? Et le voyez-vous encore es-
sayer de la dégager quand il a bien compris
l'étendue des privations dont souffre son foyer?
Sa tentative n'a pas de succès, vous le savez
et vous „en connaissez aussi l'issue révoltante
pour la raison et le sentiment. . . . : '

Où ce vieil honnête homme n'a ' pas réussi,
les femmes des sardiniers de Douarnenez
viennent d'être plus heureuses. Elles ont donné
une belle leçon de vaillance à leurs compagnes
dé partout, en ramenant au sens commun leurs
époux,'qu'une fausse honte faisait marcher dans
le sillage des gréviculteurs. Pour unev fois ceux-
ci ont trouvé à qui parler et ce né sont pas des
hommes qui leur ont tenu le seul langage con-
venable.

: En leur criant : « Taisez-vous ! > et en les
accablant sous les débris dé légumes qu'elles
leur lançaient, les femmes ont dit tout ce qu'il y
avait à dire et fait tout ce qu'il y avait à faire.
L'arme de l'intimidation, si familière aux fau-
teurs de grève, ce sont elles qui s'en sont ser-
vies pour une fois, au grand ahurissement des
meneurs interloqués.

Et interloqués à bon droit.
En effet, si l'on ne meurt pas de recevoir des

trognons de choux, que répondre à des fem-
mes qui vous crient : < Taisez-vous ! > lors-
qu'on a saisi la signification de ce cri et qu'on
sait fort bien qu'il veut dire :

— Nous ne sommes pas prêtes, et nos hom-
mes et nos gosses non plus, à supporter la faim
que vous voulez nous imposer, tas de propre à
rien, qui trouvez toujours le moyen de manger
à la vôtre ! Et quand vous nous aurez mis tous
dans le pétrin, c'est toujours pas vous qui nous
tendrez la perche pour nous en sortir : vous
vous tirerez les pieds et filerez pour continuer
ailleurs le métier qui vous fait vivre et qui
voudrait nous faire mourir. Allez, ouste, on
vous a assez vus !

Voilà ce que les femmes de Donarnenez en-
tendaient par leur < Taisez-vous ! » et leurs ma-
ris, les pêcheurs, ne s'y sont pas trompés.

Les pécheurs en eau trouble non plus.
¦ F.-L. S.

POLITIQUE
Une conception espagraoSe

de ia S. d. N.
MADRID, 12. — Sous le titre « Une garantie

durable de paix >, le journal la < Nacion » pu-
blie un long article exposant le schéma d'un
grand projet de création d'une ligue des na-
tions susceptible d'assurer de façon réelle le
maintien de la paix universelle. Le projet pré-
conise la nécessité de lancer une invitation au
monde civilisé pour l'adoption de certains prin-
cipes. La paix universelle serait garantie par
un haut tribunal formé par une représentation
mondiale dont le siège pourrait être à Genève,
auquel- on soumettrait toutes les divergences
ou litiges entre les peuples, lorsque leur carac-
tère pourrait donner lieu à un conflit armé, et
même ceux^de caractère colonial.

Les commissions desquelles les parties inté-
ressées seraient exclues établiraient un rapport
pour chaque cas et le haut tribunal réuni en
séance plénière rendrait une sentence défini-
tive sans appel.

L'instrument coercitif, à l'exclusion de tout
autre, du haut tribunal, serait constitué par les
armées et les flottes dont chaque pays dispo-
serait.

Le grand état-major et le commandement su-
prême de ces armées de composition interna-
tionale auraient leur siège à Genève, et rece-
vraient exclusivement les ordres du grand tri-
bunal international.

Le tarif français
et Ba Belgique

BRUXELLES, 12 (Havas). — Parlant à la
Chambre au cours de la discussion des affaires
étrangères, M. Vandervelde a déclaré notam-
ment que le projet de relèvement du tarif doua-
nier français a causé dans les milieux indus-
triels belges un très vif émoi.

Son adoption aurait pour conséquence de ren-
dre plus défavorable encore la balance com-
merciale franco-belge et d'obliger, à leur grand
Tegret, les groupes industriels les plus impor-
tants à se désintéresser du marché français et
à chercher des débouchés ailleurs. Mais heu-
reusement, a dit M. Vandervelde, nous n'en
sommes pas là. Il est dès à présent certain que
le projet ne sera pas voté ou même discuté
avant les vacances. Nous croyons être en droit
d'espérer finalement qu'un accord pourra s'éta- 1
blir sur le régime commercial en associant la
conciliation des intérêts économiques à tontes
les autres raisons d'amitié profondes existant
entre la. France et la Belgique.

Les fascistes
et la population dalmate
BELGRADE, 12 (Havas). — Les journaux an-

noncent qu'un incident s'est produit à Raguse
entre des miliciens fascistes arrivés au port à
bord d'un voilier et la population exaspérée,
disent-ils, par l'attitude de ces derniers. La po-
lice a dû, disent les journaux, protéger les Ita-
liens.

Une suggestion britannique
LONDRES,. 12. — Parlant de l'allusion récen-

te de M. de Brouckère, représentant de la Bel-
gique au comité préparatoire de la S. d. N., à
la continuation d'un enrôlement illicite de la
Reichswehr, le < Daily Telegraph > considère
que cette nouvelle accusation peut aboutir à
une inspection du système complet de la Reichs-
wehr par le comité de la S. d. N.

Le journal conclut . en disant que cette inter-
vention de M. de Brouckère, qui pourtant ne
fait pas partie du gouvernement belge, pourrait
retarder encore la réduction des effectifs fran-
çais en Rhénanie.

L'espionnage soviétique
VARSOVIE, 12 (Wolff). - Le < Kurjor Po-

ranny » annonce que la police polonaise a dé-
couvert dans le territoire de Vilna une vaste
organisation d'espionnage en faveur de la Rus-
sie des soviets ; elle doit avoir des ramifications
dans une série de localités de la province.

Un grand nombre de personnes ont été arrê-
tées. ¦". ¦.'•'

¦
' ¦ • .

Contre la lutte de classe
PARIS, 12 (Havas). — M. Albert Thomas, di-

recteur du B. I. T. a présidé mardi la distribu-
tion des prix du Lycée Michelet. Il a prononcé
un discours dans lequel il a dit, à propos de la
S. d. N. : Oh ! je sais, les institutions internatio-
nales de Genève, secrétariat de la S. d. N., or-
ganisation internationale du travail, n'éveillent
pas encore des enthousiasmes. Au début, beau-
coup étaient sceptiques. Organiser une Société
des nations, quelle candeur ! Entre les nations,
guerre éternelle, entre les classes lutte impla-
cable, jamais l'humanité ne sortira.de ce cercle
d'injustice et de meurtre. Aujourd'hui, on raille
moins, en réclame plus d'énergie, plus de sû-
reté, plus de promptitude. Parfait. Les récla-
mations sont une forme et une preuve peu
agréable mais certaine de la confiance. Ces ré-
clamations sont peut-être légitimes, peut-être
que nos organismes internationaux, obligés de
se débattre au milieu de l'intérêt mal éclairé,
de l'amour-propre national, des vieilles tradi-
tions: diplomatiques, méritent-ils d'être accusés
de faiblesse.. ' • ¦ ' -¦ • , ¦

Nouvelles diverses
La collecte du ler août. — Le comité de la

Fête nationale suisse publie, un appel disant
que la collecte du ler août sera destinée aux
sœurs d'hôpital invalides. « .,.' . .

L'incendiaire de Bettlach. — La cour d'assi-
ses soleuroise a condamné l'ancien cantonnier
Wilhelm Gasser, de Bettlach, accusé du crime
d'incendiaire, à 3 ans et' demi -de pénitencier, à
deux ans de privation 'des droits civiques et
au paiement des dommages. L'accusé avait, le
29 décembre 1926, mis le feu à sa maison à
Bettlach, en vue de retirer de l'office can-
tonal d'assurance les 30,000 francs pour les-
quels était assurée sa maison.

La foudre en pays fribourgeois. — Pendant
un orage qui a sévi dans la matinée de mardi,
la foudre est tombée à Cottens, sur une maison
appartenant à M. Xavier Nicolet, dont le toit a
été en partie démoli. Il n'y a pas eu d'incendie.
La foudre est également tombée à Villarepos,
sur la cheminée de la laiterie, qui a été com-
plètement endommagée. L'intérieur de la laite-
rie a été dévasté. La foudre est tombée en
outre à Mur , dans le Vully, sur la maison
Schweizer, qui a subi d'assez sensibles dégâts.
La grêle a fait de gros ravages dans le Haut-
Vully.

Contre ,une locomotive. — On annonce de Mi-
lan que mardi matin, vers 9 h. 30, à quelques
kilomètres de la gare de Codogno, des indivi-
dus, demeurant jusqu 'ici inconnus, ont tiré plu-
sieurs coups de revolver sur la locomotive d'un
train. Personne n'a été atteint.

Le séisme do Palestine. — D'après les der-
nières informations officielles, il y a eu, à la
suite du tremblement de terre de lundi, 62 tués
et 250 blessés, à Nablous. A Raslah, il y a eu 12
tués et 25 blessés. A Loudd, on compte 30 tués
et 70 blessés. A Hebron, on a enregistré quatre
tués. Il y a eu des victimes dans plus de vingt
villes et villages.

Du Caire, on mande qu'un témoin oculaire
du tremblement de terre de lundi, qui revient
de TransJordanie, relate qu'il y aurait 300 tués
dans ce pays. Il ajoute que de nombreuses per-
sonnes auraient été tuées à Hamman et dans
d'autres localités voisines. Le séisme a provo-
qué une panique parmi les Bédouins.

Service spécial de la « Feuille d?Avis de Neuchâtel >

A propos des fonctionnaires français
PARIS, 13 (Havas). — La question de l'aug-

mentation des traitements des fonctionnaires et
du taux des pensions civiles et militaires, qui
avait paru devoir soulever un grave conflit en-
tre la commission des finances et le gouverne-
ment, a fortement évolué dans l'après-midi de
mardi, et sauf incident improbable, il semble à
peu près certain que tout va se passer sans
accroc au Sénat ainsi qu'à la Chambre, et le
point de vue de M. Poincaré l'emportera ici
et là.

Le président du Conseil n'est pas opposé à
priori à la rétroactivité des augmentations. Si
de nouvelles plus-values se produisaient, il ac-
cepterait volontiers de les employer au paie-
ment des rappels de traitements réclamés par
les fonctionnaires et cette concession nouvelle
a déterminé la plupart des groupes à se ranger
à l'avis du chef du gouvernement.

Affaires minières à la
Chambre des communes

LONDRES, 13 (Havas). — La Chambre a dis-
cuté dans la soirée le budget du ministère des
mines. Le ministre des mines exprime l'espoir
que les mesures prises par la France, pour .li-
miter l'importation du charbon étranger, ne se-
ront pas aussi désastreuses pour la Grande-Bre-
tagne qu'on l'avait cru tout d'abord.

Parlant des difficultés actuelles de l'industrie
minière en Grande-Bretagne, le ministre est
bien d'avis que la raison de ces difficultés est
la trop grande production charbonnière dans le
monde. Un amendement travailliste proposant
la réduction du budget du ministre des mines a
été repoussé par 258 voix contre 140.

I.'lCrlande entend rester calme
DUBLIN, 13 (Agencé1)," '— Faisant allusion,

à la Chambre, à l'assassinat de M. O'Higgins,
M. Cosgrave, président du Conseil de l'Etat li-
bre d'Irlande, a déclaré :

« Nous ferons face à cette forme de terroris-
me comme nous avons fait face aux .autres et
tant , qu'il en restera un vestige en Irlande
nous ne faillirons pas à cette tâche..>.

Toujours le chômage
en Angleterre

LONDRES, 13 (Havas). — Le nombre des
chômeurs inscrits en Grande-Bretagne s'élevait
le 4 du courant à 1,053,600, soit 48,687 de plus
que la semaine précédente, mais 591,470 de.
moins que l'année dernière à la même époque.

La Prusse et le tarif douanier
allemand

BERLIN, 13 (Agence). — Le < Bérliner Tag-
blatt > apprend que le gouvernement prussien
s'est occupé mardi du projet de tarif douanier
et de son examen au. Reichstag. Il a décidé de
renoncer à une protestation contre le dit projet.

La foudre serait en cause
WINNIPE G, 13 (Havas). — On croit que

l'accident survenu aux trois aviateurs du ser-
vice des études topographiques est dû à une
explosion occasionnée par la foudre, lorsque
l'avion a disparu dans les nuages.

Collision aux Etats-Unis
TOLEDO (Ohio) , 13 (Havas). — Une colli-

sion s'est produite entre un train de voyageurs
et un train de marchandises : onze personnes
ont été tuées. Un vagon de voyageurs s'est
trouvé complètement pris sous plusieurs va-
gons chargés de ciment ; ,, uii .n,,!XT>̂ ] 

Un ultimatum américain
au Nicaragua

MANAGUA, 13 (Havas). — L'officier com-
mandant le détachement de fusiliers marins
américains à Managua (Nicaragua) à envoyé
un ultimatum au général Sandino, l'ancien chef
libéral. D'après les autorités américaines, le gé-
néral aurait occupé les mines américaines.

Incendies et tempête à Terre-Neuve
LONDRES, 13 (Havas). — On mande de Saint-

Jean-4e^Terre-Neuve aux journaux : Des feux
de forêts balaient la côte, et 150 vapeurs qui
s'étaient réfugiés dans les ports en raison de la
tempête ont dû reprendre le large. Une vingtai-
ne d'habitations ont été détruites, mais on ne
signale jusqu'à maintenant aucune victime.

Dernières dépêches

BMBBrair^WaMmYllinim'IlMaHBWsBEB^
Monsieur Emile Truhan, à Neuchâtel ; Madame et

Monsieur Braillard et leurs enfants, k Paris ; Ma-
dame et Monsieur Béguerel-Brossin et leur fils
Jean-Pierre, à Cortaillod ; Madame et Monsieur
Buhler-Brossin et leur fils Marcel, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Max Braillard, à Neuchâtel,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de fai-
re part du décès de leur chère épouse, sœur, tante
et grand'tante,

Madame Lina TRUHAN
née BERGUER

enlevée à leur affection après une longue et pé-
nible maladie, à l'âge de 69 ans.

Le travail fut sa vie.
Elle est au Ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement , aveo suite, aura lieu mercredi 13
juillet, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Charles Caversasi, à Monruz ; Monsieur
Charles Junod, en Australie, Mademoiselle Pauline
Eynard, en France ; Madame Eynard et sea enfants,
à Delémont ; Mademoiselle Eynard, à Delémont ;
Monsieur Prébandier et ses enfants, à Renens, les
familles alliées, ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Louise CAVERSASI
née Matthey

décédée à Monruz, le 11 juillet 1927.
L'incinération aura lieu mercredi 13 juillet, à

3 heures.

Madame veuve Alfred Mosset et ses enfants ; Ma-
dame et Monsieur Maurice Nicole et leurs enfants,
Maurice et Claudine, à Dombresson ; Mademoiselle
Marthe Mosset, à Villiers ; Madame et Monsieur
Henri Fivaz et leurs enfants, à Couvet ; Madame
veuve Paul Mosset et ses enfants, à Dombresson,
ainsi que les familles Mosset, Sermet, Q-ermond,
Fallet, Aeschlimann, Perret , Harry, Hissler et al-
liées, ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère , oncle et parent,

Monsieur Alfred MOSSET
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui mardi, dans
sa 57me année, après quelques jours de maladie.

Villiers, le 12 juillet 1927.
Heureux ceux qui procurent la paix.

Marc V, 9.
Vous savez où j e vais et vous en savez le

chemin. Jean XTV, 4.
Père, mon désir est que là où j e suis.

. ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avec moL » Jean XVII. 24.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu à Dombresson, jeudi 14 courant, à 1 heure
et quart de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Villiers.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Charles Jeanmonod et ses filles, Alice,
Clara et Marie, à Fresens ; Monsieur Henri Jean-
monod, à Concise ; Monsieur et Madame Louis Cail-
let et leurs enfants , à Maracon ; Madame et Mon-
sieur Charles Chollet et leurs enfants, à Palézieux;
Monsieur Ami Caillet et ses enfants, à Genève ;
Monsieur Aloïs Caillet, à Maxacon ; Madame et
Monsieur Henri Chevallier et leurs enfants, à Fé-
nil ; Mademoiselle Clara Caillet, à Berne ; Mon-
sieur et Madame Emile Caillet et leur fils, à Yver-
don ; Madame Fritz Porret-Vuilleumier et ses en-
fants, à Neuchâtel ; Mademoiselle Louise Porret, à
Neuchâtel ; les enfants de Monsieur Henri Porret-
Keller, à Fresens, Neuchâtel, Saint-Aubin, Epen-
des, Lausanne et Cernier, et les familles alliées, ont
le pénible devoir de faire part à leurs amis et con-
naissances du départ pour le Ciel de

Monsieur Charles JEANMONOD
leur très cher et regretté époux, père, frère, neveu,
oncle et cousin, enlevé subitement à leur tendre
affection, dans sa 53me année.

Fresens, le 12 juillet 1927.
Heureux ceux qui procurent la

p. .x, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

Que Ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu jeudi 14 courant, à 14 heures ; départ de
Fresens.

Culte au domicile à 13 heures.
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12. Temps orageux au S.-E. de 9 à 13 heures, avec
pluie intermittente, jusqu'à midi ; très forte averse
à 10 h. 45, avec quelques grêlons. De nouveau pluie
intermittente à partir de 16 h. et demie. SoleÙ vi-
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
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. Niveau du lac : 13 juillet, 429.85.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux ; encore quelques pluies.
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Bulletin météor. des G. F. F. 13 juillet » 6 h. 30

F g Observations faites -j? m .—««."*
Il aux garas C. F. F. | TEMp S ET VENT

J3 a 0 . ,
280 Bâle . . . . » -f 16 Couvert, Calme.
543 Berne • ¦ • • +14 » >
587 Coire . . ¦ • • +14 Nuageux. »

1543 Davos . » t • + 9  Couvert. >
632 Fribourg , • • -+-13 > »
894 Genève . • • • +15 > »
475 Glaris . » • • +14 Pluie. »

1109 Gôsehenen « « +11 » »
566 Interlaken . . . -t-16 Nuageux. >
995 La Ch.-de-Fonds +13 Couvert. »
450 Lausanne . . . +16 » »
208 Locarno ¦ . . +18 Tr. b. tps. »
276 Lugano . . • ¦ +17 » »
439 Lucerne . . • • +1R Couvert »
898 Montreux . . • +17 » »
482 Neuchâtel . . * +15 » »
505 Ragatz . . • > +15 Pluie prob. »
673 Saint-Gall . . . +14 Couvert. Vt, d'O.

1856 Saint-Morita , +10 Nuageux. Calme.
407 Schaffhouse . < +16 Couvert. »
1290 Schuls-Tarasp . +11 Nuageux. »
562 Thoune . ¦ . « 4-15 Couvert» »
889 Vevey < t t • 416 > »

1609 Zermatt ¦ < • +8  > *
410 Zurich . . . .  415 Pinie prob. Vt. dO.
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~"r^'' et de la "'̂ y
FEUTUE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A. 1

Madame et Monsieur Emile Renaud-Mercet et
leurs enfants, à Cortaillod ; Monsieur Frédéric Mer-
cet, à.Orphin (France) ; Mademoiselle Hélène Mér-
cet, à Cortaillod ; Monsieur Alfred Marcuard,
à Cortaillod ; les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, tante et parente,

Madame Frédéric MERCET
survenu dans sa 70me année. '

Cortaillod, le 11 juillet 1927.
(Rue de la Poste.)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, j e vous soùla-

, gérai et vous trouverez du repos
pour vos âmes. -

Matthieu XI, 28 et 29.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lien le mercredi 13 courant j à 13 heures.
On ne touchera pas

Prière de ne pas taire de visites
Cet avis tient lieu de lettre, de faire part.

Madame Adrien Jacot, à Peseux, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Bernard Junod-Jacot et leurs
fils, à Fontainemelon ; Mademoiselle A.-Eva Jacot,
à Peseux ; Madame et Monsieur Bernard Jeanne-
ret-Jacot, à Lausanne ; Madame et Monsieur Basile
Réy-Jacot et leur fils, à Serrières; Madame et Mon-
sieur Alfred Fluhmann-Jacot, à Bâle, et les famil-
les alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Adrien JAC0T-GERBER
. < , maître-boulanger :

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère
et parent, que Dieu a repris à Lui, dimanche 10
juillet, à minuit, dans sa 60me année, après une
longue maladie supportée vaillamment. j

Peseux, le 11 juillet 1927.
Que Ta volonté; soit faite.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le mer-
credi 13 courant, à 13 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Il Comitato Copcrativa privata e mutuo soccorso
Ainicizia con dolore annuncia ai suoi membri il
deoesso del

Signore MERL0TTI Pierre
padre di Meylotti Achille e Ariodante membri at-
tivi, e prega di intervenire al funerale che avrà
luogo giovedi 14 correntè aile ore 14 casa mortuaria
Hauterive.-

Il Comitato.
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La Società Italiana di Mutuo Soccorso a il do-

lore di annunciare ai auoi membri la morte del
padre e nonno dei membri fratelli Merlotti e fi-
gfli.

Signore MERLOTTI
I funerali al quale siète pregati di assistere

avranno luogo a Hauterive, il giovedi giorno 14
oorrente à 14 ore.

Il Comitato.

t
Madame veuve Pierre Merlotti-Lotti, à Haute-

rive ; Monsieur et Madame Achille Merlotti, leurs
enfants et petits-enfants, à Hauterive et en Fran-
ce ; Monsieur et Madame Ariodante Merlotti , leurs
enfants et petite-filïe^ à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Marcel Merlotti, leurs enfants et petits-
enifants, en France ; Monsieur et Madame Antoine
Merlotti et leur fils, en France ; Madame et Mon-
sieur Gamba-Merlotti et leurs enfants, à Hauterive :
Mademoiselle Joséphine Merlotti, en Hollande, ain-
si que les familles Bosi et Lotti, en Italie, Merlotti
et Lotti en Amérique, et toutes lès familles alliées,
ont le profond chagrin de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère et
paient, :. ',

Monsieur Pierre MERLOTTI
enlevé à leur tendre affection dans sa 76me année,
après une longue et pénible maladie, muni , des
saints sacrements de l'Eglise.

-L'ensevelissement, aveo suite, aura Heu jeudi 14
juillet 1927, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Cela s'est passé en France et on a garanti
l'anecdote au < Figaro > :

Dans un camp d'aviation, des mécaniciens
consciencieux veillent à ce que les moteurs ne
soient pas gorgés d'nuile, si bien qu'à la véri-
fication hebdomadaire ils ont un excédent de ce
lubrifiant. L'adjudant chargé de la comtabilité
vérifie le stock.

— Vous, avez 150 litres d'huile en excédent.
— Oui,, nous faisons attention à ce que les

moteurs tournent sans être graissés à l'excès.
Ils n'en vont que mieux, et la carlingue est plus
propre. .

— Oui, mais ça. ne cadre pas avec mes comp-
tes. Vous devriez avoir, avec les vols effectués,
150 litres d'hûïle de moins.

— Qu'importe ?
—Jetez-les. ', . ' "".
Et les mécaniciens durent ob^ir. ,

Jetez-les !

Cours du 13 juillet 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chtqu*. Demande Offre

Cours ParU . , , .,,  20.30 20.40
tans engagement Londres ,,.. 25.21 25.24
vu les fluc tuations Milan 28.15 28.25

se renseigner ^

ru
"
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? " -  '"M2 7

H^¦j ii rf » nn New-York ... 5.18 5.J0
téléphone W Berlln • ;;; m.25 123.45

Achat et Vente ffi^? . &" ' sfëîo
de billets de Madri d . . . . .  89.— 89.20

tangue étrangers Stockholm .. 139.— 139.25
„ ': —:—- .. Copenhague . 138.75 139.—
Toutes opérations Oslo ..... 134.25 134.50

de banque auà: Prague 15.35 15.45
meilleures conditions
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