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Route cantonale
Rochefort-Noiraigue
Pour cause de travaux, la rou-

te: de Brot-Deesous-Roslères eet
jusqu'à nouvel' avis, interdite à
la circulation de 19 heures à 6
heures.

. Nenchâtel. le 13 juillet 1927.
Le Conseiller d'Etat

Chef du Département des
Travaux publics

H. CALAME. '

T a*_. I OOMUHIOTB

|̂̂ _ Corcelles-
'$gg _̂W Cormondrèche

Plan d'alignement
Les modifications apportée*

au projet de plan d'alignement
pour les localités de Corcelles-
Cormondrèche sont mises à l'en-
quête conformément aux dispo-
sitions des art. 14 et suivants
de la loi sur les constructions,
du 26 mars 1912.

Les Intéressés peuvent prendre
connaissance de ee plan qui est
affiché, à leur Intention, dans
la grande salle du Collège de
Corcelles.

Toute opposition ou observa-
tion concernant les modifica-
tions apportées à ce plan doivent
être formulées par lettre motivée,
adressée au Conseil communal
dans un nouveau délai de 30
jours, soit jusqu'au JEUDI 28
JUILLET 1927, i. 18 heures.

Goroelles-Cormo-ndrèche.
le 28 juin 1927.

Conseil Communal

IMMEUBLES
Villa-pension

à vendre sur la ligne Neuchâtel-
la Chaux-de-Fonds. dans situa-
tion admirable, avec vue éten-
due sur le lae et les Alpes. —
Quinze chambres meublées : eau
et électricité. Pare aveo forêt,
9500 m9. Très fréquentée en été:

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier. Pla-
ce Purry I, Neuchfttel.

^g= Myrtilles dos Alpes
fraîches, douces (caissettes de
5. et 10 kg.) à 90 c. par kg. —
Expéditeur: Vve Tenchio Bona-
lini. Expert ;No 76, Roveredo¦• (Grisons)^"" ~-" ¦- - '¦ : - ' . - - ¦- • ¦

Potager à gaz
Junkér & Ruh, quatre feux, un
four, à l'état de neuf, à vendre.Bel-Air 21, 2me.

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

Mortuaires 30 e. Tardifs 50 e. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Salue, 14 c. le millimètre (nne seule intert. min. 3.50), lé samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, mm. 7.80.

Mésange de filet à filet ¦— Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imott

Franco domlcfle _i *. I . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Akonnem. pris à la poste 30 e. en est. Changera, d'adresse 50 e.

W- n........ ( Administrations ro* ek Temple-Nerf 1.
W °mwm 

\ Rédaction, tm de Concert 6.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

On offre à vendre, à des con-
ditions favorables, un

immeuble de rapport
bien situé, dans un quartier im-
portant de la ville :j magasin
et arrière-magasin, trois loge-
ments : estimation cadastrale :
Fr. 35,000.—. S'adresser Etude
J. Barrelet ou Etude Petitpierire
& Hotz;, •' ¦ S ¦ *> V,

i , ' u

Maison
à vendre, pour cause de santé.
près de Neuohâtel."station tram-
ways. L'immeuble comprend :
six ohambres, cuisine et dépen-
dances, galerie vitrée, terrasse,
lessiverie. garage : écurie pour
petit bétail. Jardin en bon état
d'entretien.

S'adresser par écrit sous J.
F. P. 674 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

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

de cinq chambres (éventuelle-
ment sept), confort moderne :
jardin, belle vue. — Adresser
les offres par écrit sous chif-
fres B. D. 691 au bureau de la
Feuille d'Avis. _ co

Peseux
A vendre maison d'habitation

aveo 1er étage, bel atelier bien
éclairé de 60 m* environ. — S'a-
dresser à C. Hintenlang. Pe-
seux. o-Q-

A VENDRE
Immenble avec petit café

__, t___m - II— II *

'̂établissement avec
logement pourrait être
repris par l'acquéreur.

S'adresser Etude Bour-
quin & fils, avocat à
Neuchâtel.

Maison à vendre
A vendre, près du Vauseyon,

jolie maison neuve comprenant
trois logements de quataee piè-
ces, garages, iardin et dépen.
dances. Tramway"*ff proximité;."
Conditions favorables. Etude
René Landry notaire, Seyon 4.

A vendre '

jolie maison
près de la gare, - bien exposée,
comprenant deux logements de
cinq pièces ; eau, électricité :
grand jardin. — S'adresser à
M. Fernand Torche, notaire,
Estavayer-le-lac.

Vente d'immeubles
aux Geneveys-sur-Coffrane

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

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

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

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

ENCHÈRES

€mhèiesjmtiliws
Le Greffe du Tribunal II de Neuchâel vendra par vole

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

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

Le Greffier da Tribunal n : Ed. NIKLAUS.

A VENDRE 
Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer

Rue du Trésor
"****»*0'*m0 *Ê ***i**»

Beurre frais du pays pour la cuisine, quai. la. fr. 4.50 le kg.
Beurre centrifuge hollandais pour la table fr. 480 le kg.
Rabais depuis 5 kg. Prix de gros pour revendeurs

EXPÉDITION FRANCO AU DEHORS
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•Ê ' Pour fillettes et garçons Pour enfants {M
 ̂

séries 30-36 27-29 1 |„t Souliers blancs 2.50 1.95 yy
m Bottines peau cirée 9.80 8.90 Un |ot Bottines noires 18-20 1.95 M
m Bottines box 13.50 11.50 Un |ot souliers bas 4.90 M
M Bottines de sport . . . . . . .  16.50 14.50 Souliers bas noirs et bruns . . 8.90 6.90 M
M Un lot Bottlnes brunB8 32'35 11'50 Bottines noires . 8.90 7.90 6.90 M
M U" 'ot Souliers à brides 9.50 Bott|nes brunes 8.90 7.50 6.90 M
H 1 lot Souliers bas . . . . . . .  13.90 11.90 Jm
;̂ | 

Un lot Souliers toile blanche . . . . . .  4.50 Ponr dames <H
5t3 Un lot Sandales , 6.90 „ , . „ , .  . . , _., __ . , ¦> «> . __ - __ t\\
§8 Un lot Souliers toile blanche et grise, 34/35 1.95 p|
H Ponr messieurs Un lot Souliers toile blanche et grise. . . 3.75 M
§f Un lot de Richelieu . . . . . . . . . . .  17.90 Un lot Souliers toile blanche , grise, beige, 6.90 j||
H Richelieu noirs et bruns . . . . . . . .  19.80 Un lot Souliers toile et imitation crocodile 9.80 i||
1^1 Richelieu vernis . 23.80 

Un lot Souliers noirs, bruns, et imitation i||
M Richelieu semelles crêpe 23.80 crocodile 9.80 |g
1 Bottlnes de sport 19.80 «" lot Souliers fantaisie beige, bois de ||
S3 BM+Inac hnrnL *V 6H r0Se» DrUI1> D,eU' 6tC 15.50 ^sS Bottines brunes . . . . . . . . . . . . .  17.80 „ ' , ' '. ,_ _^ js(
_ D„«IB„ i.-- __ ..M ___ _¦_ _ __ . , <« en Un lot Souliers tressés . . . 15.50 Kses Bottlnes box, doublées de peau . . . .  16.80 «ac
K Bottines box, deux semelles. 14.80 ==» tes
s» Bottines peau, bouts cirés . . . . . . .  13.90 Protège-semelles , 12 paquets -.60 ièd

M | ESPADRILLES 24/34 1.30 35/46 1.50 | SOULIERS f&NNlS ab/40 3 50 4l/ 4b d _ i., I M
m ' " • ' M
H Tie magasin sera fermé le samedi à 5 b. ^M] jusqu'à avis contraire ^
M Rue du Seyon S N E U C H  AT EL Place du Marché i W)
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| Sous-vêtements «AERTEX » 1
I L'idéal pour l'été |
I Gilet, fr. 9.30 Caleçon, fr. -IO.— I
I Kuffer & Scott, Neuchâtel j
* _̂_____________ m_tmm_v.,mt

Potagers
neufs el d'occasion

Réparation de potagers
et travaux de serrurerie

Soudure à l'autogène de tous
outils et métaux.

S'adresser Evole 6. atelier

fête è liras
séance du 2 août

Â vendre quatre bonnes pla-
ces à . 16, fr. 50.

Demander l'adresse du No 718
au bureau de la Feuille d'Avis.

__ *________________ mm___ m_ttr

A vendre

vêtements d'homme
usagés, mais en bon
état. — S'adresser sous
P 1633 I¥ à Publicitas,
Neuchâtel.

An-ti-pic
Une application , pré- -
serve de là piqûre des'. moustiques, taons

; et tous insectes en
: général. •
| Prix du; flacon ti*ï 1.50

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Neûçhâtely Seyon 4

mj  ¦ ¦- ¦— ' ;¦ . II - I . i. ¦•_ _ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ( . i ;¦ '

Myrtilles
de montagne

10 ksr. 8 fr. 30 ; v5 kg. 4 fr. .20,
contre remboursement. E. Cam-
nann Kynort. Maglio di Colla.

A vendre à bas prix belle

poussette
et un

aspirateur de poussière
Mme Wenker, Evole 40.

Pêcheurs et amateurs
A vendre un canot mélèze,

six mètres, deux rameurs, ainsi
que deux canots, en sapin, qua-
tre mètres, deux rameurs. S'a-
dresser à M. G. Hochstrasser;
constructeur, rue d'Orbe No 7,
Yverdon. JH 1180 Y

A vendre tout de suite belle

laiterie
avec forte consommation. Pour
plus de renseignements, écrire
sous chiffres C. A. 723 au bu-
réau de la Feuille d'Avis.

Ment accordéon
pour débutant, deux rangées,
douze basses, à vendre. S'adres-
ser Petits-Chênes 11. 1er, à
droite. 

Belle motocyclette
« Oméga ». 3 HP, équipée au
complet et absolument neuve,
ainsi que quelques éclairages
Lucifer et Phœbus, pour motos
et vélos, à vendre. S'adresser
le soir, dès 6 heures, au. fau-
bourg de l'Hôpital 64.

Herbol
meilleur moyen

i pour détruire les

[

mauvaises herbes. -

Droguerie VIESEL
Seyon 18, Neuchâtel y

r—.. ._
Location de
bicyclettes

au magasin

f. Margot & Bornand ï
q Temple-Neuf 6
I NEUCHATEL

Guye -Rosselet
TREILLE 8 - NEUGJHATEL .'.¦

:•:¦
¦
. ¦ ¦

. . . . : . . .->7IW=-. . . .
- ,:. . ¦
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Une offre spéciale pour
vos vacances

SUIT-CASES^50 cm. 55 cm. 60 cm. 65 cm. 70 cm.

1350 1450 16- 17.- 18^1
Paniers japonais à p artir de 8.-

Seulement chez

Guye-Rosselet
TREILLE S NEUCHATEL

I III B 'IMIIIIM II IIII H ¦_____¦! i____m_mi__mi_mui_____m„_______________________m_______m

l̂ ^ _̂1

Graines potagères
Grains et aliments concentrés

pour basse-cour et volière. .
Fariné fleur, panifiablè. seiirîs

'•"— ¦- et béfatl.-
Engrais chimique pour toutes

cultures.
Bourre d'épeautre et de millet.

Feuilles de mais.
Eaphia naturel et teint. '

Tel 2.83
Ph. WASSEKFAIiLHN

A vendre un

potager
neuchâtelois, quatre trous, ainsi
qu'une chaise d'enfant, le tout
en parfait état. S'adresser Sen-
tier 10. Colombier.

Bois sapin
cartelage extra, depuis 16 fr. le
stère, rendu franco à domicile.
Foyard, petits et gros fagots
rondins. S'adresser à Joël StSh-
ly. Cormondrèghe. ' •

A vendre ' ,

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

Demander l'adresse dn. No 68T
au bureau de la Feuille d'Avis.

r**" "'¦""¦ " aAchetez la maohlns c Hehrétto >
Seule marque suis*» l

Petits payements mensuel
(seulement 20 fr. par mois).
Demandez nouv. prix réduits
avec catalogue gratuit K° 24.
Fehr. suisse mach. à coudre S. ft.

Neuchâtel : Bercles 1 —

Pour vos

Articles | voyage

Adressez-vous chez

fabricant

NEUCHATEL

Articles de qualité
Prix avantageux

- Un lot

/^̂ ^̂  Souliers à brides
1

^ 
"̂ mg ĝjP "%. coutil blanc, pour fillettes ,

^^^_J 6.50 5.50
Chaunurei Pétremand \Zlm
L. laire-Bachmann

NEUCHATEL. Rue Petits Cbônes 6 Téléphone 13.66
Tissus en tous genres • Velours ¦• ' Soieries

Articles pour trousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solides h prix très

modérée. Envoi* franco d'éohftDtiUone snr demande.



Belle chambre pour monsieur
sérieux et tranquille. Eue Pour-
talès 10. 2me. k gauche. o.o.

Pour le 15 juillet, jolie cham-
bre au soleil. Bonne pension
bourgeoise, 130 fr. par mois. —
S'adresser Seyon 22. 1er. c.o.

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

Jolie chambro meublée. Eclu-
Bg 9. 2me, à droite. O;©.

Belle chambre meublée, au so.
leil. Beaux-Arts S, 4me. o.o.

LOCAT. DIVERSES
Grandes caves à louer, situées

k la rne Louis Favre et aux
Beaux-Arts. Etude Petitpierre &
Hotz. CjO.

Grande cave
aimantée, 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
H l*eat de le ville. — S'adresser
Etude Paul Baillod, notaire.
Faubourg du Lap U. ÇjO.

Bureaux
A louer poor le M septembre,

au centre de la ville, vastes lo-
enr- à l'usage de bureaux. —
E '.o Bené Landry, notaire,

Seyon 4.

Garages
Braises près dee Carrels : â

louer immédiatement garages
avee eau et électricité. Etude
Bené Landry, notaire. Seyon 4.

Pour tout de suite, à louer
aux Parcs,

Jbean garage
avee eau. 8'adreeeer a Me P.
Baillod, notaire, Faubourg dn
Lao 11. ce.

Pares. — A remettre, ensem-
ble ou séparément, trois locaux
bien éclairés, avec force éleotri.
Sus installée. Etude Petitpierre

i Hofo. c.o.

Garages
A remettre, & de favo-

rables conditions, a pro-
ximité du centre de la
Tille, de beaux garages,
complètement neufs. —
Etude Petitpierre et
ggtg» co.

Sureaux
A louer eomme BUREAUX,

appartement de quatre pièces,
au CENTRE de la VILLE. S'a-
dresser Etode Wavre. notaires,
Neuohâtel. 

VOim BtlBEAti, etc 
Un 2me étage, indépendant,

de deux chambres et dépendan-
ces, centre des affaires, eet à
louer.

Demander l'adresse du No 710
au bureau de la Feuille d'Avis.

Magasin. — A louer, près de
la gare, un magasin, Convien.
drait particulièrement pour lai-
terie. Etude Petitpierre & Hôte.
¦¦ "SU mwy i i ¦ !¦¦¦ ¦_ <¦—¦ imli S—_«!¦¦ ¦ — _ îOa

Demandes à louer
Dame seule oherohe

petit logement
d'une ou de deux pièces, au so-
leil, au Vignoble ou aux envi-
rons de Neuchfttel. Faire offres
à Mlje Oollet-Teyejret, Boudry.¦ ' I" u n ———¦ i i

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

petite
maison

d'habitation ou logement de
trois ou quatre chambres, avec
ouisine et dépendances, et 3 à
#0 m" de Jardin. S'adresser à
M. H. Bûrki. Charrière 53. la
Chaux-de-Fonds.

n _, i.— ~.-̂ _ _ i ; i ,»mnii-imir_rmt_oi

On onsrobe a louer pour le
1er août 1037. près de U ville,

logement
de deux ou trois chambres, et
une écurie pour mettre un che-
val et trois vaches. Offltres aveo
prix & case postale No 13955, a
Sohwarzenbourg. ¦

Magasin
On oherohe à louer, pour le

1er novembre ou date è conve-
nir, un magasin, au rez-de-
chaussée, ayant si possible petit
arrière-magasin, de grandeur
moyenne, situé .si possible place
du Marché  ̂ rue des Moulins,
eto. On désirerait aussi en mê-
me temps un petit logement
d'une ou deux ohambres y at-
tenant. Offres écrites sous
chiffres A. F. 701 au bnreau de
la Feuille d'Avis.
" ! ¦ ' " . " ,

OFFRES
On cherche pour

JEUNE FILLE
de 16 ans. Suissesse allemande,
place dans petite famille pour
aider à la maîtresse de maison.
S'adresser & Mme Adrien Borel.

: Crêt-Taconnet 28.

PLACES
On demande une

j eune fille
propre et active, sachant cuire
et faire le ménage. Bonne plaoe.
Vie de famille. Entrée immédia-
te. S'adresser à Mme Ottthlin,
boulangerie-pâtisserie, Môtiers
(Travers).

Mme André Conteuse, k Cou-
vet CVal-de-Travers). cherche
pour le début d'août une

j eune fllle
sachant cuire et au courant des
travaux du ménage. Ecrire en
envoyant certificats ou référen-
oes.

JEUNE FILLE
trouverait plaee tout de suite
auprès d'enfants et pour aider
au ménage.

Demander l'adresse du No 780
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage soigné, de trois per-
sonnes, ayant femme de cham-
bre, demande

cuisinière
Bons traitements, Gages 80 à

100 fr. S'adresser par écrit sous
chiffres A. B. 698 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande
- Jeune fille

pour aider au ménage. Boulan-
gerie Flury. Fahys. 

On cherche une bonne

CUISINIÈRE
Entrée immédiate ou pour

époque à convenir. S'adresser
au restaurant Henri Huguenin,
Fleurier.

Mme Marcel de Montmollin,
A Enges sur Saint-Biaise, oher-
ohe pour mtjuillet et août une

FEMME DE CHAMBRE
bien recommandée. — Adresser
offres par écrit sous ohl ff res G.
E. 707 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

EMPLOIS DIVERS
Pomestiqn^^^e!1
mandé tout de suite. S'adresser
à M. Courvoisier, Beauregard,
la Chaux-de-Fonds.

Un élève de l'école des postes
oherohe

une place
dans la Suisse romande, pour
passer ses vacances. E. Matter,
teohnieum, Ecole des postes,
Bienne.

Sommelière
25 ans. connaissant bien le ser-
vice, cherche place dans bon
café. S'adresser t Mme Sengs-
tag, rue Numa-Droz No 58, la
Chaux-de-Fonds.

Sténographe
On demande pour un rempla-

cement, personne sténogra-
phiant couramment Quatre-
vingts mots & la minute. Adres-
ser les offres écrites sous chif-
fres G R. 717 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Marbrier
robuste et habile, âgé de 22 ans,
cherche place à Neuehâtel ou
aux environs pour se perfec-
tionner. S'adresser à Franz Lan-
dolt. marbrier, chez M. Bob.
Buchi, sculpteur, Embrach (Zu-
rich).

Régleuse
oherohe travail suivi dans
comptoir ou à domicile.

Demander l'adresse du No 709
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

bons courtiers
pour acquisitions d'abonne-
ments. S'adreeser par éorit à la
Patrie Suisse, rne Haldimand 17,
Lausanne. JH 52868 O

On demande petit mé-
nage pour s u r v e i l l e r
maison de campagne et
faire certains travaux.

Offres poste restante
Neuchâtel, No 10.

Voyageur
à la commission, visitant hôtels,
cafés, restaurants, est deman-
dé pour article nouveau. Place-
ment facile et intéressant. Ecri-
re sous chiffres X. T. 694 au '
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille oherohe plaoe

d'assujettie
ohez modiste, éventuellement
aveo logis et pension. — Ecrire
sous chiffres A. A. 695 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu vendredi soir. 8 juillet,

au Jardin anglais, une

montre-bracelet
en argent. La rapporter contre
récompense, Evole ¦*!.

A VENDRE 
ggg

Bateau
Péniche k deux rameurs, en

bon état, à vendre tout de suite,
bas Prix. S'adresser a Paul Sé-
ehaud. Onnens (Vaud).

A VENDRE
joli berceau bois blano, complet,
aveo rideaux et enfourrages,
ainsi qu'une baignoire en zino,
le tout en bon état. S'adresser
Ecuso No 23, 3me.

Demandes à acheter

ON CHERCHE
petite ou moyenne

propriété
d'agrément, région entre Neu- ;
châtel et Morat préférée, de sept '
à dix ohamibres de maitre, et
dépendanoes. chambre de bain,
chambre de bonne, ouisine, les-
siverie. caves, électricité, eau,
etc., système de chauffage à in-
diquer. — Offres sous chiffres
J 5381 Y k Publicitas Berne.

ë̂ W, Smce SkeMyf .
/ ocnéàs Mtmnf cteeœë
Vtê ^o^ofd/Uami,

AVIS DIVERS
On se chargerait de

/ travaux
dactylographiques
Travail propre et rapide. —

Prix modérés. Ecrire sous chif-
fres O. B. 721 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Etudiant
(futur instituteur secondaire,
spécialisé dans les laug aes nou-
velle») cherche occupation de
n'importe quel genre pendant
les mois de juillet et août. —
Prière d'adresser offres sous
Wc 5415 Y k Publicitas Berne.

Bains di! la lalaire
DAMES

Cours et leçons
de natation

[roix+É!
Réunion du groupe de l'Est
DIMANCHE 17 JUILLET

à 14 h. 30, au local des Bercles,
a NEUCHATEL

Pour séjour
On cherche, à la campagne,

pension pour deux personnes, ou
seulement chambre avec part à
la cuisine. Offres à case postale
(H72. Neuchfttel. 

Pour une année on prendrait

un enfant
en pension. Bons soins.

Demander l'adresse du No 686
au bureau de la Feuille d'Avis.

.m.r,i»_...,,v..,.., . _, 
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W' ' *s LOGEMENTS g
îkk guinand , $aillod, Berger et jfojer

Faubourg du Lao 11

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

chambre de bains installée, tou- et dépendances.
tes dépendances. Confort mo- o  ̂du Marché : cinq cham-«erpe.  ̂toutes dépendanoes.

Eue Desor : quatre ehambres, Parcs: quatre chambres, oham.
ohambre de bains installée, tou- bre de bains et toutes dépen.
tes dépendances et confort mo- dances.
derne. c.o.

Puer ie U septembre
& louer, au Prébarreau 10, ap-
partement de trois pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser
au bureau HODEL & GRASSI,
grébarreau 4. ç_o.

A louer pour le 24 septembre.
à la rue du Château, un

LOGEMENT
t 

trois ohambres, cuisine et dé-
idances. — S'adresser Etude

Pierre Wavre, avocat. Palais
Bpugemont. Neuohâtel.

PESEUX
Pour une ou deux personnes

tranquilles, à louer pour le 24
Septembre prochain, dans belle
situation, vue étendue, à proxi-
mité de la gare et du tram, lo-
gement trois pièces, chauffage
«entrai, balcon, bûcher, cave et
todln. — Ecrire sous chiffres
P, P. C08 au bureau de la Feull-
ibe» d'Avis. 

tel iiilisi
«st à louer pour le M septem-
bre prochain ou plue tôt S'a-
dresser k Rod. Lnsohes, Fau-
Surg de l'HôpJtal 17. 

On offre à louer
après remise A neuf. Quatre lo-
gements dont trois de quatre
Shamibres et un de deux cham-
bres, toutes dépendances et pe-
tit jardin, k Marin. S'adresser
g udo Thorens, notaire, k Saint-

Boudry
A louer tout de suite ou pour

époQue k convenir, «ppaxte-
ffiénts de trois et six pièces,
â&pendanc's. B'adresser k Mme
.Weber, « les Cèdres >.

Ecluse : à louer immédiate-
mont logement d'une ohambre,
èplsine, soupente et balcon. —
Stade René Landry, notaire.

É'
arcs : k louer immédiate-
nt logement de trois oham»
s. Etude René Landry, no-

" A LOUER
pour tout de suite ou époque k
Opavenir. à la rue de l*Orange-
ne. bel eppartement de cinq
raeoos. aveo salle a» bains et
toutes dépendances.

Pour les renseignements, g»a_
•daresser à Ed. CALAME, régie
jrimmeubles, rue Purry % co.

jLonls Favre. — A remettre
pour St-Jean, appartement de
trois ehambres et dépendances.
Prix mensuel 51 fr. M. Etude
Pfltitpierre & Hôte. c_o.

CORCELLES
'A louer, pour le 1er novem-

1>*e OU époque A convenir, un
Pc m logement de quatre cham-
bres, bain, toutes dépendanoes.
S'adressor 4 Frite Calame, Oor-
§gj_e' c.o.

Bue Louis Vavr» : à touer
iannédiatement logement de
Quatre chambres, ouisine et dé-
pendanoee. Etude René Landry,
ttptaira. ____________________ ___________ ___

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

A louer pour le M septembre
ou plus tôt,

LOGEMENT
$ion ex' _ 6 su soleil, de cinq
«jjBïnforc. et noml. cuses déipen-
ffimoèa. S'adresser Seyop 84. 1er.

JOLI LOGEMENT
'd* quatre ehambres, véranda,
Saisine, galle de bain, chambre
;n»uto et toutes dépendances,
POUX époque A convenir.

.Demander l'adresse du No 711
Étt bureau de la Feuille d'Avis.

Pour le_84 juin, A louer A la
itie de l'Hôpital joli

appartement
dç deux chambres, ouisine et dé.
fljendanoee. — S'adresser Etude
guinand. Baillod, Berger et

À louer pour tout de suite oU
tooque A convenir, A petit mé-

LOGEMENT
"de deux ohambres et dépen dan-

Pour le M septembre, loge-
ment de trois chambres et dé-
Smdanoes. — S'adresser Ecluse

p Jjg bjg, 3me. A ganche. c.o.
AUVERNIER

A remettre tout de suite ou
peur date A convenir, beau lo.
Bernent, quatre ohambres, bien
fcsposé au soleil. S'adresser à
M. S. Vuarnoai ou m Faubourg
'fe l'Hôpital 64, Neuchfttel. c.o.
|1WHJMWIII I [¦¦I1IIIMUHK—tOtB—B—9

CHAMBRES
TRÈS JOLIE OHAMBRE

pour demoiselle ou jeune hom-
me. Prix : 25 fr. Cote 49, îme,
a droite.

Ohambre indépendante. Rue
pourtalès U. Sme, 

Chambre et pension
Beaux-Arts 19. 3me, A gauche.

Chambre
à louer. Pension si on le désire.
yftfo 107. 3me. à gauche.

JOLIE OHAMBRE

f, 
soleil, avec pension si on le

sire. Grand'Bue 1 a, 4me, à
oite.
Jolie chambre menblée. S'a-

dresser Seyon fl. 3me, à gauche.
Belles grandes chambres. 8b-

Igil. Evole 33. 1er, gauche, o.o.
Deux chambres au soleil. Fau-

bpurg du Lac 19. 2me, droite.
Dans villa, belle

GRANDE CHAMBRE
tu soleil, aveo balcon, pour per-

onne rangée.
Demander l'adresse du No 6()9

au btijenn de la Feuille d'Avis.
BELLE CHAMBRE

au soleil , belle vue, pour per-
sonne rangée, chez Testuss,
Fahyg 1. '¦ 

GRANDE OHAMBRE
I êUIM, balcon . Sablons 13, m.
SBrttMr^iisflée, A gaucho, ; „ m.

S-» GUYE-ROSSELET «%
9 WEUCMATEL, TREILLE g

M Par ces temps-ci, l'article le plus à l'ordre du jour est sans contredit le

1 PARAPLUIE
IriS ¦¦¦¦¦ iî BBmnn sBBî HaaaB Mii^

 ̂
Venez donc faire votre choix ohez nous.

Wê P©(Ul iP V®yS i^H^SSB^Î®, nous avons le ravissant Tom-
^S Pouce dont vous rêvez, en noir, en bleu ou en brun, avec
lll superbe manche droit ou corbin, que vous pourrez employer
tp aussi bien par le soleil que par la pluie, Le prix de cet en-

| pi cas sera certainement à la portée de votre bourse, puisque
gp nous vous offrons un choix inouï dans tous les genres pos-
ÊËJ sibles, depuis Fr. 12.—.

m P@Hr VOUS MOff_BGUr v nous avons aussi bien le riflard M
'tm à cent sous — que l'on ne regrette pas quand on l'oublie — ||
H que l'article chic. H

Il POUF VOUS Enf9nt$, nous avons aussi votre affaire, des m
J* i ravissants petits Tom-Pouces à rendre jaloux les grands ! M
I 1 Entraînez vos mamans chez noua et vous serez comblés. M

M NE CONFONDEZ PAS L'ADRESSE, tous chez [

i GOYE-^OSSELIT rNDî THTt^ 1

•"J. "* *¦ ¦ : .¦ , . ,  - IT . . , ̂ **T.*y *"t**",. r^TT**F!\**.*prr: ;_ î̂- .- - ,.-r"rr^» rl'_»^W 7̂i*|̂ J'̂ . »-"Yr,.'i>V*'<V ^ ,V^?-,"". -r *7v--< _ *f.r *Y* . . **\'t*f\* - *..y ' , • '. WfW'IJSVJ . l|7.^"!n"r-i- -'J '1' t'V.t» " t .  '

S l_ _ U J . i _ __l_ i.ki 1) AV1R» Û_ JNtOUJiAi t i-  _____***___

On cherche, pour deux mois environ (saison d'été dans
station),

DEMOISELLE
pour la vente, sachant un peu l'anglais. Adresser offres et
< curriculum vitae $ avec prétentions, sous V. 725 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
dans bonne famille privée, sans enfant, uue jeune fille de bonne
famille, intelligente et fidèle, pour ailder la maîtresse de maison.
Occasion d'apprendre la langue allemande. Vio de famille. Adres-
ser les offres avec photo et certificats à W Stutz-Sigrist. inspec-
teur, anse. Schaffhauger&trasse 1, Winterthur.

MODES
On demande une très bonne ouvrière,

r place à l'année. — S'adresser Maison
JANE & LUCY, Seyon 2.

—¦—¦_¦ .M

DAME SÉRIEUSE
présentant bien

est demandée
pour visiter particuliers. Aucune vente. Salaire fixe et com-
mission. Faire offres avec photo et copies d© certificats sous
D 13171 L à Publicitas, Lausanne. JH 35651 L

t NEcole et Salons de
danse

du Quai jOsterwald
Ce soir dès 21 h.

\ TEA-ROOM
\ avec orchestre \

Demain dimanche
après-midi et soir

TEA-ROOM
Musique

Téléphone 16.42 J
Pas de finance d'entrée. IV /

MiuMMJujiBMMMMiiwi Bi M —iwwrwwawii NF—" \--uJÊ\ ikt_FwivmwémC^ ĵ . 3̂*M B̂!j \̂maAxm m̂_m

La

Banane Cantonale leniii
met à la disposition du public

pendant la période des
vacances

SES CHAMBREf FORTES
pourvues de toutes les installations

de la technique moderne.

Location de compartiments
de coffres-forts

par abonnements de trois, six mois
et une année, aux conditions

les plus avantageuses.

Un personnel particulièrement qualifié
est atta ché à ce service.

_

Josephsheim Lu<erne
Ecole menacera et Ecole de langues dirigées par les

Sœurs de Menzinuccn •
1. Enseignement complet de la lanjrue allemande et des langues

étrangères. Musique. Sténo et dactylographie.
3. Enseignement soigné de la cuisine bourgeoise et fine, de toutes

les branches d'un ménag» ; couture et coupe, ete. Maîtresses diplô-
mées. Durée des cours : 9 mois. Entrée : le 24 octobre.

Maison confortable. Jardins. . Situation superbe sur la Musegg.
Prospectus et références par la Direction. JH 10881 Lz

L Vfl| Recommandé par MM. les médecins contre la nervo-
m. IH site, l'abattement, l'irritabilité, migraine, la pau.
K 1 UU vreté du sang, l'anémie, l'insomnie, les convulsions
____ '*roi nerveuses, lo tremblement des mains, suito de mau.
|Hk | valses habitudes ébranlant les nerfs, la névralgie,
BBk pi la neurasthénie sons tontes ses formes, l'épuisement
In 1 9  nerveux et la faiblesse des nerfs. Bernède fortifiant
^B H  intensif pour tons les systèmes nerveux.

*f̂ yj -̂&K| •Pr^x 3 Ir
' 5" 

et 5 fr - -^n vellt6 dans toutes les 
phar-

•««¦¦l̂ "̂ macies. Dépôt à Neuchâtel : pharm. A. Bourgeois.

Place de Fête jJPetit-Cortaillod
DIMANCHE 17 JUILLET

Grande fête champêtre
organisée par la Société do Secours mutuels italienne de Neuohâtel

aveo le concours de la Fanfare Italienne

DANSE) en plein air
Orchestre „The Last one Jazz"

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête.
BS«MMM«MBBHaaBaHBan»Bffl»s!Haœa._3BsaaBHn.sa

Dame
cherche chambre et pension à
l'année, à Neuchâtel ou envi-
rons, dans famille honorable ou
dans pension. — Offres écrites
sous chiffres O. P. 700 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pendant les vacances (août-
septembre) on cherche pension
pour

JEDNE FILLE
catholiaue de 16 ans. En échan-
ge on prendrait garçon du mê-
me âge. de bonne maison. S'a-
dresser à Gebr. Notter, Goldan.

Pour une jeune fiile alleman-
de de 20 ans, instruite et con-
naissant les travaux du ména-
ge, on cherche

place au pair
et, vie -de famille, dans un mi-
lieu distingué ou elle pourrait
se perfectionner dans la conver-
sation française. Ecrire sous
chiffres K. L. 724 au bureau de
la Feuille d'Avis. ' MARIAGE

Veuve distinguée, d'excellen-
te famille, ayant riche intérieur
et Quelque avoir, désire faire la
connaissance d'un monsieur sé-
rieux, éducation parfaite, 42 à
60 ans, préférence profession li-
rale. Veuf aveo enfants agréé.
Anonyme et agences exclus . —
Ecrire sous No 38380 case pos-
tale 148U. Lausanne. JH 45077 L

On cherche à Neuchâtel ou
dans les environs, pour septem-
bre prochain , une famille, qni
prendrait en

PENSION
un élève do l'école de commer-
ce. Adresser offres écrites avec
prix sous chiffres H. S. 722 au
bureau cle la Feuille d'Avis.

Jeune fille sérieuse est de-
mandée comme

DEMI-PENSIONNAIRE
dans petite pension simple pour
servir à table.

Demander l'adresse du No 714
au bnrean de la Feuille d'Avis.

ïiipii
ayant besoin de repos trouve-
rait bon accueil et soins enten-
dus à la Villa Carmen. Neuve-
ville; P 9065 N

On prendrait encore deux
PENSIONNAIRES

Cuisine soignée. Ecluse 13,
1er, à droite. 

Maison
de villégiature

pr séjours tranquilles
BOLE

PENSION BELLER-QEX
Vue U'ès étendue, terrasse, jar-
din. — Intérieur confortable.

Ecole de
chauffeurs
aux meilleures concilions

Garage Patthey
Seyon 3S Tél. IS

NEUCHATEL

Chambres et pension
« Mont Choisi », Evole 20. Prix:
6 fr. par jour. c.o:

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

pension
Demander l'adresse du No 656

au bureau de la Feuille d'Avis.

Les enfants de feu Jean H
WALTHER-MUSTER. re- 1
merclent bien sincèrement I
toutes les personnes qui H
leur ont téinc^né tant H
d'affection durant la mala- H
die de leur cher défunt , et M
de la sympathie pendant H
le deuil qui vient de les B
éprouver.

Cormondrèche,
| le 16 juillet 1927. |

I L a  
famille de feu Jules I

GALLAND, remercie bien B
sincèrement toutes les per- H
sonnes qui lui ont temol- S
¦ gné tant de sympathie m
H dans le grand deuil qui m
m vient do la frapper, tout lj
H particulièrement Madame H
I et Monsieur Colomb, di- |j
H recteur de l'Asile, pour les g
I bons soins qu'ils ont prodi- B
R gués à leur cher défunt. m
| Neuchâtel. 15 Juillet 1927. |

ri Monsieur Charles CA- R
m VERSASI prie toutes les g
H personnes qui ont tenu à fl
B fleurir le souvenir de son m
i» épouse bien-aimée. ainsi a
Ej que tous ceux qui lui ont g
I témoigné tant de bienfai- jl
H santé sympathie pendant g
¦ les cruels jours de deuil H
B qu'il vient de traverser, de S
B recevoir ici l'expression de B
B sa vive reconnaissance et H
B ses sincères remerciements. H

i Monruz, le 15 juillet 1927. |

H Les enfants, potits-cn- H
¦ fants et parents de feu 1
i Pierre MERLOTTI. renier- |
fl oient profondément toutes H
B les personnes qui leur ont 9
¦ témoigné de la sympathie ¦
H en ces jours de deuil. |;|

Neuchâtel. 15 juillet 1927. |

Ê La famille de Madame I
1 Aline B R J N D E A U née ï
B FRAISSE. profondément ffl
g touchée de tant de té- |j
i molgnagcs do sympa- .H
B thie, prie ses amis et con- n
fl naissances de recevoir ici jl
B l'expression de sa sincère M
m reconnaissance. S

ms iSÉOioAux

absent
JBËï

ohir.-dentiste

iSOSfBHÎft 

ÏUIil
chlrurgien"den4iste

absent

| Monsieur Jean ANTE-
fl NEN. ainsi que les familles
H SCHALLER. MULLER.
H ANTENEN et ROBERT.
H très touchés de la sympa-
fl thie que vous leur avez tê-
I molgnêe durant ces jours
fl do craelle séparation, vous
fl adressent, leurs très slncè-
fl res remerciements.
m La Chaux-de -Fonds,
1 le 13 jatllet 1927.

Dimanche 47 juillet, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

Jardin lu Restaurant ii - LE LJDJiÊîii
Orchestre «FOUR FOXES BAND»

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Orchestre « Kllalded »

" "- " ;- ¦  - - . ' 1 ' ¦ ; " ' 11'  -M» ' (luui^l 
m* 

m . •' ¦"" "• "

Restaurant du Mail
Orchestra «FOUR FOXES»

¦¦¦¦¦¦¦¦¦nBaaBnHMBBaiBnaiiiaBiuiSBinffiaBnBBaBHaB !

m Laiterie
Q Crémerie

m est

I transférée
||l|i à la rue des

B Epançheurs_5
f> '̂ %Ê WBK m̂mmKmmammÊmBmmHmmmmmmmmmmm

S wjj ; ancien magasin de modes Gygax & O
S Wi à proximité immédiate de tous les trams

B 12.67 Téléphone H2.67

M De nos renommées spécialités .

j Crème fouettée les 100 gr. 40 e.
' Crème pasteurisée ie décilitre 35 »

/ - * YOghOUrt supérieur, le verre . 40 » ,

I i i Actuellement :

| i 3 Fromage gras ie demi-kiio dep. i25 fr.

Eglise nationale
Dès dimanche prochain, 17 juillet, le catéchisme du

Temple du Bas et les cultes de la Chapelle des Terreaux
seront suspendus, pour recommencer, D. V. au début du
mois de septembre.



g: PIANOS «
cordes croisées et cadre fer

Irmler, noyer Fr. 1100.—» noir, » 1000.—Wohlfahrt. noir. » 1850.—
S'adresser A. Lutz fils, Croix

dn Marché.

Pharmacie-Droguerie
F.TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Essences
POUR SIROPS ET

GLACES
Framboise, grenadine,

citronnade, cassis, fraise ,
moka, vanille^ ëto.

(£____ iv Vil  *.! g'̂ r'-inmifiiii M—.^—^„M,M,M,i„|IM,,||„ , 

BML. "̂ -̂ ^̂ iX 4-*^%—'' ̂ WWwfb ftey^1̂  x T̂ ŷf '̂ 'îtfJ -̂irT ̂ t¥*^' î a*̂ ^MBl _âw__\

______ ¦__¦ M____ \ t_ * 
¦ ' 'tSytisÊ^—V. ______

________ _—__*. &__ ^^^ ^̂ H ____%

T****** El 2__ W _________ sj /ff l_ \ EKL >n|

A ^^HBÉIAW^\ , ^ j i^^^^p\ 

femme 

moderne 
*mti['',l

|̂  fî^̂ ^ ^̂ ^̂ BoÎTE BLEUE FR-.ÔO 4|

¦p fis |us fail'm it jjjjjjgj savon
J _̂_ MA. IKW ŜÊÊ xy  Lorsque TOUS VOUS serez rendu compte du plaisir que l'on

¦_____ lv _t t_r __^ x éprouve à employer ce savon, de sa mousse veloutée, rafraîchis-
Ĵ ^̂ BBS  ̂]r®«E _̂_  ̂ r A santé et délicatement parfumée, vous l'exigerez toujours pour votre

OBratt? _k^Ël____lt* ( ^n ven*e ^aBS ^es principales pharmacies, PJP ES
ffl^̂ r f̂lKft^̂ î^M * ^  ̂ drogueries, parfumeries . . . .  LE PAIN _• _̂_W Ci

\ ^̂ . î  * _T A. ^ _. ^̂  v .̂ ^^ ĤBnDjHKMMBHBBBBBBflH&MHHHHHHHHBV  ̂^̂ ?̂ wt^ _̂
f a m ^ ^v rj è_ ^  

JW  ̂ * JS

\ \ \ >v 9i«7© \. \ P0rt e* em âHage a tÉHMMHi^^

\ \ \ \ N v̂î^ N̂ WALUNGER & COATE représentants pour la Snlsse
\ \ \ X >. ^W 20, route çJe Chêne — GENÈVE, qui vous enverront

\\  \ \'\ V GRATIS un échantillon de savon KNIGHT'S CASTILE

| B £ L L i
|| i Four courses, excursions et même H
WÊ pour consommer à la maison H

I achetez de la saucisse 1
¦ ménagère et touriste I
M sèche et de conserve, ||
m à manger crue. M
K Faites-en nn essai et vous serez fp
m satisfait. , , m*

I B̂ E L LJ
F. JAQUET, négociant, Colombier

TISSUS EN TOUS GENRES
CONFECTIONS SUR MESURES

Habits de travail pour tous métiers
Trousseaux • Plumes - Linoléums

Echantillons à disposition Maison de confiance
JBa_ 1 , 

?DP IUULIlXll_aiTrni3XOJJL3UULJU^

j T. S. F. I
l Pondant vos vacances, confiez-nous la chaiee et l'en- F
J tretien de vos accnm-iilate'ars, vous les retrouverez à r¦ votre retour, en uerfait état. C
= Notre stook de fournitures nons permettra d'exécuter C¦ vos ordres par retour du courrier; améliorez votre t
J poste, et profitez pour cela des vacances. p
= Agence générale ' pour la Suisso des Etablissements L

WIRELESS-BRUNET F

j KUFFER, fiS N£ï£Ms'&*'- }
l Toutes fournitures pour la radio. < . 

^i m n H H H _3uuu_arraLiuuu^̂

Pommes de terre nouvelles
du pays

sacs de 30 kg. à S_ e. le kg.
Seyon 28 H. JSraîSSailt Tél. 14.56

ON PORTE A DOMICILE
*- i 

( JJk Richelieu
inte L̂ ^̂  p°ur messieurs

V̂£ > 2480 2380 1980
Chaussures Pétremand 5T' ffeaciiâtel

1 RYCHNER FRERES & CM I
s ^ 

Faubourg 
de 

l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 
||j

I ASPHALTAGES TJS5 I
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t^K̂ ^ B̂M_̂̂WM_mt m̂mm_ W^ _̂___ *mmmmŴ mmm̂ f̂m^̂ ^m̂ mmmS ^̂ — *m———___m^—————ŝ m
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AVIS
J'ai l'honneur d'informer le public que dès ce jour j'ex-

ploite le commerce connu jusqu'ici sous le nom de BOU-
LANGERIE-PATISSERIE DE L'UNIVERSITÉ.

Les installations ayant été reconstruites et remises à
neuf, je suis à même de fournir des marchandises très pro-
pres et de première qualité et m'efforcerai de mériter sous
tous les rapports la confiance que je sollicite.

M. OTTO KUBLER
boulanger - pâtissier

. Avenue du 1er Mars 92 :: _K Télép hone 11.14
o^ 'r, : Neuchâtel, te 12 juillet 1$27.

Brillant pour meubles --
REX —
donne —
à tous les meubles 
un nouveau brillant —
leur 
enlève tontes les taches-
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Dans la mer des
Sargasses . /

(De notre collaborateur)

La nourriture des poussins
On peut admettre, en règle générale, qu'il est

possible d'amener à bien tous les poussins lors-
qu'ils sont nés d'oeufs pondus par des poules
Itdultes en bonne santé. Il s'agit de leur distri-
buer une alimentation rationnelle, appropriée
flux besoins de leur organisme. Si on leur don-
ne une nourriture humide, ou des pâtées, elles
lieront préparées à chaque repas, ou tout au
plus pour une demi-journée, et alors, elles se-
ront conservées dans un endroit frais ; il fau-
dra bien s'assurer, à chaque distribution, qu'el-
les ont conservé toute leur fraîcheur. La quan-
tité de nourriture à distribuer à chaque repas
est assez difficile à déterminer une fois pour
toutes î c'est la pratique qui doit être notre
guide.

On doit donner, à chaque repas, assez de
nourriture pour qu'à l'expiration du temps in-
diqué pour la durée du repas, il en reste une
petite quantité, mais peu. S'il en reste passa-
blement, au repas suivant, on diminuera la
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quantité. Si, au contraire, tout est consommé en
(noins de temps fixé, il faudra, au repas sui-
vant, augmenter un peu la ration. On s'aperce-
vrait d'ailleurs assez tôt que la quantité de
nourriture nécessaire augmente régulièrement
de jour en jour ; il importe dès lors de suivre
irappétit de ses petits pensionnaires.

Qu'on me permette d'attirer l'attention sur un
point qui a son importance dans l'élevage des
poulets : avant de distribuer une nouvelle ra-
tion de nourriture, on s'assurera que le repas
précédent est complètement digéré. A cet effet,
on prend quelques poussins, au hasard, et l'on
examine l'état de leur jabot. S'il est entière-
ment vide, tout est pour le mieux. S'il contient
encore un peu de nourriture, c'est que le repas
précédent a été trop abondant ; alors on dimi-
nuera légèrement la ration et la longueur du
repas. Il n'est pas absohiment nécessaire que
cet examen soit pratiqué chaque fois, mais il
est utile de s'y livrer de temps en temps.

En suivant ces indications, vous verrez avec
quel appétit les poussins se jetteront sur la
nourriture que vous leur présentez. Il peut
arriver parfois que leur appétit diminue, qu'ils
acceptent leur pâtée avec moins d'empresse-
ment Ce fait a une cause et il faut la chercher
immédiatement. Est-ce un changement de nour-
riture ? Est-ce une préparation moins soignée ?
L'un des ingrédients qui composent la pâtée
est-il peut-être de qualité douteuse ? A-t-il une
odeur particulière ? Est-ce une nourriture des
jours précédents trop abondante ? Ou bien une
indigestion causée par la quantité ou la qualité
des aliments ? Une chaleur trop forte ou, au
contraire, im refroidissment ? Peut-être une
épidémie à son début ? Il est nécessaire alors
de prendre quelques précautions, s'assurer que
le dernier repas est digéré, que le jabot est
vide. Dans le cas contraire, il faut examiner les
poussins un par un, au besoin, en faire deux
bandes, l'une, au jabot vide, qui continuera la
vie habituelle, l'autre au jabot non vidé sera
mise à part, sans aucune nourriture. Si la po-
che se. vide, on tient les sujets quelques jours
à la diète ; si le jabot reste plein, il y a une
maladie quelconque. Une petite purgation don-
ne généralement un bon résultat.

Quoi qu on en dise, il faut distribuer la nour-
riture des poussins à heures fixes. On pré-
tend que, dans l'élevage naturel, ce n'est pas
toujours chose facile ; souvent les poussins sont
partis avec leur mère, à la recherche de grains
et d'insectes ; ils -vagabondent de tous côtés et
t'en n'a pas toujours le temps d'aller les cher-
cher. Qu'on se tranquillise, si l'on a soin de
leur préparer leur nourriture à heure fixe et
au même endroit, ils ne tarderont pas à s'y ha-
bituer et bien qu'ils n'aient ni montre, ni pen-
dule, on les iverra bien vite arriver à l'heure
jdes repas. '

H est bien entendu que la nourriture des
poussins ne doit pas être à la portée de la mère-
poule qui a un gésier autrement vaste que
celui de ses petits.

Nous avons déjà inscrit, ici même, des types
de rations pour poussins ; en voici un nouveau,
expérimenté en France, dans un établissement
avicole, et qui aurait donné de bons résultats :

Les deux premiers jours : œuf dur haché à de
la râpure de pain ; du troisième au dixième
jour : pommes de terre bouillies ou pâtes ali-
mentaires mélangées avec un peu de farine de
maïs ; quatre ou cinq distributions par j our; le
goir, un petit peu de blé concassé, très propre.
Du dixième au trentième jour : même régime
crue le précédent et ajouter de la farine d'ara-
chides. Le soir, petit blé ou maïs et avoine
concassés.

Pendre des feuilles de choux à la disposition
des poussins.

Du trentième au nonantième jour : en pâtée :
un tiers de remoulage, un tiers de farine de
ïàaïs, un tiers de farine d'arachides, deux gram-
mes de farine de viande ou de poisson, par tête.
Comme grains : avoine et maïs concassés.

Les pâtées pourront être additionnées , à par-
tir du dixième jour, d'un peu de farine d'os.
Distribuer toujours les pâtées dans des man-
geoires. Comme boisson, de l'eau pure, ou mieux
du lait ou du petit-lait, ou du lait écrémé.

E. BILLE.

— Des souvenirs ]? A,,quoi bon ? Des histoi-
res pour les journaux, pour les faiseurs de ro-
mans ! Voilà tout. • , _•• Q

Et de son poing noueux , le capitaine au long
cours Candec frappa sur la table un coup qui
fit bondir le vieux calvados dans les tasses.

— Voyons, capitaine...
— Non, vous dis-je, rien ! Je n'ai rien à vous

raconter.
. On fêtait ce soir-là la cinquantième année de
navigation du vieux loup de mer et, aux li-
queurs, tout naturellement, ses hôtes lui avaient
reclamé quelques souvenirs de ses voyages au-
tour du monde, mais il se renfermait .dans un
mutisme obstiné, lorsqu 'un des assistants, cli-
gnant de l'œil vers les autres , dit négligemment:

— Eh bien, moi, dans la nier des Sargasses...
*- Qui vous parle de la mer des Sargasses,

interrompit le capitaine, soudain furieux , qui
vous en parle ?...

— Personne ! Mais... - -
— Taisez-vous, moi, je. la connais et tout ce

que vous pourrez en raconter ne vaudra ja-
mais les heures que j'y ai vécues.

— Oh ! fit toute l'assemblée d'une seule voix.
Mais la ruse avait réussi, le vieux était lan-

cé, et quoi qu 'il en ait dit tout à l'heure , on ne
pouvait plus l'arrêter. •

— Tout de même, reprit-il , vous en avez
entendu déjà deux mots de la nier des Sargas-
ses ? Pour ceux qui ne l'ont jamais vue, lais-
sez-moi vous dire que c'est le plus beau fouillis
d'algues, d'herbes pourries, de coquillages, de
toutes tailles, de toutes dimensions qui puisse
se rencontrer sur les océans. Il y en a comme
ça des milles et des milles, des lieues et des
lieues, c'est épais, filandreux , une vraie panade.

> Malheur au bâtiment qui s'aventure là-de-
dans, les algues s'entortillent autour des héli-
ces, s'accrochent à la coque et vous l'immobili-
sent aussitôt , si bien que c'est un travail du dia-
ble pour en sortir... quand on en sort !

> La position ? A peu près du côté des An-
tilles, et en général les capitaines au long cours
fuient ce coin-là comme -la peste.

> A l'époque, je naviguais en qualité d'offi-
cier de pont sur un braye cargo, < La Ville-de-
Nantes > oui faisait couramment la promenade
de Saint-Nazaire au Veneuiela pour en rap-
porte r des bois précieux, et je n'avais ni les
cheveux gris , ni les rides que vous voyez au-
jourd'hui. Vingt-cinq ans, lieutenant en second,
toutes les illusions de mm âge et ne doutan t
de rien !

> Une nuit sous les tropiques , voilà un cyclo-
ne qui dégringole sur notre bateau . 'vous le
prend dans ses grandes orgues et en avant pôiir
la contredanse ! Que faire ? On stoppe la ma-
chine, on largue tout et on attend .

> Toute une nuit , le bâtiment fut le jouet de
la tempête et quand celle-ci se calma 'un peu
et que nous voulûmes remettre en marche, im-
possible, le moteur ne tournait plus.

> Nous étions venus donner du nez en plein
dans la mer des Sa rgasses, et ces herbes mau-
dites emprisonnaient notre hélice, si bien que
le capitaine m'ordonne de descendre un canot
à la mer et avec quatre matelots d'aller nous
dégager. Un rud e tra vail, mes amis , qui nous
dura jusqu 'au soir. A la nuit tombante, com-
me le soleil venait de disparaître à l'horizon,
nous noyant tout d'un coup dans l'obscurité,
voilà qu 'au moment de remonter à bord je fais
un.faux mouvement qui me précipite à l'eau
la tête la première.

> Bon ! je savais nager, et je voulus tirer ma
coupe en attendant que les camarades vinssent
à mon secours, mais j'avais compté sans les
damnées sargasses qui conservent bien ce qu 'el-
le prennent. Impossible de remuer, j'étais em-
pêtré dans une sorte de filet poisseux et résis-

tant qui paralysait tous mes gestes ; quand je
parvenais à dégager une jambe, c'était mon cou
qui se prenait, ensuite, c'était le tour de mes
bras ! Je n'allais tout de même pas me laisser
mourir comme cela à deux brasses des autres,
qui me cherchaient, j'en étais sûr.

> Tout d'un coup, dans la mollasse où je me
démenais, je sentis un peu de résistance, quel-
que chose de plus ferme, tout entouré d'her-
bes, qui flottait et après quoi je réussis à m'a-
gripper. Enfin ! pensais-je, c'est une épave
quelconque et grâce à elle, je pourrai attendre
le jour.

> Je ne vous décrirai pas la nuit que je pas-
sai dans l'eau, grelottant, fiévreux, toujours ac-
croché à ma bouée de fortune, que je serrais
tout contre moi. De temps en temps, j'appelais,
mais le bruit de la mer empêchait ma voix
de porter , comme si elle aussi eût été empri-
sonnée par d'aériennes sargasses.

> Enfin, le jour pointa et j'aperçus à quelques
encablures < La Ville-de-Nantes » qui , tranquil-
le, se balançait sur la vague, tandis que les
deux canots du bord faisaient des rondes dans
l'eau , à la recherche de mon corps.

> — Ohé 1 Ohé !
> Vous dire leur êtonnement lorsqu 'ils aper-

çurent ma tête émergeant des flots, est au-des-
sus de mes forces. A grands coups de rame, ils
s'approchèrent et quand ils furent tout près,
j'entendis un patron qui disait à ses hommes :

> — Attention : Il faut les repêcher tous les
deux.

> Tous les deux ? D'abord, je ne compris pas,
puis je ne sais pourquoi , subitement inspiré,
j'écartai les algues vertes et sombres qui en-
veloppaient mon épave. Horreur ! c'était un
corps humain , un noyé ! oui , mes amis ! pri-
sonnier depuis longtemps sans doute dans la
mer des Sargasses et qui m'avait sauvé la vie!»

Pierre DEMOUSSON.

L I B R A I R I E
Bibliothèque universelle et Revue de Genève.

Dans le numéro de juillet, deux études d'actua-
lité : Giùseppe Prezzolini parle du quatrième cen-
tenaire de Machiavel et Sir Arthur Salter, chef de
la section économique h la Société des nations, com-
mente la récente conférence économique interna-
tionale. Puis, M. Pierre Moreau évoque de façon
très vivante, d'après des. documents nouveaux, Cha-
teaubriand ' dans ses rapports avec la Suisse. En-
fin, la suite du roman de C. F. Ramuz, «La beauté
sur la terre ». Aux chioniques , des pages de Louis
Piérard sur l'art belge à l'étranger. Puis Daniel
Halévy, admirable observateur de ce temps, montre
quatre jeunes écrivains d'aujo urd'hui à la recher-
che d'une , nouvelle Europe. Une voix hollandaise,
fort autorisée, celle ' do M. R. F. Dubois, secrétaire
de là Chambro de commerce d'Amsterdam, plaide
la cause de son pays à propos de ses « Difficultés
avec la Belgique ». Et Robert de Traz s'élève avec
une clairvoyance équitable contre , les conclusions
de là « Défense de l'Occident », lo récent ouvrage
de M. Massis.
y/ssss//////ss///ss/s////// ^^^

AVIRON
LES CHAMPIONNATS SUISSES

La participation neuchâteloise
C'est demain, à Genève, le meeting annuel

des championnats suisses qui s'annonce comme
un très gros succès, puisqu'il réunit 21 clubs
avec 65 équipes, 87 bateaux chiffrant par un
total de 240 rameurs et 14 barreurs. ,

Signalons que la « Société nautique de Neu-
châteb participera à trois épreuves : Yoles de
mer à 4 rameurs juniors, avec barreur; cham-
pionnat yoles de mer ; outriggers à 4 rameurs
juniors.

Souhaitons à nos représentants, qui auron t à
tenir tête à une très forte concurrence, un suc-
cès complet. . < , ' i

tiYCX.ÏÔf.r.E

LE « CIRCUIT NEUCHATELOIS »
est définitivement fixé au 14 août

Réunis jeudi dernier en assemblée à la Vue-
des-Alpes, les délégués des deux clubs de la
Montagne et ceux du M. C. D. Boudry ont fixé
la date du circuit au 14 août.

Le club organisateur sera celui de la Chaux-
de-Fonds.

De nouvelles bases de Classement ont été
choisies pour l'inter-olubs.

Chaque club devra avoir en course Un cer-
tain pourcent de ses membres et l'on calcu-
lera : ¦ . . . ; . ¦ -.

Tant de membres, tant de points divisés par
le nombre des partants. Tous les partants parti-
cipent ainsi au classement.

FOOTBAII,

LE FOOTBALL AUX « JEUX OLYMPIQUES >
Le comité olympique ne peut changer

ses statuts
Le 8 août prochain, le comité international

olympique tiendra réunion. On y examinera la
question du football.

On sait, et cela a été confirmé dimanche pas-
sé au congrès de l'A. S. F. A., à Genève, que la
Fédération internationale de football ne per-
mettra à ses associations d'y prendre part que
si le comité international olympique admet le
professionnalisme déguisé, c'est^ndire 

le 
rem-

boursement du « manqué à gagner > . aux
joueurs. On sait encore que le statut olympique
est formel': on n'admet aux Jeux olympiques
que des amateurs.

L'entrevue qui eut lieu récemment entre le
comte de Baillet-LatoUr , président du C. I. O.,
et M. Jules Rimet, président de la Fédération
internationale de football , ne donna naturelle-
ment pas de résultat , chaque parti restant sur
ses positi ons.

Le comte de Baillet-Latour exposera là ques-
tion devant le comité international , lequel re-
poussera la demande de M. Rimet, 1° parce
que les Anglo-Saxcns sont absolument opposés
au « manque à gagner > ; 2. parce qu'admet-
tre le principe de paiement d'un salaire en es-
pèces équivaut au commencement de la fin des
Jeux olympiques.

Et, plus que probablement, il n'y, aura pas de
tournoi de football , l'an prochain , à Amster-
dam. ....' .'

LA SAISON DE FOOTBALL RENAIT
Bôle I, Morat I ou le Locle II en série B

Personne ne l'attendait si tôt et pourtant la
saison 1926-1927, que chacun croyait enterrée,
va renaître, mais elle sera des plus courtes. En-
suite de l'assemblée annuelle de l'A. S. F. A.,
trois équipes de série C. auront à se disputer
l'ascension de l'une d'elles en série B. Le Lo-
cle II, champion de groupe, recevra drne , au
Locle, Morat I, champion de groupe également.
Le vainqueur de ce match, dont la date n'est
pas encore fixée, disputera un match décisif
sur terrain neutre , contre Bôle I. Le gagnant
jouera en série B., l'an prochain... Oui , et c'est
aujourd'hui que commence la canicule. Bon
courage et bons succès tout de même.

LAWN.TEWNIS

LA « COUPE DAVIS >
La France et le Danemark sont qualifiés

pour la finale
La France et le Danemark se sont qualifiés

pour jouer la finale de la zone européenne,
après avoir battu respectivement l'Afrique du
sud par 5 à 0 et la Tchécoslovaquie par 3 à 2.
Il est de toute probabilité qu'une fois de plus
là France se déplacera en Amérique pour es-
sayer de ravir aux Etats-Unis le magnifique
trophée qu'est la coupe Davis. ,

La double victoire de la France et du Dane-
mark nous permet de relever deux points : le
premiier, c'est de souligner les belles perfor-
mances réalisées par les Sud-Africains contre
le redoutable team français. En effet, Cohdon
mit à mal , Cochet, sans pouvoir toutefois.le bat-
tre, et fit une belle résistance contre Lacoste.
D'autre part, Raymond-Gondon ne perdirent

qu'après trois sets fort disputés' contre Boro-
tra-Brugnotu . . . . ....

Or, la tenue de l'équipe sud^africaine -n'est

pas sans intérêt pour nous. En effet, cette an-
née, ce sont les Sud-Alricains qui éliminèrent
les Suisses dans cette compétition par 5 à 0.
Bien des gens poussèrent les hauts cris en cons-
tatant cette cuisante défaite, ne se rendant pas
compte de la valeur des vainqueurs. C'est pour-
quoi nous tenons à insister, sur les performan-
ces de cette équipe, qui battit l'Irlande par 5 à
0 et surtout l'Allemagne, représentée par Froit-
zheim et Landmanh, par 4 ,jà 1. Ainsi, les ré-
sultats fournis par nos champions Aeschlimann,
Warin et Ferrier, â Territet, sont-ils parfaite-
ment honorables. ;

Le second point intéressant à noter, c'est
l'importance du double dans la coupe Davis.
Bien qu'il n'y ait qu'un match de double contre
quatre de simple, on peut dire que, neuf fois
sur dix, c'est le double qui décide de la victoi-
re, lorsque les équipes en présence sont de
même forée. Nous en avons un exemple frap-
pant dans la victoire du Danemark sur la Tché-
coslovaquie. Chaque team gagna deux simples,
mais le -Danemark l'emporta à cause du double.

La finale entre là France et le Danemark
se jouera vraisemblablement dans le courant
du mois.

Les sports

(Extrait des programmes du journal "c Le Radio »)
Lausanne, 850 m. : 20 h. 31, Orchestre de la sta-

tion. — Zurich, 588 ïn. : 16 h., Orchestre de l'Hôtel
Baur-au-Lac. 17 h. 20, Orchestre d'accordéon. 20
h.. Orchestre. 20 h. 30, Soirée de Lieder. 21 h.
30, Orchestre Gilbert. — Berne, 411 in. : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. ' 16 h., 17 h.
et 21 h. 20, Orchestre du Kursaal. — Paris, 1750 m.:
12 h. 30, Orchestre Locatelli. 16 h. 45 et 20 h. 30, Ra-
dio-concert. ._, ;- .

Rome, 449 m.: 17 h. 45, Concert vocal et instru-
mental. 21 h. 10, Retransmission d'un, théâtre. — Mi-
lan, 322 m. 60 : 21 h., Orchestre de Ta station. 21 h.
30, « I Dispettosi Amanti », opéra de ParellL 22 h.
30, Orchestre de la station. — Londres, 361 m. 40:
18 h., Quintette. 19 h. 15, Chansons de Brahms.
19 h. 45, Orchestre. 20 h. 45, Récital de chant. 22 h.
30, Orchestre de danse du Savoy Hôtel. — Daven-
try, 1604 m. 30 : 15 h. 30 et dès 21 h., Programme
de Londres;

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h., Concert. — Mu-
nich, 535 ta. 70 : 16 h. 30, Trio Max Kréuz. 19 h.,
Orchestre. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 :
13 h. 05, Concert. 17 h. 30, Orchestre. 21 h., Soirée
humoristique. — Vienne, 517 m. 20 : 19 h. 30, Soirée
théâtrale.

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

pasteur. — Zurich, 588 m. : 11 h., 13 h. et 16 h.,
Concert. 20 h., Musique de chambre. 21 h., Lieder
et orchestre. — Berne, 411 m. : 13 h., Or-
chestre. 15 h. 30 et 20 h. 30, Orchestre du Kur-
saal. 20 h. et 21 h., Soirée de Lieder. 21 h. 20 et, 22
h. 05, Orchestre de j odler. — Paris, 1750 m. : 12 h.,
Musique spirituelle. Causerie religieuse. 12 h. 45 et
16 h. 45, Radio-concert.

Rome, 449 m. 10 h. 30, Musique religieuse. 17 h. 30,
Concert. 21 h. 10, « La Favorite », opéra de Doni-
zetti. — Milan, 322 m. 60 : 10 h. 30, Musique reli-
gieuse. 16 h. 15, Concert vocal et instrumental.

Londres, 361 m. 40 : 15 h. 30, Musique militaire.
21 à. 15, Concert. Daventry, 1604 m. 30 : 15 h. 30
et 21 h. 15, Programmes de Londres.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h., Orchestre Hoff-
mann. 20 h. 30, Musique légère. — Munich. 535 m.
70: :17 h., Musique de chambre. 20 h., Comédie musi-
cale. 22 h. 20, Orchestre Frank. — Langenberg (Co-
logne), 468 m. 80 : 17 h. 30, Orchestre. 20 h., Comédie
musicale. — Vienne, 517 m. 20: 20 h., « Dorine und
der Zùfall >, opérette de Gilbert.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui samedi
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¦ JUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE 1KCHATEL

par 12
Paul de GARROS et H. de MONTFORT

Les poignards déjà étaient dégainés.
Alors, sous un nouveau choc, il tomba et cette

fois aux pieds de Gilbert qui demeurait immo-
bile dans son coin.

Le plus acharné des assaillants, le poignard
levé, s'apprêtait à frapper l'ennemi à terre...

La scène dont Gilbert était le témoin disait
assez au jeune homme qu'il était plus qu'im-
prudent d'attirer sur lui l'attention de ces for-
cenés. Jamais ils ne voudraient admettre les
explications qu'il leur donnerait sur sa pré-
sence parmi eux.

Bien qu'il considérât, lui aussi, ee Gracchus
comme méprisable, il ne put cependant suppor-
ter de le voir massacrer sous ses yeux.

«Je fais un© nouvelle sottise, se dit-il <in
petto >. Basta !... une de plus, ou de moins... au
petit bonheur !

— Cet homme vous proposait un vol et vous
allez commettre un assassinat ! dit-il sévère-
ment, en retenant le bras du forcené.

Cette intervention produisit une minute de
répit. Le jacobin se releva, sain et sauf encore
une fois.

E n'avait, d'ailleurs, plus rien à craindre
maintenant

Indigné de voir son autorité ainsi méconnue,

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

le maréchal accourait, suivi de Bigorgne et de
plusieurs conspirateurs moins échauffés que
les autres.

— Nôtre compagnon a raison, ditol, ce meur-
tre nous eût déshonorés plus encore que le vol
proposé par cet homme.

— Peuh! reprit dédaigneusement Marius, que
voilà donc de grands mots 1 Dites plutôt, maré-
chal, que me tuer eût été inutile et stupide. Si
j'avais voulu vous trahir, je l'aurais fait de-
puis longtemps !

> Mes ex-compagnons, vous pouvez dormir
sur vos deux oreilles. Nous ne nous entendons
plus, nous nous quittons... quoi de plus sim-
ple ?... et pourquoi faire intervenir le poignard
là-dedans ?

— Marius Tiberius Gracchus, répondit le duc
de Saragosse, vous pouvez vous retirer sans
crainte. On va vous ouvrir cette porte.

— Sans adieu, maréchal. Car j'ai l'idée que
nous nous retrouverons et chacun d'un côté
différent de la barricade.

Puis, se tournant vers Gilbert, il ajouta :
— Je ne vous connais pas, jeune homme.

Mais vous m'avez rendu un vrai service^ Je
n'aurai garde de l'oublier, car j'aime à payer
mes dettes.

Ces mots attirèrent l'attention du maréchal
sur Gilbert :

— Moi aussi, je dois vous remercier... mais...
je ne me trompe pas ?... ,

— Monsieur Gilbert ? mon avocat !... cria à
ce moment Bigorgne.

> Ah ! ça ! vous appartenez donc au parti ?
Que je suis content 1

— Que se passe4-il î demandèrent plusieurs
voix. ; ¦ .. . / ;

— Mais, Monsieur de Foras, vous ne faites
pas partie du Conseil des compagnons de l'Ai-
gle ?,

— Pas plus que de l'association, répondit Gil-
bert à mi-voix. Mais accordez-moi deux minutes
d'entretien et vous allez comprendre...

Devinant qu'il se passait quelque chose qu 'on
essayait de leur cacher, la plupart des conspira-
teurs s'étaient rapprochés et prêtaient avide-
ment l'oreille. ... ' . . : ' :

— Nous ne connaissons' pas Monsieur ! dirent
ceux qui se trouvaient au premier rang. Ah ça,
que fait-il ici ?

Ces mots, répétés de bouche en bouche, pro-
voquèrent un nouvel orage.

— Un espion ! c'est un espion ! crièrent les
voix.

— Monsieur Gilbert, un espion ! protesta Bi-
gorgne avec indignation. Ah ! on voit bien que
vous ne savez pas qui il est 1...

Comprenant qu'il ne fallait pas perdre une
minute, le jeune homme expliquait :

— Je suis heureux que vous rappeliez mon
nom, Monsieur le maréchal, j'eus l'honneur de
vous être présenté par Mme la duchesse d'A-
brantès qui, en souvenir de mon oncle, le tréso-
rier-payeur général, baron Augustin Foras, me
veut du bien. ' . ,  ".",

— Oui, oui, interrompit le maréchal. Mais
votre présence ici ?...

— Je viens apporter un message du capitaine
Pierre, pour le colonel Louis.

— Le capitaine ne viendra donc pas ce soir ?
— Il a été assassiné, voilà quelques heures.
— Assassiné !... répéta le maréchal.
Il avait, malgré lui, élevé la voix et lé mot

fut entendu.
— Le capitaine Pierre est mort assassiné, con-

firma Gilbert.
— Mais par qui ? Comment ?
Rapidement, le jeune avocat fit le récit de son

aventure et comme conclusion il remit au maré-
chal l'étui caeheté conservant les fameuses car-

tes à jouer grâce auxquelles on l'avait pris, à
l'entrée du pavillon, pour ce qu'il n'était pas.

— Qui donc avait pu savoir l'importance du
document dont le capitaine était chargé ? pensa
tout haut le duc de Saragosse.

A cette question, Gilbert ne pouvait répondre.
Il garda donc un silence respectueux en atten-
dant que son interlocuteur lui adressât direc-
tement la parole. Mais il mit à profit ces quel-
ques instants de répit pour observer l'attitude
des membres du conseil.

Pour la plupart, ils étaient debout, formant
un demi-cercle autour du maréchal, de Gilbert
et de Bigorgne. Ils étaient tous très visiblement
intrigués par ce conciliabule dont ils n'avaient
perçu que des bribes et jetaient sur Gilbert des
coups d'œil sournois.

—Eh bien, maréchal, fit subitement l'un
d'eux, avez-vous fini d'interroger ce jeune
homme ?

— Ce jeune homme, répondit le duc, a droit
à toute notre reconnaissance. Grâce à sa géné-
rosité et à son courage, les papiers de notre
ami le capitaine Pierre ne sont pas tombés aux
mains de ses assassins.

— Alors, c'est donc vrai ?... c'est bien ce que
nous croyions avoir compris... le capitaine a été
assassiné ?

— Allons, reprit le maréchal tristement je
vais vous faire à mon tour le récit de ce que je
viens d'entendre.

Et ayant résumé les faits, il conclut :
— Vous voyez donc que loin d'être un enne-

mi, bien qu'il ne soit pas des nôtres, Monsieur
de Foras mérite toute notre reconnaissance...

— Que contient la lettre qu'il vous a appor-
tée ?

— Je neT'ai pas encore ouverte, je vais vous
le dire.

Il rompit le cachet et retira de l'étui de fer-

blanc une liasse de papiers soigneusement en-
roulés les uns dans les autres.

— Pardon, murmura alors Gilbert mais, com-
me vous l'avez constaté vous-même tout à l'heu-
re, je ne suis pas des vôtres. C'est par suite
de circonstances en dehors de ma volonté qu'il
m'a été donné d'entendre une partie de vos pro-
jets, exposés et discutés par les Compagnons de
l'Aigle.

> Je vous donne ma parole de garder le se-
cret le plus absolu... mais il ne me paraît pas
nécessaire de participer plus longtemps à votre
réunion.

. — Vous avez parfaitement raison. Je me
porte garant que nous pouvons nous fier à vo-
tre loyauté. Bigorgne va vous reconduire et
vous faire sortir d'ici...

— Permettez, maréchal, dirent plusieurs voix
nous ne sommes pas de votre avis. Ce jeune
homme peut être de bonne foi, mais qui nous
en assure ?

— Comment? s'écria Gilbert avec indignation.
— N'avons-nous pas la garantie de ses actes

antérieurs ?... ce qu'il a fait pour sauver ces
documents ? répartit le maréchal.

— Et si c'était un habile agent du duc d'O-
trante qui ait eu recours à cette comédie pour
capter votre confiance ?

— Qui sait même s'il n'est pas l'assassin du
capitaine ? insinua un des conspirateurs.

— Misérables ! jeta le jeune homme qui sen-
tait la colère le gagner.

— Je connais monsieur de Foras et j 'ai dit
que je m'en portais garant.

— Et moi aussi, de par tous les diables, jura
Bigorgne

(A suivre.)

les fini! li la cooronite

CULTES DU DIMANCHE 17 JUILLET 1927

y EGLISE NATIONALE
fl •- , '¦') . Collégiale. Prédication. M. E. MOKEL.

Chaumont
10 h. Prédication. M. A. LEQUIN.

Paroisse de Serrière!,
9 h. 45. Prédication. M. H. PAREL.

Deutsche reîormierte Gemeinde
Puni t 9 A Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLL
Vignoble

9K Uhr. Couvet. Pfr. HALLER.
14 A Uhr. Fleurier. Pfr. HALLER.
20 Vt Uhr. Peseux. Pfr. HALLER.

EGLISE INDÉPENDANTE
Grande f ia Ile

20 h. Culte. M. DUPASQUIER.
Petite salle

Samedi, 20 h., Réun'on de prières.
Temple du Bas

10 h. 30. Culte. M. DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. PÉTREMAND.
Hôpital de? Cadolles

10 h. Culte. M. BOREL-GIRARD.
Cultes pour personne^, d'ouïe faible

Les cultes pour personnes d'ouïe faible sont sus-
pendus ju squ'à nouvel avis.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. RINGOIRE.

20 h. Réunion d'appel.
Mercredi, 20 h. Etude biblique. Suj et : Le sang.

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

15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwooh 20 Uhr. Jiinglings und Manner-Verein.
Donnerstag, 20 Vt Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9 3A Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 9 Uhr. Predigt. Temperenzsaal.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9 A Uhr. Predigt Dr RODEMEYER .

10 'A Uhr. Sonntagsschule.
15 Vt Uhr. Tôchterverein .
20 Vt Uhr. Abendversaiûmhmg : Innere Mission.
Dienstag, 20 Vt Uhr. Bibelstunde.

Eglise catholique romaine
L Dimanche

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

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

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

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

sacrement.
2. Jours d'œuvre

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

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

PHARM A CIE OUVERTE demain dimanche : B
A. DONNER, Grand'Rue f<

Service de nuit  dès ce soir jusqu 'au samedi §
W___________ _̂__tm__________________U__________WB ——————m———

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

— Justin, ce soir vous me ferez deux
œufs...

— Je ne sais pas, Monsieur. Dans mon
pays, ce sont les poules qui font ça...



SALONS DE COIFFURE
Shampoings - Ondulation^

M.& Mn> W. Hoenig
coiffeur • coiffeuse pédicure

Rua du Seyon 3 - 1« étage
(Maison Chaussures Kurth)

Tôlôpb. 9.C2 Neuchâtol

Fêle fédérale de fflosip
Trains spéciaux les 23, 24

et 25 juillet

Ohsnx-de-Foads, départ O h. 95
Hants-Geneveye 0 h. 44
Seneveys-s/Coffrane 0 h. 51

îontmotlln O h. 66
Chambrelien 1 h. 07
yillaret 1 h. 12
poreellea 1 h. 17
Les Denrrea 1 h. SO
Vauseyon 1 h. 28
Neuchâtel, arrivée 1 h. 85

Correspondance anx Hants-
Geneveys nour Villiers. 

HOTELJU C[RF
Dimanche aoir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis^

TRIPES
•jSe recommande •©, Studer
"-[ - .'¦'-¦ '¦¦ -.;. ¦ ¦. "..!" - <" .' - L-Uftc ' ¦

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 17 Juillet
si le temps est favorable

Promeaade i Om».
GRANDE KERMESSE

AT.T.TCR

wenohâtsi 10 h. 80 Mb. —
Serrières 10 h. 40 14 h. 10
Auvernier 10 h. 50 14 h. 20
Cortaillod 11 h. 10 14 h. 40
Chevroux 11 h. 80 15 h.—

RETOUR
Chevroux Ub. 85 18 h. —
Oortaillod — 18 h. 20
Auvernier — 18 h. 40
Serrières — 18 h. 50
Werohâtel 12 h. 10 19 h.-

PRIX DES PLACES
Ire lime

de NenehAtel et '¦¦ ,
Berrières 8.— 2.—

d'Auvernier SJ0 1.50
de Oortaillod L— 120

Bateaux de service
Départs ponr Cudrefin

8 h. 25 10 h. 45 14 h. -
18 h. 20 20 h. 10

Départs pour Estavayer.
S h. 45 18 h. 40 18 h. 55 18 h. 20

Départs ponr Portalban.
Chevrons 8 h. 25 18 h. 55 18 h. 20

Départs ponr Morat
8 h. 05 14 11 - , , .

Départ ponr Yverdon U h. 40
Billets du dimanche ,'

^̂  ̂
ont)

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

PRIX ! 1 PB ANC
Abonnements ponr courses de

banlieue ,.
Société de navigation.

Lindbergh, quoique n'ayant dormi que perv
dont 2 heures avant d'effectuer s6h vol trans-
atlantique, refusa le café qui lui était offert,
de crainte que cette boisson excitante puisse
lui faire perdre prématurément l'absolue mat*
trise de sol-même et de l'appareil (transmis

par l'Agence Télégraphique Suisse).

Chamberlin est conscient — comme II récrit
lui-même — que la caféine contenue dans le
café ordinaire est nuisible à son cœur et â
6es nerfs. Il ne boit donc exclusivement que lo

café décaféiné, le

E_3P _5 KB5B,
BnGA!_ÉÔT?cÂMfiO^|
it I Dès mercredi 13 an lundi 18 Juillet ¦
1 . ù Dimanche : Matinée dès 2 heures WÊ
| I L'atmosphère voluptueuse du grand siècle reproduite WÊ
i ij en un drame actuel fil

1ta Dubarry moderne I
f  I aveo la grande vedette MARIA. ̂ ORDifcà**  ̂ *ïi«»iwn^B
i ' :) ¦ ' -:" -Grandiose"mise . en sçèns- Film iSkJP. A. _ . _ _ ._ ¦

i 9 Location Parfumerie Bertram. Téléph. 090 WÊ

£ | | Au prochain programme : JUSTICE I I

LES GRANDS PRIX
de l'Automobile-Club de France

lM__d____y___M_aBB_a_Baa__B '
¦

Ŝ__ ^WLM^̂ ^̂ ^B^̂ JJ^̂ I^̂ B̂^̂ _̂^̂ ^̂ ^̂_W '¦ ^^
gagne la coupe de la
Commission Sportive.

1er André BOILLOT sur sa <I^HP
sans soupapes l^aT

I parcourant 400 kilomètres à la
moyenne horaire de 102 km. 850. ? :.:j i

t 
¦ 

= ;^ :; :v ' ' l ?. ::. ' "' i!
Consommation : 13 litres d'essence aux

100 kilomètres.

IIWHHI FA É, ACE WHI NOS CÏNÉM AS ES& tM THEATRE itl M̂] M*̂>fl_««mi__i_ai ¦ «a—— ______¦__. i ——— t̂ g

m Programmes du -15 au _i juillet -1027 [ i
P (CINE! JOURNAL SUISSE ACTUALITÉS i | MAB»&d& _¦ *_ 0_A@&_ *_i B

LE BLACK-BOTTOM , le dernie r cri de la danse || |»@ aTSIOC Oil %IOI3lïl€Ï f -
'0'h . __ .- 7~ ____ ______ r____ »Ai _A. 9- îoué merveilleusement par WsÊÈLe 3ard m zoolcgiq ue de Bâle | LAURA LA PLANTE M
È$ FÉLIX DANS LE MONDE PERDU animés |1 Un film qui vous emballera certainement si... vous aimez la , }
0̂M - M VIE, l'AMOUR et les SENSATIONS. Mm

_mm Un des plus grands succès è la scène et à l'écran 
 ̂

- ' ; fc |

11! il s F o L i EI Le rapide de ta mort I
f a ^M interprété par SIDNEY CHAPLIS , l'inoubliable prota- m * . • . Bll
§É goniste de là « Marraine de Charley ». Ce chef-d'œuvre H Enfin un drame; «unàrioain sortant de Fordmaire. qui vous g |
|| | d'humrvr et de fantaisie a recueilli dans le monde entier |J 

tiendra en haleine de la première a la dern.ere seconde. | \
çKf M Ifs unanimes applaudissements d'une foule de specta- fe ' . . . § . *,„«. „ . . „„ |&;_a
||| teurs en quête de rire et de chasse-càfard. m Location ouverte toute la jou rnée chez Mlle ISOZ, tabacs, sous l'Hôtel du Lac lll
liM_^̂ ^ [̂ P̂ ^̂ _l̂ ^̂ _f^̂ ^̂ ^ l____ ! Dirnanche après-midi, à 3 h., une seule matinées 

(̂ Î BBŷ âfâ^*̂ ^̂ ^*
'v
&*ï\**̂  ̂ '

" "
*^

!̂ S Du 15 au i|t%Af » ^> DIMANCHE MMm 2i jumet AirmjJLitl.. nja 'jjju ê j
¦ IIMHIMHHIIIIIIIIUIIIIIIII III IIIIIIIIIIIIIIMHI.IIHIIMUm.l. MlliMIMimUlUl .nmUII... m, ..mmmmimm 1 

j

H La semaine du film français ! WÊ

I JIM LÀ HOULETTE 1
H ROI DES VOLEURS H
BM' d'après la pièce de Jean QUITTON j
¦ Koman policier héroï-comique en six actee --- Ce»t l'histoire, combien amusante P% Ŝi ¦ at aentliuentale, d'un panvre boncre de secrétaire, transforme en Bol des voleurs. fêl$|̂

i ¦ d'abord par intérêt, puis par amour, et qui finit par un long éclat de rire. El¦ Jim la Houlette, c'est Nicolas Rlmsky : s'il eet la joie incontestable du film, «̂ *1¦¦¦ Gaby Morlay en est l'éléieance et la beauté. |p%-il1 ! Un succès an théâtre I tin triomphe an cinéma ! ra
BU Illlllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIII IIIIIIIIIHHIIIII Illllllllllllllllllllllllll lll 11 I Illlllll TTTTTTTTTT fl S

I g?."cYrn" Le Prince Charmant S?<5rSSS - M
WËÊË avec U superbe NATALIE KOVANKO et l'étourdissant NICOLAS ÉOLINE S

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

¦ nj . Wm9r L'HOTEL VOLTAi -Piazza Indipendenza -QfB
chez M; MUTEUX, le seul ttomand qui tienne un hûtel en cette
Tille. Vous y trouverez nne excellente cuisine italienne , des vins de
premier ehoix, de magnifiques chambres avec balcon donnant
sur le Parc Ciani. — Pension 8 fr.

Me recommandé vivement : B. MUTBUX, propriétaire.

ARMÉE DU SALUT, ÉCLUSE 20

Les Brigadiers Hauswirth
présideront les réunions

dimanche 17 juillet venez lous 11
Verger du Clos, à Cornaux

Vente en faveur de la grande salle
la dlmancha 17 Juillet, dès 14 h.

ATTRACTIONS JEUX DIVERS
CANTINE DE LA BRASSERIE MULLER

ORCHESTRE - PONT DE DANSE
Le soir, dès 20 heures, représentation

AU PROGRAMME :

La fête du Régent -- J. Clerc
PRODUCTIONS DIVERSES

ta lundi 18 Juillet, dès 20 h.
RÉPÉTITION DU P R O G R A M M E

11 ne sera pas admis de marchands sur la place de fête

Funiculaire de Chanmont
Réduction de taxe dimanche 17 juillet, en. cas de beau temps,

a l'oocasion de la .
FÊTE DE LA MI-ÉTÉ

organisée par la Musique militaire.
Le billet simple course est-valable'pourrie retour; — Courses

snnniémentalres. tramwav liirne 7 at. tnnlculaire.

i Chaumorvt I
*W A l'occasion de la f ête de là «Musique *&
? Militaire», vous trouverez dimanche 11 juill et, À
X à la cantine, devant le Grand Hôtel : X
IL du vin de Neuchfttel , l> choix, ft fr. 2.50 ...
? Mftcon ft fr. 2.5» ty
À Bière JKuller ft 60 c, etc. A '-

X Dos -15 heures 7.

I THÉ-DANSANT I
? AU GRAND HOTEL ?
? DINERS à fr. 3.50 et fr. 6.- *&

? Passez votre soirée â la fraîcheur j L
X Dernier funiculaire à 21 h. 23 X
X Tennis ouvert X
???»?????????????????
CHAUMONT :-: Vers les hôtels

Dimanche 17 Juillet 1927

Fête de la Mi-Eté
organisée par la

Musique Militaire de Neuchâtel
PROGRAMME

10 h. : Culte en plein air 11 h. 15 : Concert
12 h. : Pique-nique

Dès 14 h. 30: Concert par la Musique Militaire
Jeux divers -r Jeux pour enfants

Jeux de quilles : Répartition aux pains,, de sucre

A oette occasion, réduction des taxes du funiculaire
toute la journée. Prix du billet la Coudre-Chaumont
et retour, ir. 1.80 ; Enfants, demi-place. Horaire spé-
cial renforcé, tramway et funiculaire.

in cas de mauvais temps, renvoi à plus lard

BUREAU DE PLACEMENT
ET DE RENSEIGNEMENTS

RUE DU COQ-D'INDE 5

FERMÉ
DU 15 JUILLET AU 15 AOUT

M PROiH&NADb» I^̂ _̂âz_=M^ =̂Si

Pensions- Villégiatures-Sains

F _tavavpr-!p-I ar HOtBl flB ,a F,Bnr flB ^LlIlUlU jul lU LUI — Cuisine renommée—
POISSONS DU LAC. CHARCUTERIE DE CAMPAGNE. —
SÉJOUR AGRÉABLE. — Arrangements spéciaux ponr fa-
milles et sociétés. Qrand jardin ombragé aveo vne unio.no
sur le lao. — Téléphone 48.
JH 1103 T Jean PULVEK-DUBET. propriétaire.

ISIGRBSWBL Hôtel de l'Oun
Lao de Thonne. Séjonr de vacances très agréable.
Bonne maison bourgeoise anciennement réputée
pour sa cuisine et le bon accueil qu'on y trouve.
Prix modérés. Prospectus par G. Schmld-Scherler.

! _̂___________________ B

Heurtiez- Ses -bains
Bains d'ean alcaline lithisée naturelle. Tennis. Garage. —
Cuisine renommée. Prospectus sur demande. Téléphone 17.
JH 1139 T E. CACHIN.

I FS RFPI ANS HOTEL SUISSE
î»_y 91 — 1 laffl ll lj Route Sainte-Croix-Lei-Rasses
Situation idéale pour séjour d'été. Vne superbe. Confort.
Restauration soignée. Chambres et pension depuis 6 fr.
Téléphone 67. René JUNOD-J OST.

KURH US ÏÏÏMMÎÏRËKH ÎÏ_S=
Le plus beau séjour de vacances. — Repos. — Pas de pous-
sière, air de forêt. Orchestre. Excellente cuisine (faite par
le propriétaire). — Prix modéré. — Automobile. — Tél.
Lucerne 407. — Prospectus par
JH 2387 Lz ¦ A. Schnrtenberger-Llmaoher.

Worben les Bains m
Sources ferrucrineuses et de radium. — Excellente résultats

i prouvés contre rhumatismes, sciatlqnes. goutte, neurasthé-nie . — Prix de pension à partir de Fr. 7.—. — Tél. 55.
: JH 2193 J Se recommande. O. Kœnig-Wnthrlch.

j CRÉMERIE - CHALET - PENSION

HF.MELIG - LA LOGE
| LA GHAUX-DE-FONDS

j ! Vt d'heure de la station den Convers. — Bean but de prome-n».te . — Repas soignés. Toa-room. — Belles chambres aveo
Î; 

r nsion, depuis Fr. 5.50 à 7.—. — Bon chemin pour autos, i
; Téléphone 23.M. P 20684 O

' Dimanehe 17 juillet, dès 10 h. du matin :Z\

GRANDE FÊTE D ÉTÉ
AU PRÉ DE CLÉE SUR BOUDRY

organisée par la fanfare de Boudry
CANTINE - PIQUE>NIOUE - JEUX DIVERS

ATTRACTIONS POUR LES ENFANTS - POLONAIS!
En cas de mauvais temps, renvoi de boit Jours

Taxis Desàules
TÉLÉPHONE iS m̂ Wm NEUCHATEL
ffiBSffiajjssa® M m  m __ %__ . tm BaBBOBBBMEMi
NUIT ET JOUR tt.l 1 M Rue du Stade 8wssmmsm® ¦ B t̂_w m mssmammm

Garage de l'Est
Place du bord dn lac - Auvernier

Dimanche -17 Juilletn fi in
organisée par le chœur d'hommes

« Echo du Lac d'Auvernier »

Musique de fête : « L'Avenir» d'Auvernier

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

I W FÊTE flllE «E UNE 1
I A LA CHAUX-DE-FONDS I
^ 22, 23, 24, 25 JUILLET 1927 J
gj SO SOCIÉTÉS : 4 000 EXÉCUTANTS ]|

| MORCEAUX DE CONCOURS ET D'ENSEMBLE |
M JOURNEE OFFICIELLE : DIMANCHE 24 JUILLET #
¦ _. Cantine neuve ponr 3500 personnes. ¦

 ̂
.Concerts et Exercices pendant les banqueta. 

^J Chaque soir, dès â) heures, représentation grandiose de: S

S L'OPÉRA GUILLAUME TELL S
| Musique de ROSSINI 5
! artistes de l'Opéra de Paris, de la Monnaie de Bruxelles 

^H du Théâtre Royal d'Anvers, du Grand Théâtre de Genève S
i_3 500 exécutants p
I PRIX DES PLACES : 1 à 10 francs. ¦
m Location à l'avance, dès le 1er juillet, au Théâtre d» ¦
& la Chanx-de-Fonds. Téléphone 1515 1

SOCIÉTÉ DE TIR DD GRUTLI

r EI oïifllraiii
Dimanche le 17 juillet

de 7 h. à ^-1 h. 30
»m*̂mmm+*'-&+**

Pas de f inance d'entrée - Munit ion gratuite - Cotisation fr .  9.50
Dernier délai d'inscription pour le Tir-fète : mercredi 8 août

invitation cordiale à tous. LE COMITÉ.
¦ ¦¦¦¦alaRaaailBlianBBaHRIlaBiaiiaaBBBIIHaBBaaiBBa



COSTUME DE BAIN. — Costume de bain, en
jersey violet, omé de pois bleus et blancs, et de
ganses bleues.
v_v/s////s///s//ss/////ss///^^^

LISEUSE
Croquis d'une élé-

gante liseuse très Va-
gue et très souple. Elle
est combinée en cré-
pon de soie <bleu lin>
soutaché d'un ton plus
soutenu. Les revers et
le gros nœud de fer-
meture sont en satin
rose vif. Le fin jupon
est en linon rose gar-
ni d'une haute valen-
ciennes ocrée à dents
pointues.

CHAPEAU 6144. — Chapeau tendu en crêpe
amarante, garni d'épingles fleuries.

.-;¦¦:. . LISEUSE BRODÉE EN LAINE 3771
,\r . .

MATÉRIAUX : laine beige cinq fils, pour le fond
350 jgr., pour la broderie 40 gr. de laine en plusieurs
couleurs, grenat foncé, vert moyen, grenat clair et
rose géranium. .

Le travail se fait au point tunisien. Explications
pour une taille No 44 : commencer par le bord du
devant, monter une chaînette de 132 mailles qui doit
donner 65 cm. de longueur.

PREMIER RANG. 2 m. pour tourner, faire une
levée, piquer dans la Ire m. de la chaînette, rame-
ner une bande, 1 levée, et passer par les trois bou-
cles qui se trouvent sur le crochet, faire 1 levée, pi-
quer dans la maille suivante, 1 levée, passer par
toutes les boucles.

2me RANG. 2 m. pour tourner, 1 levée, piquer
dans la partie arrière de la maille du tour précé-
dent, pour former une très jolie côte, faire une lar-
geur de 12 à 13 côtes, qui doivent donner 15 cm.,
faire de même sur le second devant.

Pour le dos, monter 132 m. comme pour le de-
vant, faire une largeur de 15 cm. soit 12 à 13 côtes
pour l'épaule, diminuer d'une maille à chaque rang
sur deux rangs pour former l'encolure ; celle-ci se
compose de 15 à 16 cm. ensuite augmenter d'une
maille à chaque rang, sur deux rangs et reprendre
la deuxième épaule. Le dos est terminé.

Assembler les devants au dos par les coutures
d'épaule et dessous de bras.en laissant à celles-ci
une hauteur de 20 cm. pour les manches ; celles-ci
se composan t d'une bande de 40 cm. de long sur
7 cm. à 8 cm. de largeur, soit cinq côtes environ.

Faire ensuite une bande au point tunisien de
treize points, nécessaire pour le dessin qui doit y
être brodé et dont nous donnons le modèle, ensuite
deux autres bandes pour les manches de 40 cm. de
longueur. Coudre ces bandes au bord des devants
en passant par l'encolure, au bord des manches et
exécuter la broderie. Pour la ceinture, faire avec
dix brins de laine beige une cordelière au point de
chaînette avec un gros crochet, la poser à l'envers.

suf^f ^^^W\ _ r ^^>tf>i n f i n c  _i ©>—<! %// „JSï
'^wlL^rJ>A* in c cl c n'c 2,̂ __lÉll_

(Qa movej ? qui paùô<L?
Les four rures légères sont très à là mode cet

été et ne se p ortent pas seulement pour l'auto,
mais aussi à la ville. La chevrette rasée, la mon-
golie défr isée, la prem ière imprimée, au po-
choir, de zébrures, grises ou beiges, la seconde
teinte de nuances pa stellisées, f ont les frai s des
manteaux de f ourrure d'été. Mais il y a aussi le
burnsducky, ce rat d 'Amérique aux amusantes
mosaïques, et la panthère.

Pour les beaux jows, nous allons voir de
charmants modèles de robes en voile blanc, —
le blanc est toujours en faveu r pour la villég ia-
ture — en voile imprimé de pastilles de couleur,
en voile gris argent, en mousseline de laine im-
primée, en crêpe de Chine mauve ou violine.
Les pli ssés sont toujours appréciés, et même plus
due j amais, de même que les cretonnes fleuries

à gros bouquets. On conf ectionne des casaquins
et des robes du plus ravissant effet. Mais il faut
savoir choisir, pa rmi les cretonnes, celle qui
vous siéra le mieux. La cretonne fournira aussi
de charmants chapeaux, d'élégantes capelines ,
des bavolets, des f ichus, de petits tabliers , des
sacs de plage, des couvertures de livres, de pe-
tits, souliers même, de$ p eignoirs, des kimonos,
des pantoufles, des nappero ns et , des ombrelles.
Que dire de ces dernières ? Ce sont de vraies
miniatures. Par leurs proportions de plus en p lus
réduites, elles rappellent les ombrelles-marqui-
ses. On en fait beaucoup aussi en lamé po sé sur
un fond  de couleur uni. Les manches sont très
courts, d' apparence rustique, même avec les
tissus riches. Ils sont carrés et se terminent par
un gland de soie en rapport aiiec les nuances de
l'ombrelle.

A côté de ces modèles de luxe, on en trouve
de plu s modestes, en nattes, en taffetas à dessins,

carreaux ou rayures, toile de Jouy, tussor. Leurs
manches sont les mêmes ; le bambou a son élé-
gance, ainsi qu'un joli gland fra ngé de paille
fine .

Pour les enfants, on fera de charmantes peti-
tes robes en étamine de laine ou de coton, bro-
dées au point de croix, 'des robes en nubienne
agrémentées d'une bordure fleuri e en laine de
teintes vives.

Le boléro, très en faveur pou r accompagner
les robes légères, sera soit en nubienne, soit en
velours de colon et bordé d'une de ces garnitu-
res grébichées très à la mode actuellement. Le
paletot , lui aussi , se fait  en nubienne claire et
on le borde d'un ruban de velours noir qui sou-
ligne tous les contours . Sans manches et avec
des poches , il sera plus gentil, surtout si on bro-
de sur celle-ci un joli dessin, par exemple de
fleurs de couleur vive.

G_FAR.

PANORAMA TOILETTES. — 1. Robe de crépon de lame uni blanc avec boléro et ceinture de velours bleu roi. Métrage crépon de
laine 5 m. en 1 m., velours 1 m. en 1 m. Garniture de galon de laine. — 2. Robe de toile de soie avec boléro de broderie Richelieu, sur toile
de soie crêpe brodé rose corail. Métrage 4 m. 50 en 1 m. — 3. Robe de crêpe georgett© uni et blanc, imprimé à petits dessins bleus. Ruban de
velours bleu en bas et ceinture pareille. Métrage : uni 2 m. 70 en 1 m., imprimé 1 m. 50 en 1 m. — 4. Robe pour jeune femme, en crêpe
georgette blanc, perlé noir et noir perlé blanc. Fleur bleu vif. Métrage : blanc 3 m. en 1 m., noir 2 m. 70 en 1 m. — 5. Robe de tussor natu-
rel, étole indépendante tenue seulement sur la ceinture ou bâtie. Métrage : 3 m. 50 en 1 m. — 6. et 7. Un sac à poudre soutaché.
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Pour les vacances
Immense choix en

TRICOT
Jaquettes - Gilets - Pull ouer

Les dernières nouveautés,
qualités et prix

WIRTHLIN & Cie
Rue St-Maurice Bue St-Honoré

GAITÉ ET TRA VAIL
Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi

le nombre de ceux qui trouvent la vie bonne
est si petit ? C'est qu'ils n'en possèdent pas le
secret et ne savent pas que la gaîté est un talis-
man contre bien des maux, une vertu qui dissi-
pe les ennuis. La gaîté est la poésie des âmes
fortes et bien trempées, le reflet d'une nature
sainement équilibrée, l'expression même , du
devoir accompli et, dans un autre ordre d'idées,
l'auréole de la sainteté.

Je ne veux point parler d© cette gaîté; bruyan-
te qui éclate à tous propos et hors de propos,
et ne prouve trop souvent' qu'un manque d'in-
telligence ; mais' j e songe à la saine gaîté qui
fait supporter vaillamment le poids de l'exis-
tence, à la gaîté. qui cache les larmes sous un
sourire, pour ne pas faire souffrir ceux qu'on
aime, mais qui leur aide au contraire à porter
leur propre fardeau. ,;hJ.'?.'!

Les êtres sans gaîté ressemblent à ces pays
tristes et froids, privés de soleil, dans lesquels
rien ne pousse : la semence ne petit y germer,
le sol demeure aride et stérile. Uri intérieur
sans gaîté est morne et glacial ; on y ressent ce
malaise qui vous saisit en entrant dans une
chambre dont les murs ne reçoivent'jamais les
caresses du soleil. Mais combien autre est le
foyer où règne la gaîté : les êtres et les choses
en portent le reflet ; le labeur quotidien s'y ac-
complit avec bonne grâce et eans difficulté.

Dans les ménages forcés de se passer de do-
mestiques — et ils sont légion — chacun doit
contribuer par son aide à la bonne marche de
l'ensemble. Accomplir gaîment sa tâche est le
devoir de chacun, des parents comme des en-
fants. Que Jeannette ne s© lève pas en mau-
gréant lorsqu'on lui demande un service, et que
Louis n'ait pas l'air absent quand on s'adresse
à lui. Tout travail accompli avec bonne humeur,
procure un sentiment agréable, une satisfaction
intime. '

Présenter à l'enfant le travail comme une
joie, voire comme une récompense, est le devoir
de toute mère ou éducatrice ayant à cœur de
faire des êtres d'élite de ceux qui lui sont con-
fiés. Il faut faire aimer le travail dès les pre-
mières années, l'envelopper de tant de bonne
humeur communicative que les enfants en pren-
nent le goût et en gardent l'habitude toute leur
vie. . . . . .  i •¦ , ¦ . -—

« Si tu es bien sage, tu pourras m'aider à pré-
parer le déjeuner >, dira une mère avisée à sa
fillette ; ou : «Si tu es soigneux,-papa te confie-
ra l'entretien de sa chaussure >, fera sentir au
petit frère que son aide est nécessaire et pré-
cieuse, et il prendra en même temps conscience
de sa responsabilité, Que toutes., les besognes.

' " » ¦ ¦ ¦ U._ll_ll_li_lLJLJLJLJl_ILJl_JLJI_lLJULJLJULJLJLJLJLJ i-J

si infimes qu'elles soient, s'accomplissent avec
gaîté et allégresse. L'homme est fait pour tra-
vailler, comme l'oiseau pour voler...

Le travail est une chose sacrée : ne porte-t-il
pas déjà en lui-même les fruits de notre effort ?
Combien de fois n'a-t-il pas contribué à distrai-
re d'une profonde douleur, à faire reprendre
goût à la vie aux malheureux frappes dans
leurs affections les plus chères ? Le travail ne
doit pas seulement être une dure nécessité ou
une contrainte accablante, mais s'il est accompli
avec gaîté, une source de joies et de satisfac-
tions infinies. YVETTE.
vs/ys/s/r/Mr/s/r/s/yM^^^

Une femme n'est vraiment belle que quand
elle se sai t belle pour quelqu'un.

Henri IATOENAY.

ROBE DEUX PIÈCES. — Deux pièces en tri-
cot bleu pervenche garni de ruban gros-grain
bleu. Trois plis de chaque côté de la jupe.

ROBE. — Robe de crêpe marocain vert foncé
ornée de crêpe vert clair. Mouvement de tu-
ni que devant. Boucle de strass.

TAILLEUR. - Peti t
tailleur en reps bor
deaux légèrement blou
se sur les côtés et or
né de triangles appli-
qués en daim gris clair,

CHEMISE-JUPON. — Exquis modèle de che-
mise-jupon, en voile triple, cyclamen ; devant
entièrement plissé, empiècement de valencien-
nes ocrée.
f r s s r s s s r s_v_w?sss?^^^

CRÈME RENVERSÉE. — Mettez dans une cas-
serole un litre de lait très frais et un bâton de
vanille ; une fois bouilli, ajoutez dix morceaux
de sucre et laissez refroidir un peu. Délayez
dans une terrine six œufs entiers, ajoutez-y le
lait petit à petit, passez le tout dans une pas-
soire fine. Caramélisez un moule, versez-y la
crème et faites-la cuire au bain-marie, à four
doux sans couvrir le moule, pendant au moins
une heure.

Vous pouvez faire cette crème soit à la va-
nille, comme il est indiqué ci-dessus, soit au
moka, soit au chocolat. Veillez à ce que la crème
ne bouge pas, car cela la ferait tourner. Laissez-
la refroidir complètement avant de la démou-
ler.
y /r/r/?s/yy r/y 7?s//s/r_y_Y^^

ha puéricult ure
et J.-J. Rousseau

La médecine de l'enfance

Le berceau est, pour un nombre énorme d'en-
fants, ce que disait J. Michelet : < un petit mo-
ment de lumière entre la vie et la mort >. Tout
le premier âge est fait de maladies et de dan-
gers. Mais l'expérience nous apprend, par la
voix du philosophe de Genève, qu'il meurt plus
d'enfants élevés délicatement que d'autres. «En-
durcissez donc leurs corps aux intempéries des
saisons, des climats, des éléments, à la faim, à
la soif, à la fatigue : trempez-les dans l'eau du
Styx>. Vivant d'une façon plus conforme à la na-
ture, l'enfant ne sera plus tributaire de tant de
maux.

Surtout, deux préceptes capitaux : lui épar-
gner les drogues, et l'élever loin de la malaria
des villes. J.-J. Rousseau a écrit une admirable
page sur les dangers inhérents aux aggloméra-
tions urbaines : « Les hommes ne sont point
faits pour être entassés en fourmilières. Plus
ils se rassemblent, plus ils se corrompent..
L'haleine de l'homme est mortelle à ses sem-
blables... Les villes sont le gouffre de l'espèce
humaine. Au bout de quelques générations, les
races y périssent ou dégénèrent... » Les tra-
vaux contemporains nous ont démontré la jus-
tesse de ces aphorismes qui semblaient si exa-
gérés. Trois générations suffisent pour épuiser
la sève parisienne ; autrement dit, les Parisiens
de trois générations n'existent pas ; ils ont suc-
combé ordinairement à la phtisie, à la débilité
congénitale !... Sous le rapport des émanations,
écrit Boussingault, Paris n'est qu'un amas de
fumier d'une étendue considérable. L'air confi-
né, cent fois ruminé, qu'on y respire, véritable
saumure respiratoire, est l'une des causes les
plus palpables de la tuberculose pulmonaire,
fléau qui décime, sans trêve, plus du quart des
Parisiens. Le milieu humain nous apparaît com-
me le milieu de culture indispensable à la pro-
duction de la plupart des épidémies urbaines,
et notamment de la fièvre typhoïde. De célèbres
expériences ont démontré la vérité littérale de
la fameuse phrase de Jean-Jacques sur l'halei-
ne : d'après Dubois-Reymond, l'air expiré ren-
ferme un poison (alcaloïdique, probablement)
des plus énergiques, qui, injecté à des animaux,
déterminé la mort rapide et constante. C'est
l'anthropotoxine.

< La seule habitude qu on doit laisser pren-
dre à l'enfant, est de n'en contracter aucune >.
C'est ainsi qu'il ne faut pas l'accoutumer à être
porté sur un bras plus que sur l'autre ; à ne
pouvoir demeurer seul ni nuit ni jour. Bien plus,
il faut aimer à lui monber des objets nouveaux
et affreux ; le familiariser avec les animaux ré-
pugnants, les détonations, etc., pratiquer, en un
mot, pour les sens, la même méthode d'endur-
cissement que pour la peau. Toutefois, Rous-
seau reconnaît très bien les prédispositions ner-
veuses et convulsives de l'enfance, puisqu'il
demande qu'on éloigne des enfants les domes-
tiques qui les agacent et les irritent. Il veut
enfin qu on voie dans les enfants de petits hom-
mes, auxquels il faut laisser l'usage de leur li-
berté et de leurs faibles forces, sans rien accor-
der à leurs désirs irraisonnés — mais en prati-
quant l'étude attentive de leur langage et de
leurs signes. Pleurent-ils sans motif plausible,
il faut les distraire et les amuser : « Mais il est
de la dernière importance que l'enfant n'aper-
çoive pas l'intention de le distraire , et qu'il s'a-
muse sans croire qu'on songe à lui. >

Le sevrage ne doit pas être prématuré, et
Rousseau donne, à cet égard, les conseils les
plus détaillés et les plus précis. Tous les petits
moyens qu'il indique sont excellents et ont une
importance capitale. C'est même un gros méri-
te, pour un profane, de ne point avoir passé ou-
tre sur ce qui ressemble fort à des bagatelles ;
de n'avoir pas dit avec les Latins : « l'homme
supérieur ne s'occupe pas de vétilles >, mais
bien d'avoir proclamé avec les Italiens : « La
médecine est la science de la minutie >.

Docteur E.

TAILLEUR. - Peti t (sĴ Ktailleur en reps bor- V^/^sdeaux légèrement blou- V/  ï
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POLITI QUE
JOltlsANDE

Les funérailles nationales du vice-président
DUBLIN, 13. — Les funérailles de M. Kevin

O'Higgins, vice-président de l'Etat libre d'Ir-
lande, assassiné dimanche dernier, ont eu lieu
aujourd'hui, à Dublin. On évalue à plus de 500
mille le nombre des personnes qui s'étaient
rassemblées sur les six kilomètres du parcours
suivi par le cortège funèbre.

Le cercueil contenant la dépouille mortelle
de M. O'Higgins avait été placé sur une prolon-
ge d'artillerie et était recouvert du drapeau na-
tional de l'Etat libre, sur lequel on avait sim-
plement posé une couronne de fleurs blanches.
Il avait fallu trois grandes automobiles pour
contenir toutes les couronnes et les gerbes de
fleurs envoyées par les amis et les admira-
teurs du défunt.

Derrière la prolonge d'artillerie, qui était
précédée d'une musique militaire, marchait une
garde d'honneur à cheval, puis le clergé, que
suivaient Mme O'Higgins, ses enfants et les
principaux membres de sa famille.

Immédiatement après, venait le président
Cosgrave, président de l'Etat libre, et les mem-
bres de son gouvernement, puis la majorité des
sénateurs et des députés, ainsi que les mem-
bres du corps diplomatique et consulaire, les
représentants de l'armée, de la magistrature,
des universités et plusieurs milliers d'amis.

Au passage du cortège funèbre, qui avait
près de deux kilomètres de longueur, à travers
les principales artères de la ville, presque tou-
tes les femmess pleuraient et s'agenouillaient.

Le service religieux fut célébré à l'église
Saint-André, par l'archevêqup catholique de
Dublin. La veuve de M. O'Higgins, dont l'état
de santé laisse fort à désirer, ne put accompa-
gner le corps de son mari jusqu'au cimetière.

A Londres
LONDRES, 18. — Une messe a été célébrée

ce matin, à la cathédrale catholique de West-
minster, pour le repos de l'âme de M. O'Hig-
gins. Le premier ministre s'était fait représen-
ter. On remarquait dans l'assistance : sir
Austen Chamberlain, lord Balfour, M. Winston
Churchill, lord Birkenhead, ainsi que plusieurs
ministres et sous-secrétaires d'Etat.

Les journaux publient ce soir une émouvan-
te lettre adressée par Mme Stanley Baldwin,
femme du premier ministre, à la veuve du dé-
funt.

ITALIE
Restitution de salaire

ROME, 15. — Le tribunal du travail a pro-
noncé jeudi soir le jugement -de la première
cause qui lui a été soumise, c'est-à-dire le con-
flit qui a éclaté entre les ouvriers des rizières
et les patrons qui avaient appliqué une forte
diminution des salaires, prenant comme pré-
texte la revalorisation de la lire. Le tribunal a
établi que la réduction des salaires ne doit pas
être supérieure à 60 centimes par jou r pour
toutes les catégories de travailleurs. Il ordonne,
par conséquent, de rembourser aux ouvriers le
montant des sommes que les patrons avaient
déjà retenu sur les salaires.

Un acquittement
BOLOGNE, 15. — La cour d'assises de Bolo-

gne a jugé jeudi le fasciste Frattoni qui, quel-
ques jours après l'attentat de Lucetti contre
Mussolini, avait tué le communiste Fantoni. Ce
dernier , qui se trouvait en compagnie d'autres
communistes à son domicile, fut surpris par un
groupe de fascistes au moment où il chantait
l'Internationale. Au cours de la rixe qui se pro-
duisit, le communiste fut tué. La cour a acquitté
le fasciste Frattoni.

ESPAGNE
Un marchandage pour Tanger

LONDRES, 15 (Havas). — Selon le « Daily
Telegraph >, le gouvernement espagnol aurait
émis à Londres la suggestion suivante : L'Es-
pagne consentirait à rentrer dans la Société des
nations à condition qu'elle obtienne le droit ex-
clusif de faire la police à Tanger et dans la
zone environnante. Le gouvernement de Ma-
drid désire obtenir l'appui du gouvernement
britannique pour cette proposition, qui revêt la
forme d'une allusion discrète. Le journal estime
qu'il ne faut pas s'attendre à ce que l'Angle-
terre sacrifie à un intérêt de caractère plutôt
vague un intérêt stratégique aussi important
que celui que représente le maintien du statut
international de Tanger.

POEOG3VE
Contre la dissolution

VARSOVIE, 15 (P. A. T.). - Le parti socia-
liste a pris l'initiative de demander la réunion
d'une session extraordinaire de la Diète, en
se basant sur l'article 25 de la Constitution pré-
voyant la réunion de la Dj ète deux.semaines
après la demande signée par un tiers des dé-
putés. Des invitations à apposer les signatures
ont été envoyées aux autres partis.

ETATS-UNIS
Attendons !

NEW-YORK , 14 (Havas). — Une délégation
de leaders travaillistes ont l'intention de, se ren-
dre en Russie pour préparer un rapport sur les
raisons qui militent en faveur de la reconnais-
sance des soviets par les Etats-Unis. M. Borah,
membre de la commission des affaires étran-
gères du Sénat, a promis d'examiner ce rap-
port.

CHINE ET RUSSIE
Les ordres de Moscou

MOSCOU, 14 (Tass). - Le comité exécutif de
l'Internationale communiste a voté une résolu-
lion disant que l'Internationale communiste
considère comme nécessaire que les communis-
tes chinois donnent leur démission de mem-
bres du gouvernement du Honan, en spécifiant,
clans une déclaration politique, que leur démis-
sion est motivée par l'attitude hostile du gou-
vernement du Honan à l'égard de l'évolution
agraire et du mouvement ouvrier. L'interna-
tionale communiste considère comme nécessai-
re que les communistes restent dans le parti du
Kuomintang afin de s'appuyer sur les masses
et de pouvoir combattre l'organisation du parti
illégal.

CHINE
Relâchée

LONDRES, 14. — On maude de Berlin que
d'après des nouvelles de Pékin reçues dans les
milieux soviétiques, Mme Borodine a été re-
mise en liberté ainsi que les trois courriers
bolchévistes arrêtés en même temps qu'elle.

On se souviendra que la femme du conseiller
russe du gouvernement d'Hankeou avait été
arrêtée en mars dernier par les soldats du ma-
réchal Tchang-Tso-Lin pendant qu'elle se ren-
dait à Tr inkéou , à bord du vapeur soviétique
« Termiad-Lenina ».
¦—i g» i 

Byrd et le pôle sud
On sait que le commandant Byrd, ohef d'une

expédition aérienne au pôle nord et vainqueur
de l'Atlantique dans son monoplan « Miss Co-
lumbia >, «e propose de conduire une expédi-
tion scientifique au pôle sud.sSur ses projets, il
s'est ouvert à quelques représentants de la
presse.

Il s'agit d'une véritable expédition, qui du-
rera des mois et . exigera la coopération d,«
trente à quarante hommes dont une dizaine de
savants spécialistes : biologues, géologues, or-
nithologues, etc.

L'expédition se préparera en Nouvelle-Zé-
lande et se rendra de là par mer jusqu'à la
grande banquise qui précède le continent
antarctique, à 1600 km. du pôle environ.

Cette banquise est une 'des merveilles du
monde ; elle constitue, comme un continent de
glace, large de 600 km., profond d'autant et
haut de 300 mètres ou plus.

L'expédition emportera deux avions, deux
monoplans, un grand trimoteur et un plus petit
à un seul moteur. Une meute de 50 chiens es-
quimaux servira à établir quatre bases de ra-
vitaillement de 160 en 160 km. A partir de la
quatrième, des bases à distance double seront
établies par avion. Ces bases sont indispensa-
bles pour assurer le retour des aviateurs en cas
d'atterrissage forcé.

Le pôle sud se trouve à l'altitude de plus de
8000 mètres et est d'accès beaucoup plus diffi-
cile que le pôle nord, à cause de la violence des
vents qui y soufflent presque en permanence.
La région encore inexplorée tout autour du
pôle est aussi grande que le confinent euro-
péen. Qui peut dire ce que l'exploration aé-
rienne révélera dans cette immense étendue ?
Le commandant Byrd s'attend à trouver là des
espaces libres de neige et de glace pendant
l'été, peut-être même une certaine quantité de
vie animale.

ÉTRANG ER
Un pont s'effondre. — On mande de Palencia

(Espagne) qu'au moment où les autorités et les
invités traversaient un pont dans un village
des environs de Palencia pour se rendre a une
fête, le pont s'est effondré. Neuf personnes ont
été tuées.

Au secours ! — On a reçu à San Francisco
le signal de détresse < S., O. S. > lancé par les
aviateurs Smith et Broute, qui tentent, à bord
d'un avion, le raid San-Francisco-Honolulu.

Plus tard, on apprenait que Smith s'était posé
en mier, à 7 h. 39 du matin. ~ • .,

Tombé d'un remorqueur. — Un ouvrier d'une
vingtaine d'années, nommé Karl Kratzer, de
Guterbach (Bade), travaillant sur un remor-
queur dans le port de Petit-Huningue, s'est
noyé. Son'corps a été retrouvé. Tous les efforts
faits pour le ramener à la vie sont demeurés
vains. '

Les sports
Le «Tour de France»

2gme ETAPE : METZ-CHARLEVILLE
159 kilomètres

Une étape monotone. — L'équipe Louvet, par-
tie dernière, gagne l'étape. — Hector Martin
eet premier. — Alcyon, parti premier, bat

Alléluia d'une seconde.
(Serv. sp.) L'étape d'hier donna lieu à une

course sans histoire.
Les 39 coureurs qualifiés de la veille partent

dans l'ordre indiqué, soit : 7 b. Alcyon ; 7 .h. 15,
Alléluia ; 7 b. 30, Louvet ; 7 h. 45, touristes-
routiers.
.Un fort brouillard tiendra fidèle compagnie

aux concurrents au cours des 10 premiers kilo-
mètres.

A Longuyon (68 km.), les écarts entre les
équipes sont insignifiants.
.,  A la sortie de cette ville, vtoe crevaison de
Frantz retarde l'équipe d'Alcyon, aussi les
équipes concurrentes, averties comme il con-
vient, forcent-elles l'allure.

A Montmédy (95 km.), l'équipe Louvet a re-
pris 1' 10" à Alléluia et 2' 20" à Alcyon.

Peu avant Thonne le Thil (102 km.), l'équipe
Alcyon, décidément malchanceuse hier, trouve
un passage à niveau fermé et doit attendre le
passage d'un train avant de poursuivre sa ran-
donnée. Elle subit de ce fait un nouveau re-
tard.

Depuis Sedan (139 km.), les hommes d'Al-
léluia perdent leur avance, tandis que ceux
d'Alcyon f ont l'impossible pour rattraper leur
retard. Ils y réussissent finalement et battent
l'équipe Alléluia d'une seconde.

Le team « Louvet > se classe premier, avec
5' 33" d'avance sur « Alcyon > et au « sprint >
final, c'est Hector Martin qui l'emporte. ..

Classement de l'étape
I. Hector Martin ; 2. Gustave van Slembrouck;

3. Pé Verhaegen ; 4. Geldhof ; 5. Raymond De-
corte; tous sur « Louvet », en 5 h. 00' 29" ; 6-
André Leducq ; 7. Adelin Benoit ; 3. Nicolas
Frantz ; 9. Maurice De Wàele ; 10. Julien Ver-
waecke, tous les cinq de l'équipe « Alcyon >, en
5 h. 06' 02".

II. Julien Moineau ; 12. Antonin Magne, tous
deux sur « Alléluia > >, en 5 h. 06' 03" ; 13. De
Lannoy, « Labor », 5 h. 13' 34" ; 14. Jean De-
busschère; « Alcyon », même temps ; 15. Louis
Muller, « Armor », 5 h. 17' 25" ; 16. Maurice De
Waele, « Labor », 5 h. 27' 32" ; 17. Pierre Ma-
gne, « Alléluia », même temps ; 18. Charles
Krier (1er touriste-routier), 5 h. 46' 40".

Krier est en tête d'un groupe de 18 touristes-
routiers, parmi lesquels Charles Martinet, qui
terminent tous dans le même temps, soit 5 h.
46' 40" et sont classés dans l'ordre suivant :

19. Orner Mahy ; 20. André Drobecq ; 21. Ar-
mand Goubert ; 22. Jacques Pfister ; 23. Joseph
Rivella ; 24. Pierre Claes ; 25. Seconde Marti-
netto ; 26. Jean Cànova ; 27. Jules Nempon ; 28.
Michèle Gordini ; 29. Charles Martinet ; 30.
Maurice Arnoult.

Le classement général
Peu de changements au classement général,

à la suite de l'étape d'hier. Toutefois Antonin
Magne passe devant Adelin Benoit et Moineau
se fait devancer par Verhaegen.

1. Nicolas Frantz, 175 h. 05' 29" ; 2. Maurice
De Waele, 175 h. 53' 24" ; 3. Julien Verwaecke,
177 h. 20' 58" ; 4. André Leducq, 178 h. W 98";
5. Antonin Magne, 179 h. 42" 30" ; 6. Adelin Be*
noit, 179 h. 52' 50" ; 7. Hector Martin, 181 h.
18" 50" ; 8. Pé Verhaegen, 181 h. 21' 23" ; 9.
Julien Moineau, 181 h. 26' 29" ; 10. Geldhof ,
182 h. 01' 29".

Le Suisse Charles Martinet est 22me avec
190 h. 03' 28" et il conserve le pmé rang au
classement général des touristes-routiers.

Les deux dernières étapes
Les concurrents ont parcouru, jusqu'à vendre-

di soir, le total imposant de 4727 kilomètres.
Il leur en reste 614 pour terminer la grande

randonnée.
Ils sont partis ce matin pour effectuer le

parcours de la 23me étape, Charleville-Dun-
kerque, 270 km. avec départs séparés, et ter-
mineront demain avep la 24me, Dunkerque-Pa-
ris, 344 km., départ en ligne.

Pour rétape d'aujourd'hui, les départe seront
donnés dana l'ordre suivant : 5 h. « Alléluia > ;
5 h. 15 c Louvet > ; 5 h. 80 < Alcyon > ; 5 h. 45
touristes-routiers. La première arrivée à Dun-
kerque eet prévue à 14 b. 45.

Le départ de la dernière étape, dimanche ma-
tin, sera donné en ligne, c'est-à-dire à tous les
coureurs ensemble, à 2 heures du matin. L'arri-
vée à Paris se fera au Parc des Princes, où
une grande réunion cycliste a été organisée à
cette occasion. . - .

MARCHE
ZUBICH-NEUOHATBL-ZURICH

Un Neuchâtelois habitant Zurich, le marcheur
Louis Jaquet, tentera aujourd'hui et demain,
d'effectuer ee parcours de 315 kilomètres. —Jaquet sera à Neuehâtel entre 18 et 19 h.
Louis Jaquet, un Neuchâtelois, originaire du

Landeron, habitant Zurich, tentera d'effectuer
le parcours Zurich-Neuchâtel et retour, à la
marche, soit 815 kilomètres.

D'après ses calculs, Jaquet, qui n'est pas un
novice puisqu'il a déjà gagné 1© < Tour du lac
de Zurich > à la marche, compte arriver à
Bienne cet après-midi, entre 13 et 14 heures
et ce soir à Neuchâtel, entre 18 et 19 heures.
Après un repos d'une heure, Jaquet s'en re-
tournera pédestrement à Zurich, où il compte
être de retour demain après-midi.

Le vaillant maircheur, digne émule du fa-
meux Linder qui gagna Paris-Strasbourg l'an
passé, est parti hier, à minuit, de Zurich. Son
passage nous a déjà été signalé à Baden et à
Brougg.

L'arrivée à Neuchâtel se fera devant le bâ-
timent des postes. Un service de police sera
organisé et l'apparition de Jaquet sera annon-
cée par une automobile portant les drapeaux
zuricois et neuchâtelois.

CYCLISME
LES ÉPREUVES DE DEMAIN

Le « Tour du canton de Neuchfttel >
C'est demain, ainsi que nous l'avons annon-

cé, que se disputera le 5mie tour cycliste du
canton de Neuchâtel, comportant 112 kilomè-
tres sur l'itinéraire Fleurier, Côte aux-Fées,
Verrières, la Brévine, la Locle, la Chaux-de-
Fonds, Vue des Alpes, Neuchâtel, Rochefort et
Fleurier.

Une trentaine de concurrents sont inscrits
parmi lesquels les frères Aellig et Wuilleu-
mier, de la Chaux-de-Fonds. Le passage des
concurrents à Neuchâtel est prévu aux environs
de 9 h. 25.

Lé concours du V.-C. Neuchâtel
Ce sera, demain également, l'épreuve du

« Tour du lac de Neuchâtel » comptant pour le
concours local du Vélo-Club « Neuchâtel ». Une
vingtaine de concurrents prendront le départ,
à 5 h. 30, devant la poste. L'arrivée est pré-
vue au quai Philippe Godet, où les coureurs
arriveront à partir de 8 h. 40.

SUISSE
SOLEURE. — Tous les dimanches et jours

de fêtes, on voyait apparaître à Mariastein un
petit vieux qui, par n'importe quel temps, ve-
nait de Laufon à pied et se postait à la porte
de l'église, implorant la charité au moyen d'une
plaque suspendue à son cou et portant l'inscrip-
tion : « S'il vous plaît. » Les autorités s'enqui-
rent finalement de la situation du pauvre vieux,
et c'est ainsi qu'on apprit qu 'il s'agissait d'un
ancien ouvrier de . fabrique possédant une pe-
tite maison franohe^d'hypothèques. Sa femme
l'avait à maintes reprises déjà supplié de ne
Ïdus mendier, mais en vain. La cécité derrière
es lunettes bleues, la surdité et autres infir-

mités dont il faisait état n'étaient que simulées.
Il était avare à l'excès et ne donnait pas un sou
à sa famille ; nul ne sait où il a caché tout l'ar-
gent recueilli en mendiant. Quand on lui eut
signifié qu'il n'osait plus mettre à contribution
la charité publique sous peine d'être placé à
l'hospice, il déclara qu'il n'était pas encore mil-
lionnaire et qu 'il ne saurait se soumettre à l'in-
terdiction de mendier que si l'Etat et la com-
mune couvraient les pertes qui en résulteraient
pour lui !

-r- Près de la fabrique Schild S. A., à Selzach,
sur la route cantonale, une motocyclette, con-
duite par M. Werner Heiri et où avait pris pla-
ce encore M. Otto Rocher, est entrée en colli-
sion avec le cycliste Valentin Gisiger, 19 ans.
Tous trois furent projetés avec violence sur la
chaussée. Les deux motocyclistes ont pu rega-
gner leur domicile après avoir reçu les soins
d'un médecin, tandis que Gisiger a dû être
transporté à l'hôpital avec une large blessure à
la tête. On craint une fracture du crâne. L'acci-
dent serait dû à la vitesse excessive des moto-
cyclistes.

BALE-VILLE. — Un Suisse, établi depuis de
nombreuses années en Amérique, se mit ré-
cemment en route pour passer ses vacances au
pays. Sur le paquebot, il engagea la conversa-
tion avec un stewart et lui dit entre autres
qu 'il achèterait une auto à son arrivée en Eu-
rope. Le garçon, de son côté, déclara qu'il avait
été chauffeur et bientôt le passager et le som-
melier convinrent que celui-ci entrerait au ser-
vice de celui-là. On acheta donc une auto en
Belgique et le nouveau chauffeur parvint à con-
vaincre son maître qu'il avait avantage à faire
établir la police d'assurance: et le permis de
circuler au nom de son employé, ce qui fut fait.
Le chauffeur avait fait son plan : arrivés en
Suisse, ils s'arrêtèrent mercredi à Bâle, où
l'employé courut aussitôt à la police, accusant
le légitime propriétaire de lui avoir volé «son»
auto. H prouva la véracité de ses dires en BXT
hibant ses papiers. L'affaire était claire et on
arrêta l'Américain. Cependant celui-ci produi-
sit à son tour toute une série de papiers de lé-
gitimation, ainsi que la quittance d'achat de
l'auto. On s'empressa alors de le lâcher et de
coffrer à sa place l'ex-stewart, un peu marri de
la tournure de l'aventure.

ZURICH. — Jeudi après midi, un habitant de
H3ugg, originaire d'Appenzell, qui se baignait
dans le Katzensee près de Regensdorf, s'est
noyé sous les yeux d'un camarade qui comme
lui ne savait pas bien nager. Le canot de se-
cours arriva trop tard sur les lieux. La victime
venait justement d'accomplir son service mili-
taire.

-r- Alors que des" ouvriers étaient en train de
retirer les poutres d'un échafaudage d'un bâti-
ment, à la Morgenthalstrasse , à Wollishofen,
l'une, attachée à une corde, glissa et vint s'a-
battre sur le trottoir au moment où une bonne
d'enfant passait avec une poussette dans la-
quelle se trouvait un garçonnet de deux ans,
fils des époux Sieber, chez lesquels elle était en
place. La poutre atteignit l'enfant au visage.
Le pauvret a succombé quelques heures après.

SCHAFFHOUSE. - Des valeurs s'élevant à
46,000 fr. et une collection de timbres-poste d'u-
ne valeur de 15,000 fr. avaient été récemment
volés à Aarau, sans que la police eût pu trou-
ver les traces des auteurs de ce vol. Or, la po-
lice de Schaffhouse, qui procédait à l'interroga-
toire d'un inconnu , trouva en la possession de
ce dernier un grand nombre de timbres-poste.
Prise de soupçons, la police ouvrit une enquête
serrée qui établit qu 'il s'agissait en réalité du
voleur d'Aarau , un voyageur de commerce de
26 ans, nommé Karl Bugmann, de Dôttingen.

SAINT-GALL. — Le direct Zurich-Coire a
écrasé à Mola, au bord du lao de Wallenstadt,
entre Unterterzen et Wallenstadt, un bambin
de 8 ans, Antoine Hug. Le petit garçon, dont
les parents habitent à proximité de la voie fer-
rée, s'était engagé tout seul sur cette dernière.

— Jeudi, après 20 heures, un car alpin d'Ar-
bon (Thurgovie), venant de Wattwil et rentrant
d'une course au col du- Glausen, a fait, devant
le tunnel de la Wasserfluh, un écart, a passé
sur le bord de la route et a culbuté. Le chauf-
feur, fatigué d© la journée, et un peu ivre avait
eu un moment d'inattention.

Sept personnes, blessées assez grièvement,
ont été conduites à l'infirmerie. Le chauffeur
a été mis en état d'arrestation provisoire.

VAUD. — U paraît intéressant de donner
ici le chiffre officiel des figurants à la Fête des
vignerons, suivant l'état établi et revisé au 1er
juillet. On entend en effet articuler différents
nombres par le public ; mais, chose curieuse,
les chiffres avancés sont toujour s au-dessous de
la réalité.

Qu on apprenne donc que la prochaine Fête
des vignerons comprend 2139 figurants, dont
418 pour la troupe d'honneur, 372 pour celle de
l'Hiver, '501 pour; celle du Printemps, 266 pour
celle de l'Eté et 424 pour la troupe de l'Au-
tomne. Avec les 150 personnes du grand or-
chestre et 8 ouvriers , on arrive au total indiqué.

— A la suite du verdict du jury reconnaissant
leur culpabilité, le tribunal criminel du district
de Vevey, par jugement rendu vendredi, a.con-
damné les pseudo-colonels : Emile Sollberger à
6 ans de réclusion moins 263 jours de prison
préventive, à une amende de 1000 fr., à 10 an-
nées de privation des droits civiques et aux
deux tiers des frais ; Otto Beuttler à 3 ans de
réclusion, 5 ans de privation des droits civi-
ques, 500 fr. d'amendé et le tiers des frais.
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Comité suisse
de la Fête nationale

Le produit de la prochaine collecte du 1er
août est destiné, comme nous l'avons annoncé
déjà, à secourir les gardes-malades invalides.
Leur nombre est beaucoup plus considérable
qu'on ne le supposait tout d'abord, la plupart
n'ayant pas la possibilité de se mettre en pen-
sion ou d'être recueillies par la maison-mère.
Leur sort est d'aider les autres, de les soigner ,
de se dévouer aux particuliers, à la famille, à
la collectivité, à l'Etat, en cas d'épidémie, par
exemple, comme à l'époque de la grippe, où
plus d'une garde-malade a payé de sa vie son
œuvre d'abnégation. Soigner les malades oblige
à renoncer à maint désir, à mille commodités,
au sommeil, à faire des économies qui assure-
raient le pain quotidien dans les vieux jours.
La récompense est d'ordre moral, mais bien
maigre au point de vue des biens extérieur s ;
elle n'est suffisante que si les garde-malades
sont elles-mêmes en bonne santé, pleines de
vigueur et d'ardeur au travail. L'assurance fé-
dérale contre la vieillesse serait pour eux un
bienfait inestimable ; mais sa réalisation est
encore lointaine, et en attendant elles ne vivent
pas d'espérances.

Aussi le comité suisse de la Fête nationale
a-t-il décidé, avec l'approbation du Conseil fé-
déral, de consacrer le produit de la prochaine
collecte du 1er août aux gardes-malades invali-
des.

CANTON
LA CHAUX-DE-EONDS

Un agent de police qui se rendait au poste de
police apercevait, vendredi matin, vers 9 heu-
res, un motocycliste tout ensanglanté qui circu-
lait le long de la rue de la Balance et dont il
lui fut impossible de tirer le moindre rensei-
gnement. Le malheureux souffrait d'une amné-
sie mentale momentanée qui provenait proba-
blement d'une chute récente. En effet , le moto-
cycliste avait de profondes blessures au visage,
sa machine «tait couverte de sang et l'avant de
la moto détérioré. On le conduisit chez un mé-
decin, qui dut opérer plusieurs points de su-
ture. Plus tard , on apprit qu'il s'agissait d'un
voyageur en bijou terie venant de Stuttgart.
Quelques minutes avant son accident, il s'était
rendu dans la fabrique de M. Bonnet et se trou-
vait alors dans un état parfaitement normal.

La mémoire revint au blessé après son pas-
sage chez le médecin. Il raconta qu'il avait
quitté là Chaux-de-Fonds pour se rendre à
Neuchâtel. Au contour de la Brûlée, il se jeta
contre un tas de pierres et resta évanoui sur le
bord du chemin. Lorsqu'il revint à lui, il ne sa-
vait plus où il se trouvait et enfourcha sa ma-
chine sans se rendre compte de la direction
qu'il prenait.

EE I,OCEE
De là « Feuille d'avis des Montagnes » :
Il y a des histoires toutes simples — quoti-

diennes — dont la, relation vous pénètre d'une
émotion que l'on a désapprise. Telle celle qui
s'est passée chez nous, l'un de ces derniers
jours et qui fait déjà le tour de la ville. Mais
au fait, ce n'est même pas une histoire.»

Cet authentique Loclois était parti très jeune
pour une contrée lointaine. U laissait sa mère
au pays...

Les années s'écoulèrent et notre homme fit
son chemin. Il se maria. Après quelque quinze
ans d'exil, il décida de retourner au pays, et
partit un beau matin vantant à son épouse le
charme de ce Locle lointain et regretté, et lui
parlant de son enfance i lui contant aussi com-
ment, au retour de ses expéditions de gamin, il
sifflait sa mère depuis la rue pour l'avertir de
son arrivée.

Ils débarquèrent un beau matin au Locle. Et
tout de suite, notre homme courut chez lui. Mais,
au moment de franchir le seuil, l'idée lui vint
de jouer un bon tour à sa vieille mère qui n'é-
tait pas avertie ; et comme autrefois il modula le
sifflet si souvent employé jadis au temps où il
était enfant...

U faut croire que le cœur des mères est une
bien merveilleuse boîte à souvenirs ; car on vit
à la fenêtre paraître la figure bouleversée et
rayonnante de la vieille maman qui s'était sou-
venue et qui accourait avec l'émotion que l'on
devine. .

Ce que fut cette entrevue, on s'en doute. Us
ne s'étaient pas revus depuis plus de 15 aps.

Et c'est une histoire qui fera la joie de quel-
ques gens d'ici qui ont connu le fils enfant et qui
voient, chaque jou r, passer la vieille maman...

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU PALACE : < Une fo lie ». — La vie n'est
pas si drôle pour qu'on ait le droit de négliger
les bonnes occasions de rire. C'est pourquoi il
est charitable de présenter au public un film
comme «Une folie » dans lequel Sydney Cha-
plin, le frère du grand Charlie, répand à profu-
sion son humour et sa fantaisie. Ce film partout
où il a été projeté, a déchaîné irrésistiblement
le rire. C'est un enchevêtremen t inénarrable de
scènes désopilantes et Ton peut affirmer qu'un
spectateur qui broie du noir avant la représen-
tation, rit aux larmes pendant la projection et
voit la vie en rose en sortant du Palace.

AU THÉÂTRE : < Le rapide de la mort >. —
Enfin, un drame américain sortant de l'ordi-

naire, qui vous tiendra «n haleine de ïa pre-
mière à la dernière seconde. Joë Toley, un an-
cien cow-boy, devenu chef de train, aime une
jolie sommelière, ce qui lui attire la jalousie
de deux hommes. Après de nombreuses' péri-
péties, Joë est attiré dans un guet-apens duquel
il arrive à sortir, mais qui lui fait perdre sa
place ensuite d'un retard occasionné par les
deux bandits. Le drame se continue en chemin
de fer et se termine par une catastrophe érao-
tionnante ensuite de la rupture d'un viaduc. Un
des moments les plus tragiques, et surexcitants
qui aient jamais passés à l'écran s'en suit, de
façon que l'excitation et la tension du public
sont teds qu'aucun des spectateurs ne peut rester
tranquillement assis.

Le programme est complété d'un film « La
reine du cinéma > , joué par Laura La Plante.
Ce film emballera certainement le public qui
aime la vie, l'amour et les sensations.

A L'APOLLO : < J im la houlette, roi des vo-
leurs ». — Il n'y a peut-être rien de plus amu-
sant au cinéma que les romans policiers comi-
ques ; et, dans ce genre, « Jim la houlette » est
certainement la plus fine et la plus délicieuse
réussite qu'on ait vue.

Un obscur romancier, dont la vogue se fait
douloureusement attendre, ne trouve rien de
mieux pour lancer un ouvrage, que de s'en
faire ostensiblement voler le manuscrit par un
cambrioleur célèbre. Mais, comme on n'a pas
toujours un tel gentleman sous la main, il fait
jouer ce rôle par son secrétaire. Or, le pauvre
diable aussi dépourvu d'héroïsme que d'imagi-
nation aurait probablement refusé les risques
d'une telle aventure s'il ne s'était aperçu que
la femme du romancier porte une sollicitude
très tendre à ce genre de héros.

Le secrétaire-cambrioleur malgré lui c'est
Nicolas Rimsky qui joue ce personnage falot
avec la verve, la fantaisie et l'esprit d'une re-
marquable originalité. A ses côtés, Gaby Mor-
lay campe une silhouette de femme romanes-
que d'une sobre élégance et admirablement
réussie.

LES CINEMAS

Finance - Commerce
y , , „ p, . . . . 1 ¦ ' ' '

Changes. — Cours au 16 juillet 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris ... 20.30 20.40 M i l a n . , ,  28.20 28.30
Londres . . 25.21 25.23 Berlin .. 123.30 123.40
New-York. 5.18 5.21 Madrid .. 88,80 89.—
Bruxelles , 72.20 72.30 Amsterdam 208.05 208.15

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 15 juillet 1927
Les chiffres seuls Indiquent les nrU faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 550.— d Et. Neno. Z 'A 1908 88.25 d
Compt. d'Esc. . . 641.- d » » *% MOÏ j »--
Crédit Suisse . . 816.- d . » * . « W» *00-?5 d

Oréd foncier n. 580.— d O. Neuo. SU 1888 85.— d
Soo. de Banane s. 778- d » » 

£ IgJ g,- d
.La Neuchâteloise 500.-̂  d ' • s» »» «tZ Î
Oftb. éL Oortalll. 1800.- d O.-d.-Fds M 1897 96.o0 .rf
Ed. Dnbied & 0'« 300.- d » g g» JJ" «
Oimt St-Sulpice . 1175.- d ' 

 ̂
™, "

m,.™ \t__n *~A <_ _ . — r, Loole . . . % 1898 90.25 dTram. Neno. ord. 395.- o  % m H _ d» priv. 425.-, d , 5% 1916 100— d
Neuch, Ohaum. . 4— d 0réd ( N> i% 9R75 d
Im. Sandoz-Tray. 345.-d Ei Dubîed 6% 98twm d
SaL des concerts 250.— d Tramw, 4 % J899 95.—, d
Klaus 80.— d Klaus M 1921 82.—' d
Btab. Perrenoud 480.— d Suchard 1% 1918 97.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8HSÇ.

Bourse de Genève, du 15 juillet 1927
Les chiffres seuls indiquent lee prix fait*.

m *» mix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o = offre. .

Alitions 7 % Belge . . ..  1080.*
Bq. Nat. Suisse 556.— 7j* 0h< Français 103t. - ¦
Oomp. d'Eseomp. 640.— d 3™ Différé . • - • 77.50 O
Crédit Suisse . . 820— 3^ ch< Wd. A. K. 84.90
Soo. de banq. s. —,— 7% Cn- f8r Maroc 1045,im
Union fln.genev. 724.50 Chem, Fco-Sulss. 420.— d
Ind. genev. gaz 526.— 3% Jougne-Eolé. 364.— d
Gaz Marseille . . —.— s^% Jura-Slmp, 77.50m
Motor- Colombus 1080.— 3% Genev. à lots 108.10
Fco-Suisse élect 293.— 4% Genev. 1899 . — ,-i-
Ital,-Argent. éleo. 534— 3% Frlb. 1908 . . 382,50m
Mines Bor. ord. . — 5% V. Genè. 1919 509.—
Gafsa, part .. . 340.50 *% Lausanne . . 45?.50m
Totis oharbonna 677.— 5% Bolivia Bay 159.50
Choool. P.-O.-K. 200.— Danube-Save . . 57,10
Nestlé 672.50 6% Paris-Orléans 970.— d
Caoutoh S fin. HO.— 6% Argentin.côd. 99.— o
Allumettes 'suéd 398— Cr. f. d'Eg. 1908 —.—

nhHnntin»H i% Voo*B- é,eot< —¦*"UD,tgattam Hispano bon» 6% 484—i% Fédéral 1908 —.— m Totla o. bon*. 450.—
Changes nuls : 12 sans variations, 1 en hausse(Italie (+ 1K), 4 en baisse (Paris, Bruxelles, Alle-magne, Pest.). Serbe cote 118 % fin août, mais 116,17 eLU5„.f J,ï courant (—1). Fédéraux A-K en haus-se, 85, 84.8B (+ 25). Méridionale d'électricité 5050,5055 (+ 15). Sur 44 actions : 10 en baisse, 19 en

hausse (Financière. Hispano, Caoutchoucs).
15 j uillet. — Cent francs suisses valaient aujour d'hui ,

à Paris : Fr. 41)1.50.

Tamponnement en Prusse. — Vendredi ma-
tin , mande-t-on de Cassel, un train de voya-
geurs venant de Warbourg a tamponné un
Ira in de marchandises qui stationnait à l'en-
trée de la gare d'Altenbeken. Le mécanicien
du train tamponneur a été tué, un conducteur
f ' un autre employé ont été, l'un , grièvement,
l'autre légèrement blessés.

AVIS TARDIFS
Les personnes pouvant donner le nom du mon-

sieur qui a giflé, devant l'hôtel du Lac, vendredi
matin, avant le

passage du cortège
un garçon livreur, sont priées de donner leur adres-
se au bureau du journal. 728

On cherche une jeune fille
pour la garde d'une fillette, tons les jours: de 8 à
11 heures du matin. S'adresser Avenue du . P»-
mier Mars 10, 1er étage. . '

i \ÏÊh  Union Commerciale
^^^^a^p^ Les membres de l'Union oom-
*~r*Œ8}fi *~~\B£ ef mereiale sont avisés qu'ils peu-

vent assister gratuitement aux conférences don-
nées sous les auspices ' du COURS INTERNATIO-
NAL DE FRANÇAIS.

Prière de se munir de la carte de légitimation.
Le programme des conférences est affiché «n local.

Le comité.. . ..

PELOUSE DU MAIL :: Dimanehe 17 juillet

Concours de classement
et kermesse

organisés par la
Société ouvrière de gymnastique

avec le concours de la Musique tessinoise
Vauqulîle — Roue aux millions

DANSE
ORCHESTRE FATTY-JAZ-BAND

La fête a lieu par n'Importe quel temps ;' cv cas
de pluie dans la grande salle. "

.. ' .._ ,
CHANTEMERLE SUR CORCELLES

Dimanche 17 juillet 1927

Grande fête d'été
avec pique-nique

organisée par le Cyclophlle neuchâtelois, Pesenx
Vauquille aux pains de sucre

Jeux divers Tombola
Distributions aux enfants

Musique de fête : Fanfare « L'Espérance », Coreelles.
En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours.



Une scandaleuse exclusion
On lit dans la « Gazette de Lausanne > :
« Le ,« Journal de Genève » s'étonne avec rai-

son que M. Otto de Dardel, qui lutte depuis des
années contre les jeux de hasard, n'ait pas été
nommé membre de la commission du Conseil
national qui étudiera l'initiative pour le réta-
blissement de l'exploitation autorisée des jeux
de hasard. Sa place y était cependant marquée,
aux yeux de tous ceux qui pensent que l'étude
préalable dont la commission est chargée doit
être objective, donc contradictoire. »

Voici maintenant ce que disait le < Journal
de Genève » :

< Il faudra observer soigneusement les
moyens dont use et usera le comité de l'initia-
tive pour le rétablissement de l'exploitation
autorisée des jeux de hasard.

> Déjà , on a noté que les kursaals ont réuni
des sommes importantes pour mener la cam-
pagne. Qui est riche d'arguments n'a pas be-
soin de tant d'écus.

> Maintenant, on apprend que le vaillant
champion de l'interdiction, M. Otto de Dardel,
n'a pas été nommé membre de la commission
du Conseil national qui étudiera l'initiative. Sa
place y était cependant marquée, aux yeux de
tous ceux qui pensent que l'étude préalable dont
la commission est chargée doit être objective,
donc contradictoire. A-t-on craint le beau rap-
port de minorité que M. de Dardel aurait cer-
tainement présenté au Conseil national ? Qui
est riche d'arguments ne craint pas la lumière.
D'où est partie cette exclusion scandaleuse ?
Par qui a-t-elle été demandée ? »

» » »
D'où est partie cette exclusion scandaleuse ?

Et par qui elle a été demandée ?
Nous sommes en mesure de répondre.
Le groupe du centre, auquel appartient M. de

Dardel, compte sept membres. Son président,
M. Maunoir, fut l'objet d'une démarche de trois
de ses collègues, MM. Bujard , de Murait et
Aloïs de Meuron, qui lui proposèrent le pre-
mier d'entre eux en qualité de représentant du
centre dans la commission. Et M. Bujard tut
nommé et M. de Dardel fut mis au courant une
fois la nomination faite.

Rien de plus simple et de moins édifiant.
Sans nous étendre davantage sur cette, intri-

gue de couloirs, répétons ce que nous disions
tôt après son regrettable résultat : en écartant
M. de Dardel, on a éloigné de la commission
le représentant le plus autorisé de la majorité
de la natiop dont le vote avait aboli l'exploita-
tion industrielle des jeux de hasard.

Cette manière de traiter les affaires ne vau-
dra aucun degré d'estime aux hommes qui s'y
prêtent. Le Conseil national ne peut en sortir
que diminué dans la considération publique.

F.-L. S.

HAUTERIVE
(Conv) Les deux sièges devenus vacants au

Conseil général ont été repourvus ensuite de
l'élection tacite de MM. César PôUégrini et Al-
bert Zwahlen.

Un cambriolage
— Dans la nuit de jeudi à vendredi, les ma-

gasins de l'épicerie Zbinden ont été cambriolés.
Le malfaiteur s'introduisit dans les locaux en
forçant le contrevent de la fenêtre nord et en
coupant une partie de la vitre. Après avoir vai-
nement mis sens dessus dessous divers tiroirs,
croyant trouver de quoi alimenter son gousset,
le voleur fit main basse sur des timbres-poste
pour une valeur d'une dizaine de francs et sur
diverses marchandises, charcuterie, chocolat,
etc., sans être inquiété du reste puisqu'il put
étancher sa soif en vidant le contenu d'une bou-
teille de bière.

La police appelée releva des empreintes di-
gitales et ne tardera certes pas à mettre la
main au collet de cet indésirable.

'^! .LIGNIÈRES
(Corr.) Nous avions entendu dire qu'un re-

cours avait été adressé au Conseil d'Etat, par
un électeur, au sujet des élections complémen-
taires des 25 et 26 juin pour le Conseil général.
Ce recours se basait sur le fait que le Conseil
communal n'avait pas convoqué le corps élec-
toral, ni fait aucune publication dans la «Feuille
officielle >. Nous venons d'apprendre que les
motifs invoqués par le recourant ont été recon-
nus valables et que le Conseil d'Etat a annulé
nos dernières élections. Nous allons donc être
appelés aux urnes une quatrième fois ; il n'est
pas dit que ce soit la dernière.

y. s . PESEUX
Hier, à 14 h., un accident s'est produit à

la rue de Neuchâtel, à Peseux, dans des cir-
constances non encore établies. Un char de
bois est entré en collision avec une motocy-
clette. Le voiturier a une jambe cassée et des
côtes enfoncées, tandis que le motocycliste s'en
tire avec peu de mial.

La question
des maisons de jeu

NEUCHATEL
Association pour le développement

économique de Nench&tel
La dernière séance du comité a été consacrée

aux questions importantes de la publicité, des
relations ferroviaires, du tourisme et des sports.

La propagande commencée avec succès l'an
passé est poursuivie sans interruption, ce qui
est indispensable si Neuchâtel veut attirer des
touristes et des étudiants.

La brochure « Neuchâtel en Suisse, ville d'é-
tudes > est actuellement terminée.

Un nouveau guide dépliant, plus complet, est
mis à l'étude.

Pour faciliter l'arrivée des automobilistes en
notre ville, des tableaux indicateurs seront pla-
cés sur les principales routes de Suisse et de
l'étranger.

En matière ferroviaire , l'Association voue
toute son attention à l'amélioration des commu-
nications de la ligne Neuchâtel-Pontarlier-Pa-
ris. Une correspondance est demandée de ma-
nière à pouvoir atteindre Paris l'après-midi,
à 14 h. 52, en quittant notre ville vers 6 h. et
demie, puis une autre qui permettrait, dès Pon-
tarlier, de continuer sur Neuchâtel, avec le
train direct, quittant Paris à 12 h. 20.

Les démarches utiles ont été fa ites auprès
des autorités cantonales sur l'intervention des-
quelles il y a lieu de fonder tous espoirs.

Les études pour la création d'tine plage et
d'un golf sont poursuivies activement et, dans
sa prochaine séance, le comité prendra con-
naissance des résultats obtenus et des propo-
sitions que pourront faire les commissions spé-
ciales nonymées à cet efiet.

Les autorités communales ont accueilli avec
bienveillance deux requêtes tendant, l'une à
supprimer les termes rébarbatifs < Contrôle sé-
vère > sur les plaques concernant la circulation
des automobiles, l'autre à réserver sur le par-
cours de la magnifique route de Chaumont, des
points de vue permettant de jouir du splendide
panorama sur le lao et les Alpes.

Le comité a, enfin, constaté avec beaucoup
de satisfaction que l'Association rencontre de
nombreuses sympathies dans tous les milieux :
de nouvelles subventions lui sont accordées et
le nombre de ses membres augmente. H faut
y voir la preuve que chacun comprend la né-
cessité de s'unir pour aider à la prospérité de
la région.

Terrible orage
au Landeron et sur les rives

du tac de Bienne
En 10 minutes les vignes

son! saccagées et les récoltes
sur pied anéanties

NEUVEVILLE, 15 (Corr.) — Un orage de
grêle d'une force extraordinaire s'est abattu
sur tout le. territoire de la Neuveville. Après
quelques coups de tonnerre, une pluie abon-
dante s'est mise à tomber à 13 h. 10, tout de
suite accopipagnée de grêle chassée par le vent
d'ouest,

" 
pius le joran/puis la bise. Ce fut com-

me une tornade. La trombe tomba avec une
telle puissance qu'en cinq minutes les rues
étaient blanches de grêlons dont un grand nom-
bre, mesuraient jusqu'à 3 cm. de diamètre. Les
grilles d'écoulement s'étant rapidement obs-
truées, ce fut un torrent qui descendit la ville
jusqu'au passage sous voie où la grêle forma
un amoncellement de 30 centimètres d'épais-
seur. A 13 h. 20, tout était arrêté, mais ces dix

minutes ont suffi pour anéantir la récolte du
vignoble. C'est un désastre ajouté à celui de
nos voisins. Nos vieux vignerons ne se souvien-
nent pas avoir vu un orage de grêle aussi puis-
sant. Tous les propriétaires ruraux sont atteints.
Demandez aux ménagères ce qui reste de leurs
salades, de leurs haricots, et de leurs tomates?
Demandez aux agriculteurs ce que deviendront
les magnifiques champs de blé commençant à
jaunir et leurs belles avoines encore vertes ;
tout est irrémédiablement couché, car la paille
est cassée. Demandez enfin aux vignerons oe
qui reste des promesses de juin? Grâce à de
nombreux sulfatages et à un temps propice, la
maladie n'avait fait qu'une très timide appari-
tion et de nombreux viticulteurs comptaient SUIT
une récolte satisfaisante. Que restera-t-il dans
ces vignes aux feuilles hachées et dont le 90 %
des grains a été touché par la grêle ? Hélas !
rien, car beaucoup de propriétaires ne sont pas
assurés contre ce terrible fléau.

Après ces désastres, il semble que les socié-
tés de viticulture, les communes et les compa-
gnies d'assurance seraient bien inspirées en
prenant l'initiative d'expérimenter l'effet des
fusées grélifuges dont parle M. Mûhlematter
dans sa correspondance d'hier et qui ont joué
un rôle déterminant, sémble-t-il, dans le vigno-
ble de Lavaux.

D'autre part, des personnes qui ont passé à
la Neuveville rapportent, pour donner une idée
des méfaits de la grêle, que les ceps défeuillés
présentent l'aspect désolé qu'ils ont en automne
après la vendange.

LE LANDERON, 15 (Corr.). — Vendredi, à
13 heures et quart, une effroyable rafale de jo-
ran a chassé et fait abattre sur notre région, une
épaisse colonne de grêlev suivie d'une pluie tor-
rentielle. En dix minutes à peine, le nord-est de
notre vignoble, plein de belles promesses, et
les jardins environnants ont été hachés, sacca-
gés, et en bien des endroits ravinés. C'est pour
beaucoup de viticulteurs un. véritable désastre
car la perte de la récolte est sinon totale du
moins diminuée du 60 au 90 %, et malheureu-
sement les propriétaires n'étaient pas tous assu-
rés.

La Fête de la jeunesse
lie cortège

Une fois de plus, le cortège de la jeunesse a
déroulé dans les rues de notre ville ses vives
couleurs et sa grâce juvénile. Les inquiétudes
causées à beaucoup par l'orage qui éclata le
mati n entre 4 et 5 heures, furent heureusement
dissipées.

Peu après 9 heures, le cortège débouche au
bout de l'avenue du 1er Mars dans une gloire
de lumière. Il s'avance, lent et majestueux, la
marche scandée par les cuivres de toutes les
musiques du chef-lieu.

Arrivé à la hauteur du collège de la Promer
nade, seul morose en ce jour de fête, le cortège
oblique vers le port. L'immense place est encore
complètement vide, seuls les trottoirs sont gar-
nis de curieux. C'est là que toute la jeunesse
de la'ville va évoluer, selon l'heureuse décision
prise l'année dernière déjà. Quel spectacle est
plus agréable à l'œil que ce grand espace sil-
lonné par de joyeuses colonnes dont les cou-
leurs provoquent par leur diversité une impres-
sion d'étonnante fraîcheur. >

Les officiels ont compris que leurs habits
noirs ne seraient guère goûtes au milieu de
cette clarté étincelante sous le soleil de ju illet.
Massés sous les arbres, ils sont, comme les
spectateurs - du. - pourtour, émerveillés de ce
splendide déploiement.

Le cortège, ouvert par un groupe d'agents de
police et d'éclaireurs, se présente dans sa com-
position habituelle.

Après les autorités scolaires, les jeunes filles
de l'école supérieure, enfants gâtées des pro-
fesseurs ; celles de l'école professionnelle ont
le charme des midinettes ; les gars du Collège
latin affectent un air sérieux, suivis des élèves
dé l'école secondaire, mutines et enjouées.

Et ce sont les classes primaires, jusqu'aux
tout petits, dans leurs plus beaux, atours, fiers
d'être admirés. Ceux de Chaumont, braves gos-
ses de la montagne, ont apporté les jolies fleurs
de là-haut et ceux de Grandchamp, d'agrestes
décorations. N'ayons garde d'oublier d'ailleurs
que la presque totalité des participants étaient
gentiment fleuris. Aperçu même de fort beaux
bouquets.. . ..

A la place Purry, le cortège s'est scindé, les
aînés se dirigeant vers la Collégiale, les plus
jeunes vers le Temple du Bas.

A la Collégiale
La cérémonie de la collégiale est présidée

par le pasteur D. Junod. Elle s'ouvre par un
chœur des garçons : < Les Pifferari >, de Léo
Delibes, chanté avec un bel entrain. Puis, M.
Junod développe le texte de St-Luc XIV, 10 :
< Mon ami, monte plus haut ! » L'humanité ac-
tuelle est prise du vertige de l'altitude et de la
rapidité. : Elle a vaincu les obstacles de la hau-
teur et de l'espace, en attendant de vaincre ce-
lui du temps. Elle obéit ainsi à un instinct ma-
gnifique, qui la distingue des autres créatures.
Mais il est d'autres domaines où elle est appe-
lée à monter : l'école invite la jeunesse à s'é-
lever sur les hauteurs de l'intelligence ; et la
religion, sur celles, supérieures encore, de la
conscience : ascension difficile ; mais celui qui
a prononcé-cette parole : « Mon ami, monte plus
haut ! >. c'est Jésus-Christ, qui aimait les jeunes,
et qui les guide.

•Les jeunes Mes exécutent, de- leurs voix lini-
pides, un chœur de Sourilas : < Le bois en' fê-
te >, qui lait pénétrer jusque sous les voûtes
une atmosphère de vacances, et ouvre un hori-
zon d'azur, de prés et de bois.

M- 'Baumanny directeur des écoles secondaire,
professionnelle et supérieure, proclame quel-
ques résultats du dernier trimestre, puis relève
plusieurs points caractéristiques des divers en-
seignements, pour l'année scolaire 1926-1927.
Les nécessités financières ont obligé les auto-
rités à supprimer, d'une part, la Ire latine,
d'autre part, la Sme secondaire des garçons ;
M. Baumann regrette, comme bien d'autres per-
sonnes, ces suppressions, ainsi que la création,
dans Te cadre primaire, d'une classe d'ensei-
gnement secondaire. Il souhaite que cette solu-
tion soit provisoire, et soit bientôt remplacée
par une situation plus nette. L'école des jeunes
filles a, heureusement, conservé ses trois an-
nées, et consolidé le groupe des latinistes. L'é-
cole supérieure ne peut plus être taxée d'éta-
blissement' de luxe, mais elle conduit a un but
bien déterminé. Les classes d'étrangères, avec
leurs 114 élèves, ont rendu de réels services à
la ville, à nos confédérées, et à des jeunes filles
d'autres pays. L'école professionnelle continue
son œuvre utile, et se développe de façon ré-
jouissante.

Puis M. Baumann rend hommage, en termes
heureux, à Mlles Barbezat et Liniger, ainsi qu'à
M. Racine, qui sont entrés da: j  l'enseignement
secondaire en 1897, comme lui-même. Il retrace
leur carrière, et caractérise avec justesse et
amabilité ces trois excellents maîtres, qui se
sont fait aussi apprécier de tous leurs collè-
gues. Cest avec regret que Ton voit se retirer
Mlle Barbezat. Les trois jubilaires reçoivent,
des mains de gracieuses jeunes filles, un sou-
venir de la part de la commission scolaire,

Encore un chant, toujours sous l'habile di-
rection de M. Furer: L'hymne à la patrie, d'O.
Barblan ; toutes les voix, accompagnées par
l'orgue, se déploient en sonorités vigoureuses
et solennelles.

C'est maintenant le ,tour de M. Baumann de
recevoir les remerciements des autorités. M.
Bourquin, président de la commission scolaire,
constate que la dite commission qui siégeait
en 1897, a eu la main heureuse en nommant
les quatre personnes qui sont aujourd'hui à
l'honneur. Il s'associe aux éloges déjà pronon-
cés et dit avec quel dévouement et quelle cons-
cience M. Baumann s'acquitte, depuis 1919, de
sa tâche de directeur des écoles secondaires.
Le corps enseignant a toujours été heureux
de suivre ses avis, et les élèves ont eu en lui
un chef bienveillant. M. Bourquin lui remet
aussi, avec tous ses vœux, un souvenir de la
commission scolaire.

L'assemblée chante le < Te Deum >, les pe-
tites mains se tendent vers les bulletins multi-
colores, la foule des jeunes et des vieux se dis-
perse, pour se retrouver l'après-midi au Mail.

An Temple du bas
Dans notre vieux tenjple du bas, fleuri à

souhait et bondé jusqu'en ses derniers recoins,
la cérémonie débute par le chant < Les armail-
lis », de Jaques-Dalcroze. M. L. Haemmerli,
maître de chant, n'a épargné ni son temps ni sa
peine pour styler son petit inonde. En de nom-
breux exercices et répétitions d'ensemble, il
est arrivé à donner à sa cohorte de chanteuses
et chanteurs une grande homogénéité, c'est
pourquoi < Les armaillis > sont remarquables
comme exécution.

Le pasteur Lequin prend ensuite la parole.
Il a fait visite dernièrement à une vieille dame
qui lui a dit combien elle aime la fête de la
jeunesse et les enfants, ces < oiseaux du bon
Dieu x L'image rappelle à M. Lequin la co-
lombe de l'arche de Noé. Comme elle, nos pe-
tits sont des messagers de bonne nouvelle ; ils
rapportent à l'arche — la maison paternelle —
de bons bulletins, témoignages de leur travail,
de leur conduite. Ceux qui en ont de mauvais
sont des oiseaux sans

^ 
ailes. Apprenez, chers

enfants, à aimer l'école", vos maîtres ; il faut sa-
voir tant de choses pour être un membre utile
de la société. On fait bien ce qu'on fait aveo
amour. Que Jésus soit votre modèle, lui qui
croissait en stature, en sagesse et en grâce de-
vant Dieu et devant les hommes. Qu'il vous soit
en exemple lorsque vous quitterez l'arche, et
tout ira bien pour vous.

Après, < l'Hymne à Pestalozzi >, d E. Lauber,
c'est à M. J.-D. Perret, directeur des écoles pri-
maires, de parler à son jeune auditoire. Il le
fait spirituellement et d'une façon pleine d'à
propos.

En ce jour de fête, tout est subordonné aux
enfants. Chacun a les yeux sur eux. Les règle-
ments communaux ont même été. modifiés en
leur faveur puisque la circulation des trams ei
des autos a été arrêtée pendant tout le parcours
du cortège. Parents et amis les ont accompa-
gnés au temple et les contemplent avec amour.
La fête rappelle à tel papa ou à telle maman
de vieux souvenirs d'enfance et leur permet de
se rendre compte du çbémin parcouru dans le
domaine de l'instruction.- M. Perret passe en
revue les principales branches d'enseignement
et eh démontre l'utilité. L'école primaire doit
fournir aux enfants une base solide sans se spé-
cialiser dans aucun domaine, sous, peine de
ne pas atteindre son but et de rompre son
unité.

< L'Hymne national > de Sutter est exécuté
ensuite. C'est un chant puissant et fort bien
rendu.

Mlles E. Bauler, E. Grandjean, J. Wenker et
L. Wuillème reçoivent des diplômes ou des sou-
venirs pour 30 ans d'enseignement dans le can-
ton ou dans la commune. M. H. DuBois, mem-
bre de la commission scolaire, est chargé de
les leur remettre. C'est un honneur pour lui ,
honneur qui , dit-il, lui a été attribué à cause de
son grand âge. Il félicite les jubilaires de leur
fidélité au devoir et de la conscience avec la-
quelle elles ont accompli leur belle tâche. Il
leur apporte un témoignage ému de reconnais-
sance de la part de leurs élèves, des parents et
de la commission scolaire.

Le chant de l'aseemblée c 0 monts indépen-
dants > et la bénédiction terminent la céré-
monie.

Au lï ail
La plus grande animation n'a cessé de ré-

gner au Mail, où, grâce au temps couvert, la
température était très supportable. A trois heu-
res a eu lieu la polonaise qui, cette année, était
particulièrement réussie. Les participants très
nombreux portaient de grandes fleurs en papier
et ont exécuté des figures du plus agréable ef-
fet. On a beaucoup admiré la précision des bal-
lets, et l'heureux ensemble qui a présidé à cette
jolie manifestation. Félicitons-en les organisa-
teurs qui ont su, tout en amusant la jeunesse,
nous donner une production du meilleur goût.

Après la collation, les jeux et les danses ont
continué à souhait Beaucoup de monde aussi le
soir, et de nombreux couples dans la grande
salle du Mlail où Ils ont charlestonné jusque
tard dans la soirée.

Graves troubles
à Vienne

VIENNE, 151 — Des démonstrations ont eu
lieu à Vienne en signe de protestation contre
le verdict d'acquittement rendu hier dans le pro-
cès de Schattendorf. '

Les manifestants ont essayé de pénétrer dans
le'Parlement et l'Université. La police a pu les
en empêcher. Des coups de feu ont été tirés lors
des rencontres entre la police et les manifes-
tants. Il y a eu des blessés des deux côtés. Une
partie des manifestants réussit à pénétrer dans
le palais de justice d'où des actes furent jetés
dans la rue et brûlés.

VIENNE, 15 (Wolff). — Au cours des mani-
festations qui se sont produites vendredi à
Vienne, un groupe a réussi à pénétrer dans les
bâtiments de l'organe pangermain < Wiener
Neuesten Nachrichten » et s'en est pris aux pa-
quets de journaux qui allaient être expédiés.

Jusqu'ici, on compte cent bessés, dont un
grand nombre d'agents de police.

Selon des témoins oculaires, les bâtiments des
journaux «"Reichspost > et « Wiener Neuesten
Nachrichten » seraient très fortement endomma-
gés. Le palais de justice aurait été incendié.

VIENNE, 16. — Une publication de la direc-
tion de police de/Vienne dit que les événements
dont Vienne a été, vendredi, Te théâtre, exi-
gent l'intervention énergique de toutes les for-
ces de police pour le maintien de Tordre public.

La direction de police recommande sérieuse-
ment et instamment f .  la population de ne point
tolérer que des éléments criminels puissent
réaliser leurs projets ténébreux.

Plus de télégraphes
ni de téléphones

BUDAPEST, 15 (Wolff) . — Les communica-
tions téléphoniques avec Vienne ont été coupées
à 19 heures au milieu d'une conversation. La
centrale téléphonique de Vienne n'a plus répon-
du aux appels réitérés de Budapest. .

PRAGUE, 15 (Wolff). — Les communications
téléphoniques avec Vienne sont coupées.

BERLIN, 15 (Wolff). — Les communications
téléphoniques et télégraphiques avec Vienne ont
été coupées vendredi soir à 20 h. 15.

MUNICH, 16 (Wolff). — D'après des nouvel-
les reçues de Vienne , juste avant la rupture des
communications télégraphiques, la commission
des syndicats dans une entrevue qu'elle aurait
eue vendredi après midi avec le chancelier
Seippel, aurait réclamé la démission du prési-
dent de police Schober.
. L'incendie du palais.de justice s'est si rapi-
dement, propagé qu 'il faut compter que la moi-
tié de l'édifice sera détruite.

Une explication
PRESSBOURG, 16 (Wolff). — D'après des

informations de source privée, les événements
de Vienne se sont déroulés ainsi qu'il suit :

. Dans l'après-midi des collisions se produisi-
rent près de l'église Votov entre les manifes-
tants au nombre d'environ 300 et des détache-
ments de police. Au moment où les policiers
voulurent faire évacuer la place, les .manifes-
tants ouvrirent le feu et les agents ripostèrent
mais durent finalement reculer. .

I_A.iQ.ule..prit alors d'assaut .W palais de jus-
tice':et détruisit Tés' conduites de "gaz de l'édifice.
Le gaz qui s'échappait fut allumé et bientôt tout
le bâtiment fut en flammes. Les nouvelles di-
sent que le. parlement, l'hôtel de ville et l'uni-
versité, seraient menacés par l'incendie. Fina-
lement la police réussit à reprendre un certain
avantage sur les manifestants qui avaient élevé
des barricades- Il se confirme que le palais de
justice est entièrement détruit.

PRAGUE, 16. — Les nouvelles de Vienne di-
sent que la commission parlementaire de la cen-
trale des syndicats a été invitée à collaborer
aux pourparlers engagés par le bureau du parti
socialiste. ,

Jusqu ici aucun communiqué officiel n'a été
publié. La décision aurait été prise de procla-
mer une grève de tous les ouvriers englobant
également les imprimeurs et les trams. Les ou-
vriers et fonctionnaires des postes et télégra-
phes se seraient déclarés solidaires des ouvriers.
L'attitude des cheminots est encore incertaine.
D'aprê des informations reçues à 19 heures, la
direction du parti socialiste autrichien aurait
décidé d'envoyer une délégation auprès du chan-
celier Seippel pour exiger la démission de ce
dernier.
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Plus de nouvelles de Vienne
BERNE, 16. — Depuis vendredi soir, à 7 heu-

res, toutes les communications, télégraphiques
et téléphoniques entre la Suisse et Vienne ont
été coupées.

(Le procès de Schattendorf, dont l'issue pa-
raît avoir été Tôrigine des. troubles, suivit une
échauffourée dans laquelle un socialiste et un
enfant perdirent la vie.)

— Incident franco-italien
n'est pas réglé

PARIS, 16 (Havas). — On mande de L.ansle*
bourg au < Matin > :

En dépit des promesses faites, aucune amé-
lioration appréciable n'a été apportée à la si-
tuation des Français qui, chaque été, vont s'in-
staller dans leurs pacages situés en territoire
italien, pour y faire paître leurs troupeaux. Les
obus continuent à tomber dans ces pacages où
ils causent de sérieux dégâts.

Les Français possédant des terres dans la
vallée de Savalin,. ainsi que ceux du Renvers,
ont été contraints pour la onzième fois à quitter
leurs habitations. Ces évacuations opérées à
5 heures du matin, par un grand froid , à 2200
mètres d'altitude, sont fort pénibles. D'autre
part, le passage des convois d'artillerie endom-
mage sérieusement les cultures.

L'aviateur Smith et son compagnon
sont sauvés

PARIS, 16 (Havas). — Le « Matin > publie
une dépêche de Honolulu disant que l'aviateur
Smith et son compagnon qui avaient améri à
850 milles d'Honolulu, auraient été recueillis.

Un naufrage sur la route
de New-York

NEW-YORK, 16 (Havas). — Le paquebot
< Weedam » se rendant à New-York, est entré
en collision hier matin avec le vapeur norvé-
gien < Sagaland >, à quatre milles de la côte. Le
vapeur norvégien a coulé. Toutes les person-
nes se trouvant à bord, sauf une, ont été recueil-
lies.

Une boulangerie en feu
NEW-YORK, 16 (Hâvas). — L'installation de

la plus grande boulangerie du monde (style
américain) pour la fabrication du pain de sei-
gle, a été détruite hier matin par un incendie.
Les dégâts sont évalués à un million de dollars.

Les Abyssins attaquent une
caravane anglaise

LONDRES, 16 (Havas). - Selon le « Morning
Post >, une caravane britannique a été attaquée
par des soldats abyssins à Ogada, localité située
à l'intérieur du territoire gouverné par le Zaz
Taffari. Treize Somalis britanniques ont été
tués, ainsi que le chef du convoi dont le cada-
vre a été mutilé.

Le gouvernement de Nankin
s'organise

NANKIN, 16 (Reuter). — Le conseil des mi-
nistres du gouvernement de Nankin s'est réuni
hier pour la première fois et ses membres ont
prêté serment. Le ministre des finances qui
présidait a souligné que les fonctions du coït
seil sont analogues à celles remplies en Euro-
pe par les ministres de la guerre, de la ma-
rine et de l'aéronautique ainsi que par l'état-
major général .

Le ministre des affaires étrangères a parlé
en faveur de la discipline nationaliste, disci-
pline essentielle a-t-il dit, pour atteindre l'ob-
jectivité finale du gouvernement de Nankin qui
est d'étendre son régime jusqu'au bord du
fleuve Amour.
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POPES FBHEBR E S HEMMEL OÎSES
M AISON GILBERT
Tél. 395 Rue des Poteaux 3 et 4

près du Temple du Bas \

WHT Concessionnaire de la
ville pour les enterrements par

I 

corbillard automobile
Cercueils de chêne, sapin, tachyphage m

Membre et concessionnaire de la |j
Société de Crémation 9

Madame et Monsieur Jules Savary, pasteur, et
leurs enfants : Monsieur Marc-André Savary, à Da-
vos ; Monsieur et Madame Léon Savary, à Genève,
et les familles parentes et alliées, en Esthonie et
en .Russie, ont la douleur de faire part de la mort
de

Madame Léontine de PAUCKER
néo baronne de MIRBACH

leur chère et vénérée mère, belle-mère, grand'mè-
re, arrière-grand'mère et parente, survenue à l'âga
do 96 ans, à Béval (Esthonie).

Môtiers, le 15 juillet 1927.
Psaume CIII, 1-2.

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1b____________________ _̂_________të__ *________ __ t_____________ *B____W___

Monsieur Fritz Schàer et ses enfants : Mesdemoi-
selles Jeanne1, Emma, Marie, Yvonne, Monsieur
Marcel Schâer et sa fiancée, Mademoiselle B. Ea-
toppey, à Cortaillod , Emile et Fritz ; Monsieur Ait
phonse Boulin, aux Bayards, et les familles BOTV
lin, Loup, Haessler et Bùrki, ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la mort subite de

Madame Adeline SCHÂER
née BOULIN

survenue le 16 juillet, à 2 heures du matin, dans
sa 48me année.

Neuchâtel , le 16 juillet 1927.
Eepose en paix, épouse et mère chérie,
Malgré notre profonde douleur,
Tes souffrances, tes peines sont finies,
Près de Jésus notre Sauveur,
Tu goûtes le vrai bonheur.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Ecluse 78.

Cercle national, 50 fr. ; Anonyme, 2 îr. ; Mu-
sique de "Boudry, 30 îr. ; J. W. C, Cornaux, 5 f r.
Total à ce jour : 8305 îr. 50.

Souscription en faveur
des sinistrés du Vignoble

Cours du 16 juillet 1927, à 8 h. 30, dn
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâlel

Chèqut Demande Offre
Cours Paris . , . .,, 20.30 20.40

sans engagement Londres ,,,, 25.21 25.21
mi les fluctuations M"813 28 20 28.35
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