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A vendre
au Port

un bateau, une baraque et quel-
ques filets. S'adresser Seyon 22,
3me étage. '

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

Mortuaire- 30 c Tardif» SO c Rédamea 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c le  millimètre (nne seule insert. min. 3.50), lé lamecE

16 c. Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Rédame» 50 c, n__- 6.50.
Etranger, 18 c. & millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 e. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclames 60 e., min. 7.80.
Meturago de filet & filet. *— Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
tan 6 maii 3moi* Intel *

Franco domicile _ l l , II— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 e. en «u». Changera, d'adresse 50 c

p ( AdmiMatrattoTU me du Temple-Neuf 1.Bureaux j  Rédacikmi nlt & Ccmetat 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

Il II
„ Un essai Intéressant

pour les ménagères

r 

Présentez une fois à votre mari ' ]
deux cafés différents, l'un sans
et l'autre avec de la chicorée me
„Arome". Demandez-lui ensuite sM
lequel lui paraît le meilleur g|
et le plus savoureux. Nous pa- !|p
rions un contre cent ^_ K|3
qu'il préférera le café X ŜE .̂ --aveo l'« Arôme ».  tâS&SmwS fUl

rience s'il aime ĝSpfiSr/' ___

Mais ce doit être la Grande Chicorée ' ,-;
,, AROME " en paquet bien-blanc. , i

Helvet la  L a n g e n t h a l  ___

MYRTILLES DES ALPES
journellement fraîches en cais-
settes de 5 kg. 4 fr. 60 : 10 kg.
8 fr. 80.

BELLES PÊCHES
• 10 kg. 7 fr. 80 et 6 fr. 80

PRUNES FRAICHES
10 kg 5 fr. 80. — Tout d'ici con-
tre remboursement. O. Strehler.
Ger. Balestra-Locarno.

Vin de fruits def qualité
fermenté et non fermenté,
en fûts et en bouteilles, de la

Société iintaloise pont i de iirnïs. _ Uni
Se recommandent :

Blaser frères, eaux gazeuses, Neuchâtel
Rue Louis Favre 17. Tél. N° 10.33

??????????»?»»»????»???»?????????????»?»»?

| SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX I
- L. DUTOIT-p^RBEZAT ..?
4>  Rué de la Treille 9 Magasin au 2»« étage < ?
o ' ~ °o Grand choix en " ¦ • ¦ <|

il tissus fantaisie pr grands rideaux H
\ ? dans tous les prix , * *
o INSTALLATIONS D'APPARTEMENTS < ?
?????????????^?????????????«? ???????«????»

Hj^BBHfl_________ _______H DE NOTRE K_iS--_--î _̂__ î_-__ ^^|

¦ NOUVEAUX SACRIFICES 1
||||| ¦——'*¦—»—»—n iiMM,iB'ii,*w,m,ii,M ™̂™'™* '̂itTiMniij i^^ m 

^
M sur les I

' « V W .--„ r_ . -_ -m. «_ _______ BPS

H sans égard aux prix coûtants m
__Wm comprenant : m/_\ comprenant : _Pl_ \» #% &**.H! Rrnilnû Robes de «mettes, laïna- soldé t - ,_.„ Blouses toile de soie, soldé ¦J|ï fe- ^3
H A ge. Robes de chambre, au Hl - F

P Robes lainage, au # 1 § - B̂¦ - A blouses toile. Robes choix O?- . Robes soie, Robes choix /£_ i J ¦ Mi dames, lavables . . . ^^ ¦ coton lavable, etc. "¦ ^̂  ¦ frq.
'4i 'É Ĥ(M>B-——__———_-__—__—»_—-__m————————-.m mmmm_____—a-__-___-__-______-___-_-_______-_____M-__-----___-________._¦_,____ ' ,J*

rA.*J comprenant : jwr fl comprenant : 0*W F" >-"*^
: "% Robes fillettes. soldé jfnl| r Robes lainage, soldé "lIT B?î
|| || brouPe Blouses voile et lainage, au f 

UW 
F
Upe Robes taffetas, au # "f ¦ Ail

1||| B Jupes lainage, robes choix fl Robes crêpe de Chine choix _ _ _ _ _ _ _ §  " m
i i 1 lavables . . . . .. H uni et fantaisie, ™l ^̂  ¦ £ 1 j

Ha JH _l% comprenant : At^ ____, &&&*ŝ S-àiÉ* comprenant : .., m j_Tl_ _ __ . _ ... __ _ _ ¦  BB cSÏ_
M Groupe Blouses de sole, robes «* ||§ Groupe t̂L lt 

S0!dé lil H
,'.ï C mousseline laine, toile h

au. 11 1 H G ?*" '« «° a*«, ,«f h
au. «11 i " ^^PtH <-o _ai_ _i rohe« .niAH choix 1U - de sole, fil a fil, fou- choix i_ffl S_J __ Hi

f-*ï lard uni et fantalsle» W ¦ jer.ji

]tPî$à comprenant : n mm comprenant : ^5*̂  
M ^̂ 1¦ ?j^ Robes fillettes, jupe lai- cnldé m ml Costumes lainage, tein- so|_jé ¦ M SL ^&imm Groupe nage. Blouses soie, voi- ' . 1 *r% Groupe tes unies et tissu sport, .,. gM : • .1

< -y ''
^ D le» toile de soie. Robes '* . | H | BH H Robes tussor, taffetas, °u. B || __. 1 ™ Wl

î^J sole, tussor. Peignoirs ch0lx ifÛ R toile de soie, crêpe C"0|X Ur&J' n ^''J**n flanelle et mousseline . de Chine, etc. ^  ̂^  ̂" rSt;

f.  ̂ Durant 
la 

liquida- A , ¦ Durant les va- 3̂

 ̂
d'envoir'à 

e'chSix! /^^J3  ̂7^̂ ^̂  SÂ7\ °gâsins"serolrt " 
||

Ĵ Les retouche» \  ̂ N̂o t̂J ĉAliOr-fc -̂l.. f̂ fermés de j -̂S

¦B_IBBBBn-IB-IHBBBt.Ba_-a
B fl
g Pour vos vacances |
1 Savons de toilette |¦ B

S Eau de Cologne Sa =— ¦

| Eponges |

I Droguerie 1.11
S Seyon 18 |
g NEUCHATEL m
BBBaBBBBBBaBBBflflBBBB

I

OOf BLiW. de notre mm Em̂ t̂W *j *)sm i *&* étonnante 
mÈË H

Vente fin de saison H 1
1 SAMEDI le 23 juillet H I
t&r'-M mÊÊ-mmmm*mmmm**mm̂ mm*mmtmmmf m___m_m__ ^^ ffijwMW i&̂ ^

¦ 

Toute personne qui n'a pas encore profité ff ̂ ff H
de notre offre avantageuse p!?li \W

____[ *yf _̂ .̂  ¦___¦

I d ĵt vgnjr tout de suite ||| 1

¦ 

Confections et chemiserie |§| .'J m
pour messieurs g}* -«j W£

17, rue de l'Hôpital Maison Breisacher 1 m

¦¦ aflBflBflBflBflBflflBBBBfl
I LA CONFISERIE |

î GENTIL î
B doit sa réputation m
* à ses spécialités : _\
¦ Pâtés froids - Petits §
g pâtés neuchâtelois
* Vol-au-vent Sa : B

| Rut de l'Hôpital 7 \
BSBBBaBaBBBBBBBBBBJiB

I

PHARMAOE-DROGUERIE S

F. TRIPETi
SEYON 4 — NEUCHATEL •

LE VIN LAURENT fm
tonique et reconstituant •
par excellence, convient 2
aux anémiques, surine- #

• nés et convalescents 0
m' ¦ , ~~~".'- .¦• ._ '. .,_S-.
S Prix du flacon : fr. 3.50 m
ace———————

La spécialité du jour pr messieurs
CBAVATESf LARGES ~ES

TBICOT DE SOIE
TRÈS JOLI TRES SOLIDE

Très cprand choix
dans les cravates, pochettes, chez

CJUXE-PMÊTRE sSAHffi zRÉ

--¦¦¦ i ~& ~~ ~~ : ; 

m*GçrcLrettes J
fXÂNTHIAJ
||y i3i on vous demande : 46'
:K • Pourquoi fumez-wous ?»  

^<W ne répondez rfen, 
^¦t mais offrez une Xanthia. 
^

0 2̂ ,̂ Richelieu
¦ ^"C x *̂̂  

pour messieurs

^̂ S^£__J 24
80 

23
80 

1980

Chaussures Pétremand "T1- fl.ucfiâî.i

|xiNTHIAJ
^L x3' '«•» moraliste s'étonne JM
HT qu'une femms moderne ŴJ
t_ft. fuma la cigarette, ne il
B[ répondez rien, mais j
» offre? une Xanthia. *M

Antiquités
EXPOSITION ET VENTE AU MA GASIN

P. Kuchîé, Faub. du Lac 1
Salles _ manger vieux suisse, tables à jeux , petites tables

marquetées, bahuts, etc . Reconstitution de chambres
. : ' :. • . d'après modèles anciens.

!t 

Cigarettes J
XANTHIA4
' i3i on vous dit t « Com- A

ment, vous fumez plus de 9̂
20 cigarettes par jour ? - J*
ne répondez rien , 

^i"" mats offrez une Xanthia. A

Voulez-vous entendre l'opéra « Quîllaume 7ell»
qui sera, le vendredi 22 courant et .ours suivants, retransmis de
La Ohaux-de-Fonds pat l'Union Ea<_iophoEiaue Suisse.

Louez rapidement
un super Badio L. L. efi vous adressant à

L'AGENCE RASIO L. L.
NEUCHATEL Pfôm.nade Noire 1 Téléphone 19

i 

Cigarettes J
XÂNTHïAl

i3' "ne jeune fille «ous A
demande t « Qu'aimez*vous M̂
le plus après la montagne ? > AU

ne répondez rien , |̂
mais offrez uno Xanthia. f̂l

iâS>L Urtfites de la moufle r
ialU lCl O lUOCa 10 _gi 8 fr. 20 ; 5 ke. 4 fr. 50

Faubourg du Lao 3, 2me, à d'ici contre remboursement. —
droite. P. MAZZOLA, Locarno. 

^Ci-rarettes A
|XANTHIA|
M. ^3' 

on vous demande sou- AB

\W dain i • La bourse ou 1a ^B
\_ \± vie ? » ne répondez A
W rien, mai» offre» un» J
jv Xanthia. - ĵ

AVIS OFFICIELS

RUpuIilip et Canton .e ïencMtel
j *t**msm*Mmm*mm**mm.

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

te de Brot-Dessous-Ro-lères eet
jusqu'à nouvel avis, interdite »
la circulation de 19 heures à 6
heures.

Neuchâtel. le 12 juillet 1927.
Le Conseiller d'Etat

Chef du Département des
Travaux publics

H. CALAME.

:Y.;ra;;j _ COMMUNS

^P BOUDR Y
VENTE DE BOIS

Le samedi 23 juillet 1937. la
Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques,
dans sa forêt du Haut de la
Montagne, les bois suivants :

272 stères sapin
55 stères foyard

122 stères gros dasons
9 troncs
7 billes hêtre oub. S m* 91

18 traverses hêtre cubant
6 m» 15

Bendez-vous des miseurs &
T h . î. à la baraque du garde
forestier.

Boudry, le T juillet 1927.
« Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Bevaix
A vendre joli e petite maison.

très bien située, comprenaat
huit oha_Qibre_, dépendances,
verger et j ardin. Pour visite*
et faire oftree. s'adresser à la
propriétaire, Mme Vutlleumler,
Bevaix.

Maison de grand rapport
de quatre appartements de Qua-
tre ohambres. balcons, dépen-
danoes, à vendre. Jardin avee
arbres fruitiers, vue magnifi.
que et imprenable. Conditions
avantageuses. S'adresser par
écrit sous chiffres T. S. 746 an
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre ou à louer, tout de
suite,
petite villa

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

A VENDRE

Boitai Si-TEli
Moulin â vent IO-I > 2.-
bUMU im > _.-

--...iU- le lil- tr
'
.-.

tei-Ê » » n.
le tout verre à rendre.

Galmès Irères
Téléphone 13.33

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Pour les courses :

Petits -Gruyèresta boe i.i o
Jambon extra

les 100 gr. 
Q^Q

Salami de Milan
les .00 gr. 

Q^QQ

Sirop è Lenzbouro
le quart de litre

Il 1 _U9 compris

Pie Mit Amieux
_ " "T 0.90
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AVIS
34F* Pour les annonces avee

offres sous initiales et chiffres,
il est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à 1rs Indiquer : il
faut répondre par écrit à ces
an_onces-Ià et adresser les let-
tres an bnrean dn jonrnal sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant,

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

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchàtel

LOGEMENTS
A louer pour tout de suite ou

époque - convenir,
JOLI APPABTEMENT

an soleil, vue étendue, composé
tfe quatre ohambres, enisine,
ohambre haute, buanderie, oa.
Vas et jardin. Four renseigne-
ments, s'adresser Côte 19, rez-
qs-ohaus-ée. «MJ.

Dès maintenant, à louer aux
Pares, bel appartement de qua-
tre Pièces, bow-window, éham.
We de bains, et toutes dépen.
danoes. Etude Guinand. Baillod.
Berger et Hofer. 

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

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

Ed. CALAME. régi© dtmmeu.
frlea, rne Pnnry 3. e,o.

tHsponible, rue de Flandre,
JOLI LOGEMENT

Ë 
trois ohambres. S'adresser àPagop. épicerie, même ___,

A loner immédlatc-
meirt cm pour époque
à c o n v e n i r, rez-de-
chaussée, quatre pièces
et dépendances. — S'a-
dresser maison «tu bu-
reau des IK «tes, & Cor-
naux. n. n.

COLOMBIER
A louer dès maintenant onnotir date à convenir, deux ap-partements. Map p-aeés. au vil-lage. Etude E. Parts, notaire, à&»¦»»«. 

Boudry
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, apparte-
ments de trois et six pièces,
dépendances. S'adresser à Mme
Wgber, f les Cèdres ». 

A LOUER
vom tout de snite ou époque k
«ftnverd*. à la rue de l'Orànge-
»e, bel appartement do einq
pièces, aveo salle de bains et
toutes dépendances.

Pour les rensetenemeats, s'a-
tresser à Ed. CALAME, rétrie

Immeuble-, me Purry 2. çuo,
Lonis Favre. — A remettre

pour St-Jean, appartement de
|rois chambres et dépendances.
Prix mensuel 52 fr. w. Etude
BatttPierre & Hota. q,<|,

CORCELLES
A loner. pour le 1er novem-

bre on époqae à convenir, un
peau logemet-t de quatre oham-
bres, bain, toutes dépeadanoés.
S'adresser ft Frits Oaiame, Cor.• aafig, ¦ , , , î±A loner tout de gai te on pour
JmiM à convenir, Pavés 16,

APPARTEMENT
de trois obamJbres, onisdne at
4*Peo-da_ices, le tout remis à__efj. -Tadneeser ponr le visiter
è M, Arnold Brandt, Pavés 14.

Ôftte. — A louer Immédiate-
nieat bel appartement de qua,
tra ohambres et dépendanees. —
S'adresser Côte 46 b, res-de-
chaussée. ou Etude Bené Lan-
<Vep  notaire- 

fttte Louis Favre. — A louer
Immédiatement logement de
Quatre ohamibres, cuisine et dé-
pendances. Etnde René. Landry,
notaire. 

Eoluse. A louer immédiate-
ment logement d'nne chambre,
cuisine, soupente et balcon —
Etnde René Landry, notaire.

Pares. — A louer immédiate-
ment logement de trois cham-
brés. Etude René Landry, no-
tâtes. 
. Dralzes près des Carrels. —
A louer immédiatement gara-
ges aveo eau et électricité. —
Etnde René Landry, notaire,
§__2_E_i 

PESEUX
A1 louer tout de suite, loge-

ment de trois chambres, cuisine
et. toutes dépendances.

A Ja même adresse, à vendre
ttn- Ht d'enfant émalllé et un
appareil de T. 8. F. S'adresser
Chapelle 25. au 1er. .
Jg_§jm____m **_____mm_____m__m

CHAMBRES
.folie chambre meublée Mou-

lina 88. 3me, ft droite. 
Deux chambres au soleil . Fau-

bourg du Lac 19. 2me, droite.
Jolie chambre meublée. So-

leil, Vue superbe. — Parcs 46,
2me étage. 

Belle chambre au soleil. Fau-
bourg dn Lao 3, 1er, droite, o.o.

Jolie ehambre meublée. Pen-
sion. Mme Monnier-Humbert,
Halles 11, Sme.

LOCAT. DIVERSES
Grandes caves à louer, situées

à la rue Louis Favre et aux
Beaux-Arts. Etude Petitpierre &
Hotz. 

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

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

Garages
A remettre, à de favo-

rables conditions, à pro-
ximité du centre de la
Ville, de beaux garages,
complètement neufs. —
Etude Fetitpierre et
Xiotz. co.

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

Bureaux
A louer pour le 24 septembre,

an oentre de la ville, vastes lo-
caux à l'usage de bureaux. —
Etnde René Landry, notaire,
Seyon 4.

POUR BUREAU, etc.
Un 9me étage, indépendant,

de denx ohambres et dépendan-
ces, centre des affaires, est à
louer.

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

A LOUER
en excellente situation, au cen-
tre de la ville, local pour maga-
sin. Etude Baillod, Faubourg
du Lao 11. o.o.

Pour tont de suite, ft Jouer
aux Parcs,

bea u garage
aveo ean. S'adresser à Me P.
Baillod, notaire. Faubourg du
Lao 11. c.o.

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

Pour le 24 septembre ft louer

beau garage
à l'est de la ville. — S'adresser
Etude Paul Baillod. notaire.
Faubourg du Lao 11. c.o.

Demandes à louer
Je cherche

local
au res-de-chaussée. pour entre-
poser une poussette. Constant
Grin. Ecluse 1.

Dame seule oherohe

petit logement
d'une ou de deux pièces, au so-
leil, au Vignoble ou aux envi-
rons de Neuchâtel. Faire offres
à Mlle Oollet-Teyeret, Boudry.

OFFRES
Jenne fille, robuste oherohe

plaoe
d'aide

de la mattre-se de maison, pour
apprendre la langue française.
Pour renseignements, s'adresser
à Hanny May. Ovmalingen (Bô-
le Campagne).

PLACES

Volontaire
Jeune fille est demandée, pour

apprendre le service du café et
pour aider an ménage. Vie de
famille. — S'adresser au café
Bank, Oranges, Soleure.

EMPLOIS DIVERS
^

Pensionnat de jennes filles
oherohe jeune

jB-titU-Tite fVM
de langue française. Adresser
offres sons N «OT L à Pnbll-
_____ Lausanne. JH 85657 L

On demande un bon
domestique-charretier

S'adresser à A. Burkhalter,
Manège 25. 

Plaoe pour un

commissionnaire
de bureau. Entrée immédiate.
Faire offres écrites sous ohif-
fres T. A. 785 au bureau de la
Fealtte d'Avis. 

Peintre
On demande pour tout de sui-

te nn bon ouvrier, chez Ph.
Passera, gypserie-pelnture. Oor-
oollos. ; ,

On demande

jeune homme
sachant traire. Entrée et gages
selon entente. — S'adresser à
Charles Soguel. Cernier. 

Ebénistes
Machinistes
Tapissiers

de première force, sont deman-
dés pour entrée immédiate, par
A. Lavanchy. meulbles. Se pré-
senter Orangerie 4. Neuchâtel.

On cherche

JEUNE HOMME
travailleur et de confiance, de
18 à 20 ans, .tour aider aux tra-
vaux de la campairne. S'adres-
ser à Fritz Vogel, Hofmatte,
Anet. 

Pâtissier-boulanger
Ouvrier sachant ft fond cette

branche, propre et sérieux, est
demandé. Offres et, prétentions
à R. LOTH, FLEUBIER,

Jeune homme de IS ans» intel-
ligent, cherche place de

Pli ili.
dans bon restaurant ou hôtel de
Neuchâte l . S'occuperait aussi de
travaux de jardin. Désire bons
gages, place à l'année et vie
de famille.

Demander l'adresse du No 745
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ouvrier

appareilleur
très capable est demandé tout
de suite à l'Usine J. Decker S.
A., ville. 

Elève d'école cantonale, dé-
sire

plate pendant m vacances
dans bonne famille française,
contre petite rétribution. Offres
écrites sous chiffres K. M. 749
nu burean de la Feuille d'Avis.

Bons acheveurs
et remonteur ou remonteuse de
finissage sur 8 'A reraient oc-
cupés régulièrement par DAC-
SUR S. A.. Parcs 4. 

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école ce prin-
temps, cherche plaoe dans un
magasin ou atelier. S'adresser
à Mme Feissly, Plan Perret 12.

Jeune bon
est demandé pour porter le lait
et taire différents travaux. S'a-
dresser laiterie-épicerie Louis
Sandoz , Pourtalès 11.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour cinq à six semaines, pour
aider dans un petit ménage de
deux personnes et servir au ca-
fé.

Demander l'adresse du No 751
au bureau de la Feuille d'Avis.

Relieur-doreur
ou coupeur

cherche n'importe quelle occu-
pation , ohez relieur, Imprimeur
ou encadreur. — Offres écrites
sous B. R. 744 an burean de la
Fenille d'Avis.

On demande un

jeune homme
de 16 à 17 ans pour les travaux
de campagne et d'écurie, et une

Jeune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser à Charles Rindlisbaoher,
Boudry 

Auto
Excellente machine, à trois

places, éclairage et démarrage
électriques Bosoh, moteur Chap-
puis-Dornier 10 HP. est ft ven-
dre. Prix avantageux. S'adres-
sar au Garage Patthey, ville.

A vendre un

lit cage
ainsi qu'une chaise d'enfant. —
S'adresser rez-de-chaussée. Bel-
levaux 16 a. 

A vendre un

buffet
à deux portes, une boîte à mn-
eiqu- et différents ustensiles de
cuisine. Sablons 17, 3mo, ,de 2
ft 4 heures. 
___________________ _________K4»_-____

S francs
Profitez de cette occasion.

Beaux draps de lit neufs, dou-
ble chaîne, garantie. 250X180
avec ourlets. — Envols contre
remboursement.

__ a i l »  «_?*<_$
Superbes taies d'oreillers, bel-

les broderies.
Toujours le plus grand ohoix

de meubles. Exposition perma-
nente de chambres à coucher,
salles à manger.

15® ffr.
Superbes divans en belle mo-

quette laine, belles bibliothè-
ques à deux portes, en chêne.

175 fr.
Armoires à glaoe cristal bi-

seauté.
Fiancés, visite- nos magasins.

AU BUCHERON Ecluso 7-20
l>âtiment de l'Armée du Salut.

M. REVENU
Neuchâtel Tél. 16.33

Trois porcs de 5 lis
à vendre. Chalet d'Es Berrhon-
des- la Coudre.

PERDUS
Un jeune chat

gris-souris s'est égaré dans le
quartier de l'Est. Prière aux
personnes qui en auraient pris
soin de bien vouloir aviser
Avenue du 1er Mars 10, Sme.

La personne qni a trouvé un

bracelet or
(souvenir de famille), samedi
entre 8 et 4 heure*, est priée de
le rapporter contre bonne ré-
compense an poste de police.

A VENDRE
Pour les courses 
dn nouveau 
Compote de Iruits lAbby —
comprenant ananas, 
abricots, poires, cerises 
Fr. —.95 la boîte d'env. 800 gr. —
— ZIMMERMANN S. A.

A vendre

canapé Hirsch
45 fr. — Bellevaux 16. 

A vendre
à l'état de neuf : uno chambre
ft manger moderne chêne fumé,
quelques lits de fer laquée
blanc, lavabo, tables, tables de
nuit, tapis de lits, couvertures
laine, oou-euse, baignoire d'en-
fant, machine ft glaoe, etc.

Demander l'adresse du No 748
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
d'occasion : trois tables bois dur
130X105 om., 180X70 om., 110X
70 cm., deux tables sapin ÎIÔX
68 cm., 90X60 om», banque: lon-
gueur 180 cm., largeur 55 om.,
hauteur 100 om., trois chaises,
grand casier aveo deux buffets
et quatre tiroirs, grande vitrine
aveo buffet, tabouret h vis,
chaise-fauteuil ft vis. éohelle-
escalier, caisse-tiroir à ferme-
ture secrète pour magasin, ap-
pareil multiplicateur « Qreif »,
machine a écrire, i>ro_o_ _ co-
pier, etc. Ru» de l'Hftpltal 8,
-me étage. ¦

__________________________m*m

Comment procéder!!!
L'apéritif de marque « Dla-

blerets » peut se consommer
mélangé aveo du vermouth,
curaçao, citronnade, grenadi-
ne, cassis, etc.. dont il est tin
juste complément. Il a le pri-
vilège de se mélanger à un
autre produit sam. jamais
troubler ni perdre sa belle
oouleuï.

Pendant Tété
un bon

framaoe le lt
est très apprécié )

vous le trouverez au
détail, et par pièces
de 3 à 4 kg. pour la

campagne chei

CH.-A. PRISI
NEUCHATEL

Hôpital -IO

Demandes à acheter
On cherche ft acheter d'oooa-

sion

voiturette
Salmson ou Amllcar, deux ou
trois places, en bon état. Ecrire
sous chiffres A. S. 747 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion, mais en bon état,

banque de magasin
dessus marbre, une caisse enre-
gistreuse « National ». — Faire
offres écrites avec prix sous
chiffres T. B. 750 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Magasin
On oherohe ft reprendre pour

le 1er octobre ou plus tard un
petit magasin de tabacs et ci-
gares, à défaut un petit maga-
sin d'épicerie ou de denrées,
ayant l'un ou l'autre arrière-
magasin et situé en ville ou
environs immédiats On désire-
rait avoir un logement de trois
pièces y attenant. Reprise payée
comptant. Adresser offres écri-
tes sous chiffres T. O. 781 au
bureau de la Feuille d'Avis.

3*"* Cartes deuil en tons ven»
res ft l'Imprimerie dn Journal.
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m Epiceries Ij

I Ch. Petitpierre B

i Cours actuels de nos

[vins de fable!
| BOUGES
B le Jitre net m
K Espagne supérieur Fr. — .95 B
M Montagne vieux - 1.10 H
K Alicante Monovar » 1.10 H
H Corblères français » 1.15 I
m Minervols viens » 1.20 n
M Rousslllon - 1.20 H

1 BLANCS $j
_ j  le litre net H
B Espagne supérieur Fr. 1. m
H Sauveterre français > 1.25 H
B Italie vieux » 1.30 B
I La QUALITÉ de nos VINS M
g_ est suffisamment connue dé fl
B notre nombreuse clientèle. B

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NeiKhâte.

«_——•_
Ponr guérir les bles-
sures provoquées p ar
le f rottement de la
chaussure et la mar-
che, utilisez le Baume

\ vulnéraire.
Prix du tuba Fr. 1.50

NEUCHATEL a_-__M-_-------------- i^

AVIS DIVERS 

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

DEMANDEZ LIS PRIX ET CONDITIONS

[M  

P A L A C E  __\ B NOS" CINEMAS B_HH THEATRE ||jjj
Hl _¦__¦ _¦_¦¦ *m mmm MMrtCit̂ .i- _y AjH^MW B_B-__-_-_a_tV:'" -?_.•¦____-[ _ M̂^̂ ^M |̂̂ ^̂ [M^̂ MIM,limmB S»iBBl

Encore ce soir et demain soir à prix réduits dans les deux cinémas

Journal Suisse Actualités | « reine dll CillélftaLe Black-Bottom au ralenti IkiW ï «>II1« WM «ii i«ni-i R||
Le jardin zoologique de Bâle | avec Laura La Plante SSffl

Félix dans le monde perdu, dessins animés De la vie ... De l'amour ... Des émotions y . ¦;

ONE FO_LI!! Le rapide de Sa mowî m
joué par SYDNEY CHAPLIN , l'inoubliable interprète de Un drame puissant qui vous tiendra en lialeine de Ja

« L A  MARRAINE DE CHARl.EY - première à la dernière seconde gg|
...-i- ,_—__— _- _̂_______ _________^ _R__B-___3S_I
*Çp_î D*» vendredi : B E E T H O V E N , i;P«_t r̂S_|oès vendr.: CHOU-CHOU , poids Plum62|!_tl|ffl;__ « sa vie , ses couvres , sa mc-rt _W?m J? •' une magnifique comédie française ĵUja ĵ p̂i

"̂ ^^MMM— 20 VII 27 _Bg___BB__

__à PRpMIM.Dti~1
^̂ _̂-__r____-_--i_j ĵ |̂

Hôlel de la Prairie
Yverclon-Ies-Bains

Station des arthritiane- et séjour de campagne idéal. — IBestaurant. — Garage. — Demander prospectus. — Tél. 65. I
«IH 1_06 Y SUEUB.ROHREH. |

'"" " ' ^^feé-y*¦'•¦*¦'̂ ' ' Travail consciencieux

1 Exposition cantonale i
I neuchâteloise d'agriculture 1
1| à BOUDRY, du 10 au 20 septembre Â

%% La «Feuille d'Avis de Neuchâtel» $f è
« 3 publiera à l'occasion de cette importante "a I

2? . manifestation une wl

! page spéciale S
i d'annonces 1

.¦X 4ul paraîtra trois fois. ||
œ Les négociants que cette publicité inté- œ
<§2_ resse sont priés de s'adresser au bureau «g
«^ 

de la 
« Feuille d'Avis de 

Neuchâtel » 8||
$& et de passer leurs ordres sans retard. <§§_>

I APOLLO I Zliï^wpou^
I priK réduits 1
1 progfamm., Illtt Id HOU Bette I

I d?èdi?"' Le prince charmant 1

T A X I S-É T O I L E
TÉLÉPH. 13 al 3 TÉLÉPH-
STATIONNEMENT : PLAGE PURRY et GARE
e. o. Alfred «TREIT c. o.

mmm ********1******» ii_-_-__-__o-_w^-_n----iiiii I H -H .I I I I .
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CABINE T DENTAIRE

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBA GES ET DEN TIERS

Prix raisonnable» et soins consciencieux

Autorisé _ pratiquer N E U C H A T E L
par l'JBta. Tél. 13.H - Hôpita l i i

_______m__________________________________________________a>

1 II ______ SB
à Neuchâtel

se reoonnnande ponr tout
TRANSPORT

p ar camions-automobiles
__IS-HM-----5SSSSSB-__B3E--^^

I Fête des Vignerons 1
9 Vevey É
A Las 1er 2, 4, 5, 8, 9, août 1927, un S

j auto-cari
jP construit spécialement pour l'excursion, avec sus- r
w pension et freins spéciaux, des plus confortables %9
¦B en cas de mauvais temps, BB
A partira chacun des jours précités, à 5 h. de la 

^_ê _ plane de la Poste, pour arriver à l'emplacement des Z
_̂J représentations avant 8 

h. du 
matin.

-_ v Retour : Départ de Vevey à 14 heures. JX
V Arrivée à Neuchâtel à 17 heures environ. Jjj|
W Prix de la course, aller et retour : Fr. 12.— . |K
A Les courses auront lie u avec un minimum de gj&
,:. 18 personnes. Les inscriptions sont reçues dès 2K
w maintenant au )Sf

S Garage Hirondeile |
W 15, rue du Manège, Nouchâtel Tél. 3.53 zE

AVIS MÉDICAUX

Le D' W. RACINE
ne recevra paa

du 21 aa 24 jnlllet

Dès le 25 juillet,
nouveau domicile :

Faoboaig te llBilal 10
Docteur

Jacques fle Monimollïn
absent

hta-iun
absent

Dr Â. Morel
Médecine générale

Maladies nerveuses et mentales
Consultations de 2 à 3 heures

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

Dr Bersot
Maladies nerveuses

absent
S'adresser Clinique Bellevue

Neuveville > Tél. 37

-finir
chirurgien-dentiste

absent
«_______M________________—I——____________—^̂

Remeirï^e.its

Société ûe navigation à vapeur
Chemin de fer Yverdon-St e-Croix

Dimanche 24 juillet 1927
si le t_mi>s est favorable :

[ourse toiiiÉ à prix rédolts
h Hlttel à

Yverdon-SalDte-Croïx
6h. 45 •Neuchâtel X 21 h. 15
6 h. 55 Serrières 21 h. 05
7 h. 05 Auvernier 20 h. 55
7 h. 25 Cortaillod 20 h. 35
7 h. 50 Ch.-le-Bart 20 h. 10
8 h. 50 f  Yverdon * 19 h. 15

Yverdon 9 h. 15 dép. ch . de fer
Sainte-Croix 10 h. 23 arr.
Ste-Crob- d-r>. oh. de fer 18 h. -f
Yverdon arr. • 18 h. 55

PBI__ DES PLACES
de Neuchâtel, Seiiières,

Auvernier et Cortail-
lod à Sainte-Croix Fr. 5.—

de Chez-le-Bart à Ste-
Crois- * 4.50

Enfants, jusqu'à 12 ans,
demi-place.

Les Directions.

Belle chamhre indépendante,
au soleil, avec très bonne e.o.

pension
Demander l'adresse du No 656

au burcaT- de la Teuille d'Avis.

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré 1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

Famille tessinoise cherche à
placer pendant les vacances d'é-
cole,

garçon de 14 ans
dans bonne famille, où il aurait
l'occasion de s'exercer dans la
lanjrue française. On préfère lo-
calité-de montagne.

Adresser offres avec condi-
tions à M. Bernardonl. direc-
teur de la Coopérative agricole
tessinoise. BeIlin_one. 

On demande

séjour de vacances
à Neuchfttel ou environs (mois

- d'août) pour étudiant (16 ans),
qui veut se perfectionner dans
la langue française . Famille
d'Instituteur préférée. Offres à
M. L. Baok. directeur, Durlach
(G-rand duché de Bade).

BATEAUX A VAPEDR

Jeudi 21 Juillet
- si Je temps est favorahJ e

Promenade à
l'Ile de St-Pierre

14 h. — 8 Neucliâtel A19  h. -
. 1 _ Ji. 15 St-Blaise 18 h. 40

15 h. — Landeron 17 li. 55
15 h. 15 Neuveville 17 li. 40
15 h. 30 Gléresse 17 h. 25
.6 h. .45':| Ile i 17 h. 15

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

Saint-Biaise 3.— 2.—
du Landeron 1.50 1 —

Promen ade devant la ville
de 20 h. 10 à 21 h. 10.

PRIX : 1 FRANC
Société de navigation.

Cartes deuil en tous genres
à l 'imprimerie du journal.

PH0T06RAPHIE EO
L. Bourquin Colombier, Tél. 11
flroupM : NOMS, Familles, Portraits
KffiitWt , bmdtm . lnnu. pou: amilnn.

Monsieur Fritz SCHAER 1
et. ses enfants, remercient D
bien sincèrement toutes les ¦
personnes qui ont sympa- H
thisé dans le grand deuil H
qui les a frappé. §

Neuchâtel. 19 .Juillet 1927. 1
Ecluse 78 S

I Madame Ernest COLOMB |
I et famille très touchées des ¦
H marques de sympathie rc- H
M eues, expriment leur vive H
M reconnaissance à tous ceux B
n qui les ont. entourées dans I
I les jours pénibles qu'elles N
H viennent de traverser.

| Neuchâtel. 19 juillet 1927. I

Sachez rester jeune ,
Sachez conserver

longtemps le droit
de vivre heureux.

Prenez contre la
\ieillesse la plus
utile déf ense .

Dissimulez vos che-
veux blancs !

Grâce au

HENNÉ 0REAL
c'est chose facile et simple
SŒURS GŒBEL
Terreaux ? - Tél. 11.83

Pour les vacances

A 

Lunettes de protection contre le
soleil - Jumelles de campagne

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

Martin LUTHER
Opticien-spécialiste — Place Purry

Superbes linges-primeV



les diamants lia couronne
¦ ¦W _ -,_ _ - _ i^i .̂—_,-__%_¦. ..J
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FgDItLETOy DE LA FEDILIE D'AVIS DE MJ U

par 14
Paul de GARROS et H. de MONTFORT

Cependant, les conspirateurs s'étaient mis
d'accord pour désigner .eus des leurs qui ai'
laient faire partie de l'expédition et le compa-
gnon qui avait réclamé tout à l'heure la garde
du jeune homme, s'approcha de lui :

— Tends les bras, ordonna--t.il brutalement
«a déployant une solide cordelette.

ïl était inutile de résister. Gilbert obéit. Son
geôlier UU ligota les mains, puis, lui montrant
son pistolet :

— Quand nous serons dans la forêt, si tu *s-
saies de te sauver, tu es prévenu que j e te casse
U tête au moindre geste suspect !
« Voyons, Puval, grommela, le maréchal.

Tu n'as (Jonc pas compris ce que j'ai expliqué
tout à l'heure ? Que je savais qui était ce nwn-
«j eur. Que diantre, tu n'as donc plus confiance
en mol ? ton ancien chef ? Ce n'était pas la peu
fil de monter ensemble à l'assaut de Sara-
gosse...

*- Maréchal, bougonna l'autre, soit dit sans
vous offenser, vous n'avez pas plus de méfiance
qu'une fille de dix ans. Nous ne voulons pas,
HOU» autres, que îep ** mouche? » de M- Fouché
vota, jettent dans le pétrin. Laissez-nous vous
*éfendre... J^os espions, moi, ça me connaît.

— Vous êtes buté, mon ami, jeta Gilbert avec
p M „ ... _ .. .  !. .
• (ïkaroduetion autorisée pour tous lee journaux»ï-l_t un traite avec la Société des Gens do Lettres.)

dédain- Encore une fois, je ne suis pas un es-
pion. J'espère que vous finirez par le com-
prendre.

— Ouais !... eh bien, en attendant, attention
è, marcher droit

La petite troupe traversa l'endos en Silence.
L'ex-sergent de la garde marchait en tête, sem-
blant se désintéresser complètement du j eune
avocat.

— Au début, tout à l'heure, il protestait de
ma loyauté, songeait celui-ci avec amertume.
Et maintenant, il m'abandonne parce qu'il a
peur de se compromettre en prenant ma défen-
se !... ou peut-être même doute-t'il de moi... Si
je sors à mon honneur de cette aventure, nous
nous retrouverons.

Les deux sentinelles veillant à, la barrière
de l'enclos entamèrent un long et discret con*-
Ciliabule avec gigorgne, puis l'on sortit sur le
chemin-

— Bigorgne va marcher en avant pour éclai-
rer la route, dit une voix que Gilbert reconnut
pour celle du compagnon qui avait proposé
d'enlever l'empereur avec un bateau mû par
le procédé de Fulton.¦

* Vous, Monsieur, ajoutait-il en s'adres. ant
au prisonnier, vous viendrez ensuite et veillez
bien à retrouver votre route.

— Oet homme doit être un peu plus raison^
nable que les autres, pensa Gilbert, et U dit à
mi-voix :

— Cela est plus facile à dire qu'à faire: il fait
noir comme dans un four, je ne peux même pas
distinguer où je pose le pied-

— Mais moi, je  connais bien 1* forêt, inter-
vint Bigorgne à ses côtés, ©t si j'ai bien com-
pris les explications que vous avez données, je
saurai parvenir à l'endroit que veus avez in-
diqué.

> Allons, en route et silence dans le rang :

les gardes sont sans doute dans leur lit à cette
heure-ci, maie il ne faut pas tenter le diable.

Sans qu'il put expliquer pourquoi cette inter-
vention du vétéran tranquillisa un peu Gilbert
et ce fut d'un pas plus rassuré qu'il s'élança sur
les traces de Bigorgne.

Il devait conserver toute sa vie le souvenir
de cette marche dans la nuit, h travers la forêt
et dé l'angoissé impossihSle à chasser qui l'é-
treignait à mesure qu'il avançait

Il sentait derrière lui son gardien prêt à
donner une fausse interprétation au moindre de
ses mouvements et il .savait que cette brute im-
bécile n'hésiterait pas iine minute h lui casser
la tête au premier geste qu'elle ne compren-
drait pas.

Il écoutait avec la plus extrême attention tous
les bruits des taillis, souhaitant de tout son
cœur qu 'aucun garde ne se renocntrât su* le
chemin de la petite troupe, car il sentait que,
dans ce cas, c'en eût été fait de lui.

Heureusement, son supplice allait bientôt
prendre fin. .

Bigorgne avait dit vrai, il connaissait à fond
la forêt ; de j our comme de nuit, il s'y retrou-
vait merveilleusement.

-r Nous voici au pied de la colline que l'on
appelle < La Butte Geais », fit soudain res-ser*
gent en se retournant vers le jeune avocat. Vous
reconnaissez-vous?- ..'

— Pas du tout, avoua Gilbert. Il fait telle-
ment noir que je ne sais plus eu j'en suis.

— Dans cinq minutes, nous serons arrivés.
On gravit des pentes assez escarpées. Enfin,

arrivés sur le petit plateau qui occupait le som-
met de l'éminence» Bigorgne invita ses campa*
gnons h, l'attendre. .

Il alluma une lanterne sourde dont il dirigea
les rayons devant lui, et plongea dan* le taillis.
Il revint au bon. de quelques ioetajjts.

— C'est ici, dit-il.
Gilbert respirait plus franchement. Ainsi,

malgré l'obscurité et le peu de précision des
indications qu'il avait données, Bigorgne avait
su retrouver l'endroit où avait été frappé le ca-
pitaine. Bientôt tout allait s'éclaircir.

— J'ai calomnié Bigorgne, se dit-il. Sans lui,
je n'aurais jamais pu m'en sortir. Enfin , voici
ce cauchemar dissipé.

Les six hommes étaient maintenant arrivé-
dans la petite clairière que Gilbert reconnais-
sait à, peu près,

— Nous y voilà, dit-il presque joyeusement .
Le gros arbre que vous apercevez devant vous
est Je chêne au pied duquel est tombé le,pauvre
capitaine. Vous avez vu son corps, Bigorgne ?

—- Il n'y est plus, Monsieur Gilbert.
— Que voulez-vous dire ?
— M'est avis, continua le vétéran, que ce jeu-

ne homme n'a pas menti. A l'endroit qu'il nous
avait désigné et où nous sommes bien parve-
nus, un meurtre a été commis. Les taches de
sang que je vais vous montrer sur la mousse et
sur le gravier en sont la preuve . Mais le fait
est que des gens sont venus ici avant nous et
ont enlevé le cadavre.

Il y eut une exclamation générale.
Bigorgne conduisit, ses compagnons au pied

du chêne et grâce à la lueur de sa lanterne, il
put leur montrer les traces sanglantes dont il
leur avait parlé.

Gilbert était atterré. Dans quelles complica-
tions allait l'entraîner ce fait nouveau ?

— Il faut immédiatement retourner prévenir
nos amis, opina l'ingénieur.

-_¦ Si l'on cassait tout de suite la tête à cette
canaille ? proposa le bouillant Duval en dési-
gnant Gilbert. Il est sûr que ce sont ses compli-
ces qui ont fait le coup.

— Tu dis des bêtises, lui répondit Bigorgne.

Ramène ton prisonnier, le conseil avisera.
Cet avis prévalut sans difficulté.
Le retour à la maison Bigorgne parut à Gil-

bert encore plus sinistre que ne l'avait été le
trajet précédent.

Et il faisait les plus douloureuses réflexion*
quand la petite troupe parvint devant la porte
du pavillon sans avoir fait de mauvaise ren-
contre.

De nouveau, le jeune homme fut «nf-TTOé
dans la cuisine, tandis que les membres de l'est-
pédition racontaient leur aventure aux autres
conspirateurs.

Mais le prisonnier n'avait plus cette fois U
liberté de ses mouvements. Duval n'avait «u
garde de lui délier les mains et il l'avait même
obligé de s'asseoir sur une chaise au denier de
laquelle il l'avait soigneusement attaché.

— Il n'y a pas à dire, songea le pauvre gar-
çon, ça va mal... et je n'ai plus grande oopflano .
dans l'issue de l'histoire... Ah ! ça, le capitaine
était bien mort... il ne s'agit donc pas d'un Wes*
se ayant recouvré ses forces... sont-ce les gardes
forestiers qui ont trouvé et emporté le çorp» _,,•
ou plutôt se? assassins qui sont revenus «t (JW
ont voulu faire disparaître les traces dô ]t VXt
crime ?...

Tout en songeant ainsi, il fixait devant lui la
porte du grand placard où une heure plu* tW
il avait vu disparaître Angèle Bigorgne.

Et voici que, de nouveau, cette port* s'en-
vrait. ..

-~ Il n'y a pas une minute à perdre, dit Vto»
firme en apparaissant.

— Mademoiselle Angèje ! voué êtes «peoré.
là !... Que voulez-vous faire ?

— Tendez vos poignets, vite, vite...
(A sflivre.)

¦
m0m____g__y__ti_&^ ¦ 
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Em. RôtMisoerger
Arttitc Bijoalltr-Orfhiiix^
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CADEAUX DE MARIAGE
_-iaa.c-.asel.es. Colliers. Broches, Bagues. Pendentifs

Bracelets et Montres bracelets ! ;
CoHiero. Chaînes et Cachets pour catécburainet \

JOUPES ET GOBELETS POUR PRIX OE SOCIÉTÉS
Services à thé et à café

Coupes k fruits et Assiettes à desserf
Timbales pour baptême» i

Liens dé serviettes
Salières et Huiliers
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POUR LA MONTAGNE
^

^mmm*S. Chaussures de
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B8° 36,8°
A ^W* <W\ 29'80 26,8°

vàfl.pj._*™* _̂Wm P>our le sport
^**%$0& 22.80 19-80

Grande Cordonnerie J. Kurth
Nenchàtel, Rue du Seyon 3, Marché 1

! PROFITEZ DES VACANCES I
pour remettre votre

literie en ordre
; Cardage des matelas sur grande terrasse en plein * >
> air. Lavage, sur demande, du crin, de la laine et < l
, des toiles. — Devis gratis. — Piix modérés. \ J

i Atelier lt tapissier J. PERRIRAZ !
Faubourg de l'HOpital 11 - Téléphone W * ;
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Pêcheurs et amateurs
A vendre un canot mélèze,

tix. mètres, deux rameurs, ainsi
que deux canots, en sapin, qua-
tre mètres, denx rameurs. S'a-
dresser à M. G. Hochstrasser,
constructeur, rue d'Orbe No 7,
Yverdon. JH 1X80 Y

Occasion pour
petit commerçant

; A vendre pour cause de son
emploi : banane arec rayons,
tiroir-caisse à secret, vitrines.
etc., è. enlever au nlus tôt. S'a-
dresser à Mme B. Fallet, Lonis
Favre U, Neuch&tel.

A vendre de bons

FOURNEAUX
en catelles. S'adresser Côte 22.
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MARQUE LA
SALAMANDRE

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

2 sortes:
4 la vanille
aa chocolat [
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Baume St Jacques
4" ̂  

C. Trautmann +pharm., Bâle. Prix fr, 1.7S en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pom
toutes les plaies en général
ulcérations, brûlures, vari-
ces et Jambes ouvertes, bé.
morroldes, affections de U
peau, dartres, piqûres, coups
de soleil. Se trouve dans ton-
tes les pharmacies. Dépôt Uté-
aéral; Pharmacie St'Jacques.
Bftle. P 86M Q

Zr&s belles vacances!
i r Sans arrière-pensée, nous composons aujourd 'hui notre

garde-robe d 'été de robes claires en ooile, en crêpe de
Chine, en mousseline de lame, en crêpe Georgette et en
crêpe marocain. Si un lavage mal compris a trop souvent,
autrefois , abîmé ces tissus délicats, nous ne courons p lus
ce risque, maintenant que, même poussiéreux et défraîchis,
ils sortent comme neufs d'un bain de LUX. Glissez
donc une ou deux grandes boîtes de LUX parmi vos
effets , et là-bas, en villégiature, une peti te lessive au LUX,
de temps en temps, rendra à vos robes toute leur fraîcheur.

L UX ne se vend jamais ouvert !
Recueillez les emballages du LUX po ur par ticip er aux cours de

f  Institut ménager Sunlight. Prospec tus gratuit!

Savonnerie Sunlight , Olfen. :'.4B| J ŵ^
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jSKB C'est un thème à la fois nouveau et hardi, où l'action la plus dramatique que Von I I
f WSÊ  puisse imaginer, est traitée avec une maîtrise et une sobriété H9I d'une haute tenue psychologique. H
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Magnifique chevelure par le véritable
SANG DE BOULEAU

Des millier, de commandes et d'attestations de particulisr»et de inédecins. ha chute des cheveux, les pellicules, la oalvl»
tie, rappanvrissoment du cuir chevelu, sont oomibat_a» à'iêèun succès infaillible. Le grand flacon : Fr. 3.79. Or-ine de
Sans: de Bouleau pour cuir chevelu sec, le pot SV. 8.— «t im
Shampooing; de Bouleau Fr. —.30.

Dans les pharmacies, les drogueries, salons do coiffure-
Centrale des Serbes des Alpes au Saint-Gothard, Fsido.

Demandez le SANG de Bouleau ! O.Q808Hf
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L'Î dynfria suisse
mérite 6î@£.*a2 confiance

"O-ê-l-xions pour le lor août , communiquées par le
secrétariat de la Semaine suisse.)

Les fonctionnaires de nos a__ninistrations
publiques ont évidemment le devoir de réser-
ver si possible leurs commandes aux entrepri-
ses du pays. Nous avons récemment insisté
sur ce principe nécessaire de solidarité na-
tionale, et plusieurs entreprises ont saisi cette
occasion pour nous communiquer les expérien-
ces qu'elles ont faites dans ce domaine. Il en
ressort que, bien souvent, l'industrie suisse se
heurte encore chez nous à une incompréhension
singulière.

Ce n'est en effet nullement le prix souvent
avantageux des articles étrangers qui leur as-
sure toujours la faveur de notre clientèle, mais
bien une sorte de méfiance vis-à-vis des pro-
duits suisses eux-mêmes. « Le produit étran-
ger porte un nom connu ; il est donc certai-
nement meilleur que le nôtre ! > — Voilà le
danger, car ce préjugé est très répandu. On ne
àaigne apprécier nos produits que lorsque l'é-
tranger en vante l'excellence.

Les démarreurs électriques des premiers
avions américains qui ont franchi l'Atlantique
sortent, par exemple, d'une maison suisse.
Maintenant que les vaillants pilotes ont rendu
tûi hommage éclatant à notre industrie, peut-
-être ne verrons-nous plus, comme ce fut le cas
'dernièrement, une administration officielle su-
bordonner l'achat d'une automobile suisse à la
pose d'un démarreur étranger.

De même, les fonctionnaires qui ont à com-
mander des ambulances-automobiles et fixent
leur choix sur une marque étrangère, igno-
rent-ils que l'on construit aussi en Suisse des
voitures spéciales de tout premier ordre, et que
bon nombre de communes s'en déclarent p__>
faitemenit satisfaites ?

Et voici un dernier exemple du même genre.
Un service fédéral eut un jour à remplacer un
appareil médical démodé. Environ neuf ans
auparavant, on avait acheté un appareil suis-
se, La maison qui l'a construit jouit d'une ex-
èellente réputation à l'étranger, ses appareils

sont sans cesse perfectionnés et mis au point
des exigences du jour. Et pourtant, lorsqu'il
s'agissait d'acquérir un nouvel appareil, la fa-
brique suisse n'a pas réussi à convaincre le
service en question que ses modèles actuels ne
sont pas inférieurs à ceux de l'étranger. La
commande passa notre frontière, pour cette
simple raison que le fabricant étranger porte
un nom plus connu et cite comme références
de grands établissements étrangers, tandis que
l'exportation de l'article suisse est entravée
depuis plusieurs années.

Souvent aussi, une certaine paresse de la
clientèle gêne la vente des articles du pays.
Ainsi, parce qu'on est habitué depuis plus ou
moins longtemps à une machine à écrire don-
née, on hésite à acquérir une bonne marque
suisse, qui cependant n'exigerait que peu de
peine jusqu'à ce que l'on se soit familiarisé
avec ses particularités.

Pour contribuer effectivement à défendre
l'industrie nationale, comme chacun peut le
faire, il faut que nous fassions l'effort de cher-
cher à mieux comprendre nos droits et nos de-
voirs envers notre pays.

Le pire préjudice que l'indifférence du con-
sommateur suisse (fonctionnaire ou particu-
lier) cause aux diverses branches de notre in-
dustrie n'est pas d'ordre matériel. Il s'agit es-
sentiellement d'une , question morale, d'une
question de justice. Songez au découragement
qui' saisit ceux dont le travail est méconnu
dans leur propre pays. Imaginez les sentiments
qu'éprouvent l'ouvrier , le technicien, l'em-
ployé, devant cette étrange attitude. Nos divi-
sions politiques et économiques n'ont-elles pas
pour racine le fait que trop de personnes,
poursuivant un but purement égoïste, négligent
absolument de se soucier du gagne-pain de
milliers de leurs compatriotes, qui ne deman-
dent pourtant qu'à travailler ?

Les cloches du 1er août, retentiront bientôt
d'un bout à l'autre du pays. Beaucoup de Suis-
ses ont à coeur de réfléchir alors à tout ce qui
les unit à leurs concitoyens. Puissent-ils se sou-
venir, à cette occasion, des relations économi-
ques si complexes qui font de nous tous un
seul corps. Puissent-ils décider enfin de recon-
naître à leurs compatriotes le droit au travail
qu'ils réclament pour eux-mêmes. En agissant
ainsi, nous serions fidèles à la mémoire de nos
aïeux.

Le congrès da d®slar
5V Goslar, petite ville de Hanovre, il vient de

se tenir un congrès auquel nul n'eût songé et
<_ont en n'eût même pas conçu l'équivalent à
IMontéLLmar ou à Gien huit ans après le traité
de Francfort Deux cents associations alleman-
des, d'opinions diverses et généralement d'opi-
nions moyennes, avaient envoyé là des délé-
gués pour délibérer sur le traité de VersaiHe.
et les responsabilités de la guerre.

Les conclusions auxquelles les congress-stes
sont arrivés ont ceci d'intéressant qu'elles mar-
quent la généralisation d'un état d'esprit qui
est celui de M. Stresemann. Que le traité de
.Versailles soit nul aux yeux du peuple alle-
mand parce qu'à a été imposé par la force,<_ dicté > et non < négocié >; que la responsa-
bilité de l'Allemagne soit un < mensonge >, per-
sonne là-bas n'en doute. Mais, comme l'a dit
un des orateurs; <le sentiment patriotique,
$hose qui va de soi, n'est pas une bonne cau-
tion pour une politique véritablement patrioti-
que », La passion doit céder à la raison.

«H ne sert à rien, a dit un autre orateur,que nous autres Allemands nous attestions en-tre nous notre innocence et la honte de Ver-
sai-les. Si une revision du traité doit être ob»
tenue, il faut réfléchir tranquillement à ce qui
peut arriver et à la manière dont nous pouvons
procéder. Nulle part un zèle aveugle n'est plus
dangereux qu'en politique extérieure et nulle
parf un droit incontestable ne peut être mis en
péril mieux que par un procès mal engagé >
; Là-dessus, ton docteur Mommsen, dont nous
ne savons pas s'il descend du célèbre historien,
à posé des « prolégomènes à toute politique de
révision >. Des douzaines d'Etats ont mis leur
signature au-dessous du document de Versail-
f©& On ne les amènera pas en cinq minutes à
m biffer. C est une œuvre de patience. Pour
commencer, il s'agit de ruiner le postulat fon-
damental qui est la responsabilité de l'Allema-

f i  
dans la guerre. Cela obtenu, le reste vien-

l aisément. Et après le docteur Mommsen,
professeur Jastrow a montré les progrès ré-

. rouissants qui ont été réalisés en ce sens depuis
1919. ïl a même pu citer un certain nombre
qrottvrages de langue française qui militent en
iteveur de la réhabilitation de Guillaume IL

La < Gazette de Francfort >, où nous avons
Scouvé ce compte rendu du congrès de Goslar,
conclut par ces réflexions caractéristiques : <Le
souvenir du traité de Versailles et de ses injus-
HCM restera dans l'esprit du peuple allemand
fi il se perpétuera aussi dans la politique in-
j^rnationale comme -un élément de 

renouvelle-
ment moral (sic). Mais nous devons être con-
scients de ce qu'il nous est possible d'accom-
plir immédiatement comme dans un avenir plus
éloigné. C'est une erreur d'accuser chacun des
aotes du gouvernement de créer des obstacles

à notre relèvement. C'en est une autre d'entre-
tenir une agitation qui dépasse les buts que
nous sommes capables d'atteindre. >

En somme, le congrès de Goslar a été une
longue approbation de la méthode de M. Stre-
semann qui gagne des adhésions et qui appa-
raît comme la meilleure pour l'Allemagne et la
plus propre à effacer les conséquences de la
défaite. C'est ce que, pour notre part, nous
avons toujours dit. Et c'est grave, si les Alle-
mande commencent à devenir mesurés et sen-
sés. Jacques BAINV-LLE.

« _Oix-soïa®-d©-f©ie »
Oil avaJt pris l'habitude de la désigner sous

ce nom.
Presque quotidiennement, elle franchissait le

s$ML de la triperie et, d'une voix timide, faisait
sa commande :

— Pour aujourd'hui, ce sera dix sous de foie
pour ma petite bête.

Aucun jour, ce n'était autre chose. Chez le
boulanger, on lui réservait du pain rassis, plus
facile à digérer, affirmait-elle. Pour les autres
commerçants, elle était une chalande intermit-
tente, de l'espèce dite « râleuse », qui se mon-
trait à l'heure de la fermeture des boutiques,
dans l'espoir de profiter d'un rabais.

Elle disait, s'excusant de marchander :
>- S'il existe des nouveaux riches, il y a da-

vantage de nouveaux pauvres.
Cependant, elle ne se plaignait pas et eût ra-

broué la pitié d'autrui. Veuve, correcte, petite
rentière : mie daine vraiment. Elle défendait
qu'on l'oublie et ne pensait pas à rompre avec
sa fierté d'antan. Il avait fallu soixante-dix an-
nées pour qu'elle parvînt à la solitude et aux
quolibets des voisins.

— Mais vous avez votre animal familier , lui
faisait-on remarquer chez le tripier.

— Heureusement ! soupirait-elle... Alors, com-
me d'ordinaire, ce sera dix sous de foie.

A la voir si étriquée, si effacée, si maigrê
on la critiquait de s'être adjoint un chat. Pour
ce qu'il devait s'amuser, celui-là î

H y a des bêtes privilégiées qui tombent sur
des maîtres délicieux. Elles participent à leur
gaîté, assistent aux " réceptions, sont gâtées de
friandises et de caresses, couchent sur des
coussins soyeux et, dans la belle-saison, partent
en villégiature.

Le chat de Mme < Dix-sous-de-foie > n'avait
pas tiré ce bon numéro à la loterie féline. On
les imaginait, lui et sa patronne, dans leur
chambre haut perchée, mal protégée des frimas
et transformée, l'été, en rôtissoire.

On les imaginait... Car personne, jamais, n'a-
vait vu le compagnon de la vieille. Sans doute
l'enfermait-elle, jalouse des miaulements qu'il
eût pu adresser, par la fenêtre, à des âmes
compatissantes. Quand on la questionnait sur le
prisonnier, elle consentait à répondre :

— Un trésor !... Sans lui je n'aurais aucune
raison de vivre.

On insinuait :
— Au bout de l'année, cela constitue une

somme, tous ces dix sous de foie.
D'un ton subitement orgueilleux, elle répli-

quait :
— Est-ce que je me permets d'additionner

le prix de vos biftecks, de vos bouteilles de vin,
de vos fauteuils au cinéma et de vos pâtisseries?

Se doutant de son dénuement, on la jugeait
folle. C'est une façon assez rapide de classer
les individus. Faute de les comprendre, on les
traite d'aliénés. Au reste, n'est-il pas insensé,
comme le reconnaissait le tripier, de dépenser
presque chaque jour cinquante centimes pour
nourrir une bouche superflue ?

Un jour vint où Mme < Dix-sous-de-foie > ne
put régler la quittance de son loyer. Elle s'ef-
força, les larmes aux yeux, d'attendrir sa con-
cierge.

— Ce banquier qui a levé le pied... Vous
avez lu ça dans les journaux... Eh bien, j'avais
chez lui toutes mes économies... Maintenant, je
suis ruinée.

— Je raconterai la chose au propriétaire.
Nous verrons s'il s'en arrange, maugréa la
portière.

Peu de propriétaires se montrent satisfaits

d abriter des locataires qui ne peuvent payer
leurs termes. Croit-on qu'ils ont acheté une mai-
son par humanité, pour faire concurrence aux
asiles de nuit ?

— Vous paierez ou vous déménagerez, fut-il
intimé à Mme < Dix-sous-de-foie >.

Déménager ?... C'est l'esprit des gens qui se
livrent à cet exercic^,'lorsqu'ils supposent que,
manquant d'argent pour solder ses dettes, on
en a pour faire transporter ses meubles et glis-
ser, ailleurs, des deniers à Dieu.

Et puis, déménager, c'est très Joli à dire.
Pour aller où ? Chez qui ? Et avec quoi ? Du
moment qu'on est dans l'impossibilité de payer
ici, pourra-t-on le faire autre part ? Suppose-t-on
une vieille, comme Mme . Dix-sous-de-foie >,
capable de trouver la pierre philosophale, lui
attribue-t-on des dons d'alchimiste ?

— Vous partirez 1... Vous partirez ! 1 ! lui ré-
pétait le propriétaire . .

Oui, elle le savait, partir c'est mourir un peu...
il advient même, à l'âge de Mme < Dix-sous-de-
foie >, que ce soit mourir tout à fait.

Petite rentière d'avant-guerre, pauvresse du
temps présent, à l'avenir mendiante. C'était à
cela qu'aboutissait une si longue honorabilité!

— Et ce chat qui vous revient à près de deux
cents francs par an I ricanait-on.

On avait fait le calcul, sciure hygiénique com-
prise. Dame, à moins que la mère « Dix-sous-
de-foie > ait sacrifié des tapis de haute laine
aux petites nécessités du tigre miniature !

Un huissier se présenta avec des papiers d'un
bleu vénéneux. Elle fit mine d'en sourire.

— C'est bien gentil à vous de m'apporter de
la lecture, lui dit-elle. Malheureusement, mes
lunettes ne valent plus rien.

Il y eut un jugement d'expulsion. Drôle d'i-
dée, de remuer tout cet appareil de justice
pour mettre dehors une vieille et son chat 1 Us

peuvent si bien disparaître d'eux-mêmes ! On
ne sollicite pas de venir au monde, mais il arrive
qu'on prie le Ciel de vous le faire quitter. Et,
en l'aidant... Ce n'est pas se suicider que de se
laisser mourir de faim, quand on ne peut plus
s'acheter de pâture.

Ce fut ainsi que la vieille trépassa, simple-
ment, chez elle.

— Et le chat ? demanderez-vous.
Voilà le plus étrange. Lorsque, la porte dé-

foncée, on découvrit le cadavre de Mme « Dix-
sous-de-foie », on chercha l'animal. Aucime tra-
ce de sa disparition et, détail plus curieux, au-
cun indice de son séjour dans la chambre close.
Alors ?...

Alors, voilà, Mme « Dix-sous-de-foie > n'a-
vait jamais eu cet ami. Pas plus qu'elle n'en
pouvait avoir parmi les humains, qui s'éloi-
gnent de la vieillesse et de la misère.

Trop pauvre pour compter dans la clientèle
des marchands de saines victuailles, et son es-
tomac ayant des exigences, elle achetait, pour
elle, ce qu'on vend pour les animaux... Elle
n'avait pas de chat, mais eût-elle osé avouer
son indigence en faisant l'emplette de dix sous
de foie pour son propre régal ? Dix sous ! On
eût ri.

Mieux valait inventer une histoire, parler
d'un chat, du devoir de l'alimenter, être Mme
< Dix-sous-de-foie >, qu'on critique, dont on
s'amuse, mais qui croit avoir sauvé sa dignité*

Jeanne LANDEE.

LES PETITS POIS
Hippocrate recommandait aux malades fié-

vreux ou qui souffraient du foie, de manger
des petits pois. D. est certain que les petits pois
nouveaux, tendres et sucrés, représentent plu-
tôt une gourmandise qu'un véritable aliment
C'est une agréable primeur qui non seulement
accompagne parfaitement volailles et viandes
de boucherie, mais préparée seule, mérite l'es-
time culinaire qu'on lui accorde.

Petits pois à la française. — On met dans une
casserole trois cuillerées à bouche d'eau froide,
75 grammes de beurre manié avec deux cuille-
rées à bouche de sucre en poudre et une bonne
pincée de sel fin ; puis on y ajoute un litre et
demi de petits pois fins écossés, deux oignons
moyens, le cœur d'une laitue et cinq ou six
branches de persil liées en un petit bouquet
On place alors sur un feu doux la casserole
que l'on tient couverte, mais il faut, de temps
en temps, faire délicatement sauter le contenu,
afin que les petits pois se trouvent imprégnés
par le beurre fondu et le suc rendu par les
légumes, par suite de l'action de la chaleur,
qui ne doit les atteindre que doucement. La
cuisson des petits pois doit se faire lentement
et en tenant la casserole hermétiquement fer-
mée, afin d'éviter le plus possible l'évapora-
tion des émanations humides produites par la
cuisson.

Lorsque les petits pois sont cuits, ils doivent
être imprégnés par les sucs végétaux rendus
par leur cuisson et mélangés avec le beurre
sucré qui forme comme une sorte de sirop. On
y ajoute alors 50 grammes de beurre bien frais
et divisé en petits morceaux. A mesure que
le beurre fond, on fait sauter les petits pois,
et lorsque ceux-ci se trouvent liés par ce beur-
re fondu, on retire le cœur de laitue, Pognon et
le bouquet de persil.

Petits pois et pommes de terre nouvelles au
beurre. — Faites bouillir de l'eau dans une mar-
mite en terre. Ajoutez un litre de pois frais et
tendres, une vingtaine de pommes de terre nou-
velles avec la peau, mais lavées, un peu de
sel, un ognon et un bouquet de persil ; pommes
de terre et pois doivent se trouver cuits en
même temps.

Egouttez le tout. Pelez les pommes de terre.
Mettez-les dans un plat avec les pois. Arrosez
de bon beurre fondu et abondant. Servez.

Petits pois à l anglaise. — Prendre deux li-
tres de pois moyens, mettre à la crémaillère
un petit chaudron plein d'eau, ajouter une de-
mi-poignée de sel. Quand l'eau bout à grands
bouillons, jeter les poids dedans, empêcher
qu'elle cesse de bouillir. Au bout d'un bon
quart d'heure, les -retirer s'ils sont cuits, les
égoutter dans un tamis, sans les laisser refroi-
dir. Poser une casserole sur de la cendre chau-
de, mettre les pois , dedans avec un quart de
beurre frais, du poivre, un peu de sel fin ; sau-
ter jusqu'à ce que le beurre soit fondu. Servir
tout de suite.

Coulis de pois. — Prendre un demi-litre de
pois, les laver, les mettre dans une petite mar-
mite avec des couennes de lard, un ognon, un
peu de sel. Emplir d'eau froide. Quand les
petits pois sont cuits, Ôter l'eau, s'il y en a
trop, et les passer à travers une passoire fine.
Goûter et rectifier l'assaisonnement

Petits pois au lard. — Mettre dans une casse-
role un petit morceau de beurre avec un quart

de petit lard coupé en morceaux ; quand il est
nn peu roussi, mouiller avec deux verres d'eau
bouillante. Ajouter poivre, un petit bouquet
garni, faire bouillir un quart d'heure, mettre
un litre de pois verts. Quand ils ont cuit trois
quarts d'heure, ôter le bouquet, servir. Cette
préparation peut s'appliquer tout particulière-
ment à la variété de petits pois, dits < pois té-
léphone >.

MÊLANIE.

Les transf ormations
lausannoises

(De notre corresp.)

Et. quelques années — que dis-je ? — en
quelques mois, la vallée du Flon en sa par-
tie sise en aval du pont du Chauderon, ou pont
Wilson pour les modernistes, a complètement
changé d'aspect

Où il y avait une gorge assez profonde, avec
une végétation luxuriante, se trouve mainte-
nanlt un plateau sillonné de routes larges, où
se dessinent déjà les constructions nouvelles.
Et ce n'est pas terminé encore. D'ici à quel-
ques mois, l'œil devra s'accoutumer aussi à
de nouvelles modifications dans la conforma-
tion des lieux.

Au sud-ouest des terrains récupérés déjà
poux les besoins industriels et commerciaux de
la ville a été ouverte officiellement le 15 cou-
rant une gare aux marchandises, dite gare de
Lausanne-Sébeillon. Pour le moment, cette ga-
re n'est ouverte qu'au trafic des vagons com-
plets en petite vitesse. On y accède depuis la
gare de Renens en franchissant la route de Ge-
nève sur un grand pont construit en maçon-
nerie. Elle possède des voies de débord et des
quais d'un accès facile permettant de faire
face à .un trafic important.

Le trafic de et pour Lausanne-Selaeillon se-
ra introduit dans les tarifs officiels des che-
mins de fer, mais d'ici là, la taxe appliquée est
celle de Renens majorée de 3 kilomètres. La
Société industrielle de Lausanne-Sébeillon S.
A. perçoit en outre, pour la remise et l'enlève-
ment des vagons, 25 centimes par tonne pour
les vagons qui sont traités sur les voies de dé-
bord de la gare proprement dite, et 3 francs
par vagon de 10 tonnes, avec majoration de
50 centimes par tonne en sus, pour les vagons
desitinés à la plateforme No 1 de la vallée du
Flon.

Pour atteindre la partie supérieure de la val-
lée où se trouvent déjà un© quantité d'entre-
pôts, il faudra établir des plateformes succes-
sives, en gradins, avec des élévateurs pour les
vagons. Riais cette partie du programme n'est
pas encore en exécution et d'ici là nous aurons
l'oecasion d'en reparler . La rapidité des trans-
formations successives à entreprendre dépen-
dra naturellement de la vitalité du trafic de la
nouvelle gare.

Extrait de la Fenille officielle suisse dn commerce
— ha, raison Alfred Mayor, fabrique d'articles

de tôlerie de Colombier, anciennement l'Etoile S.
A., à Colombier, est radiée ensuite de renonciation
dn titulaire.

— La société en nom collectif Famille JTra-se-

Duoommun, au Champ-du-Moulin, commune de Bou-
dry, exploitation de l'Hôtel de la Truite et de l'Hô-
tel-pension, est radiée ensuite de remise de commer-
oe. L'actif et le passif sont repris par la maison
Jean Glauser, successeur, dont le chef est Jean
Glauser, domicilié au Champ-du-Moulin.

— Alfred Mayor, de Neuchâtel, domicilié à Bôle,
Arthur-Ferdinand Kunz-Logoz, de Messen (Soleure),
domicilié à Colombier, et Jean Meyer, de Obergos-
gen (Soleure), domicilié à Colombier , ont constitué
à Colombier, sous la raison sociale Mayor, Kunz et
Cie, zinguerie de Colombier, une société en com-
mandite ayant commencé le 15 juin 1927. Alfred
Mayor et Arthur-Ferdinand Kunz-Logos sont seuls
associés indéfiniment responsables ; Jean Meyer est
associé commanditaire pour une commandite de
20.000 francs ; ce dernier reçoit en même temps la
procuration de la maison.

— La liquidation de la Société coopérative des fa-
briques suisses de verres do montres Fleurier en li-
quidation , aveo siège à Fleurier, est complètement
terminé. En conséquence, cette raison est radié^

— Suchard Société anonyme (Suchard S. A), à
Neuchâtel. Dans leur assemblée générale du 30 oc-
tobre 1926, les actionnaires de cette société ont mo-
difié lea statuts de celle-ci. Le comité de direction
prévu comme organe de la société est supprimé.
Lee autres modifications ne sont pas soumises à
publication. Le nombre des membres du conseil
d'administration a été fixé à sept. Willy Buss et
Ernest Marte, administrateurs, deviennent adminis-
trateurs-délégués. Tous deux, ainsi que Fritz de
Eutté, déjà inscrit, ont qualité pour engager la so-
ciété par leur signature individuelle.

— La raison Edouard Zimmermann, successeur
de Veuve Ferrer, Aux produits du Midi, comesti-
bles, primeurs, fruits et légrumes, à Neuchâtel, est
radiée par suite de remise de commerce.

— Il a été fondé, à la Chaux-de-Fonds, sous lea
raisons sociales :

I. Société immobilière « la Eenonoule » S. A-,
II, Société immobilière « la Scabieuse . S. A.,
m. Société immobilière « la Perce-Neige » S. A.,
IV. Société immobilière « la Primevère s S. A.,

quatre sociétés anonymes ayant pour but l'acqui-
sition do parcelles de terrain, la construction sur
oelles-ci de quatre maisons d'habitation et leur ex-
ploitation.

Le capital de chacune de ces sociétés est de 2000
francs, formé par dix actions de 200 francs.

Lea quatre sociétés sont administrées par un seul
administrateur, M. Jean Crivelli, architecte, à la
Chaux-de-Fonds.

Limagne a fait campagne, et il a rapporté de
l'aventure une habitude néfaste.

De temps en temps, quand il a envie de faire
un extra, il « pêche à la poule ».

Sous le grillage qui sépare son jardin de ce-
lui du voisin, il lance du côté du poulailler une
ficelle munie d'un grappin, dissimulé dans un
appât.

Une poule s'avance, picore à droite et à gau-
che, tend le cou en apercevant l'appât, hésite,
fait quelques pas précipités et brusquement, lâ-
chant le ressort de sa tête, tape du bec sur l'ha-
meçon et l'engloutit.

Alors Limagne, caché dans sa cassine à ou-
tils, tire innocemment la ficelle. La poule s'a-
platit en battant le sol de ses ailes, passe sous
le grillage, et arrive, étranglée, entre les mains
du pêcheur de volaille.

C'est fort ingénieux ; mais le voisin, intrigué
par la disparition de ses poules, a fini par pin-
cer le voleur et il a porté plainte.

Voici donc Limagne en correctionnelle.
Or, se souvenant de la parole célèbre : « N'a-

vouez jamais ! » il s'obstine à nier avec la plus
véhémente énergie.

— Voyons ! lui dit le président, que vous
sert de nier, puisque deux témoins vous ont
vu ?

— Deux témoins ! s'exclame le prévenu. Et
c'est pour cela, Monsieur le juge, que vous vou-
lez me condamner ?

— Assurément !
— Eh bien, alors, Monsieur le juge, attendez

que j'aille vous en chercher, des témoins. Pour
sûr, moi, je vas vous en amener plus de cent
qui ne m'ont pas vu !

Claude JONQUIÈEE.

Des témoins !

Le régime des cardiaques
L'estomae joue un rôle capital pour l'hygiène

du cœur, le retentissement de ses troubles fonc-
tionnels sur la circulation étant des plus consi-
dérables. Le cardiaque fuira donc tout surme-
nage du tube digestif et diminuera autant que
possible les apports alimentaires graisseux, l'u-
sage des viandes rouges et des aliments trop
riches en nucléo-albumines. Veiller sur la di-
gestion, c'est restreindre au minimum les poi-
sons organiques irritants pour le cœur ; en éloi-
gnant les déchets nutritifs, en veillant à la quan-
tité et à la qualité des aliments ; en favorisant
la digestion, l'absorption et l'élimination ali-
mentaire, par les divers émonctoires (reins,
poumons, peau, intestin), on évitera les fermen-
tations anormales et la production des toxines,
si funestes au système nerveux.

En général, les meilleurs aliments sont : les
viandes blanches, veau, poulet, dindon, porc
frais (toujours très cuites) ; les œufs a la coque,
récents ; les légumes herbacés ou frais, en pu-
rées bien tamisées ; les pâtes alimentaires, les
bouillies de céréales, les fruits en compotes et
les fromages non fermentes. Les plus mauvais
aliments sont : les viandes saignantes, faisan-
dées, marinées ou conservées ; les charcuteries,
fritures, sauces épicées ; les mollusques, coquil-
lages, caviar, poissons à chair colorée ; l'oseille,
le bouillon et les extraits de viande, les pâtisse-
ries lourdes, les fromages odorants, les boissons
alcooliques et gazeuses, le thé et le café trop
fort. Les médecins allemands incriminent avec
raison, comme une cause banale d'hypertrophie
du cœur, l'usage excessif de la bière. Quant à
la fumée de tabac, elle est surtout dangereuse
pour les cardiopathies artériels et les personnes
prédisposées par la goutte aux angines de poi-
trine.

Chez les obèses, il faut exclure du régime la
graisse et le sucre, modérer les féculents, évi-
ter les excès d'aliments et de liquides qui en-
traînent la pléthore vasculaire, et donner, tous
les matins, une ou deux pilules pour favoriser
l'oxydation de la graisse organique. Chez les
artério-scléreux, on se trouvera bien de recou-

rir, huit à dix jours chaque mois, à la diète lac-
tée absolue, principalement pour suppléer au
repas du soir. Le lait diminue le travail du
cœur, décongestionne les viscères engorgés, ac-
tive les éliminations et réduit considérablement
le développement des toxines dans le sang.
L'emploi banal du lait a remplacé de nos jours,
parfois avec avantage, l'antique usage de la sai-
gnée, naguère grand cheval de bataille des mé-
dications apériente, spoliative et déplétive, dana
les affections du cœur.

Dans la médecine des cardiaques, nous de-
vons éviter tous les remèdes capables d'entra-
ver la dépuration normale de l'organisme, tels
que la morphine, l'antipyrine, la thyroïdine, etc.
Contre les battements précipités, l'emploi de
bromures et de la valériane, le sac de glace, les
courants continus ont fourni souvent d'heureux
résultats. Lorsqu'on désire diminuer la tension
des artères, le meilleur médicament est la tri-
nitrine, qui, en dilatant les petits vaisseaux pé-
riphéliques, abaisse l'hypertension et diminue
les résistances du cœur. Les iodures alcalins
agissent d'une manière analogue ; mais j'ai ap-
pris à me méfier de la dépression générale
qu'ils engendrent et surtout de leur action of-
fensive sur le tube digestif. Je ne suis pas -io-
domane », comme la plupart de nos confrères
de l'heure présente, et je m'en félicite tous les
jours..., ainsi que mes malades.

L'indication de donner du ton au cœur est
celle qui se dresse le plus fréquemment : par
les toniques circulatoires, on soulage l'organe
fatigué en supprimant les barrages entravant
le cours du sang, et l'on favorise la compensa-
tion ou l'adaptation des légions organiques val-
culaires. Parmi les toniques du cœur, il faut mo-
dérément uper de la digitale, trop souvent mal
tolérée par les voies digestives ; du strophan-
tus, irritant pour le rein ; éviter les hautes do-
ses de caféine , médicament très inégal et sou-
vent frelaté. La théobromine (alcaloïde du ca-
cao) et la spartéine (des fleurs de genêt), seu-
les ou unies à l'ergotine ou à la noix vomique,
sont les plus utiles et les mieux tolérés des mé
dicaments capables de soutenir l'énergie défail-
lante du cœur et d'ouvrir les résistances accu-
mulées contre la circulation-

Docteur B.

(Extrait des programmes du journal « Le Eadio »)
Lausanne, 850 m. : 20 h. 81, Union radiophonique

suisse : Programme de Bâle et de Berne. — Zurich,
588 m. : 12 h. 30, Orchestre. 20 h. 30, Théâtre et
orchestre. 21 h. 30, Musique de ballet. — Berne,
Ail m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 16 h-, 17 h., 21 h. 30 et 22 h. 05, Orchestre du
Kursaal. 20 h. 30, Concert d'orgue consacré à O.
Franck. — Paris, 1750 m. : 12 h. 30, 16 h. 45 ot
20 h. 30, Eadio-concert.

Borne, 449 m. : 17 h. 45 et 21 h. 10, Concert. —
Milan, 322 m. 60 : 20 h. 45, « -Vladame Butterfly »,
de Puocini. — I_ondres, 361 m. 40 : 13 h., Orchestre
Couturier. 16 h. Quatuor de Daventry. 18 h., Con-
cert d'orgue. 19 h. 15, Sonates de Beethoven. 20 h.
45, Programme consacré à Chopin. 22 h. 20, Con-
cert. — Daventry, 1604 m. 30 : 11 h., Concert clas-
sique. 13 h. et 20 h. 45, Programmes de Londres.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 20 h. 45, Musique de
chambre. 22 h. 30, Orchestre. — Munich, 535 m. 70 i
20 h., Orchestre. — Langenberg (Cologne), 468 m.
80 : 13 h. 05, 17 h. 30 et 20 h. 30, Concert. — Vienne,
517 m. 20 : 20 h. 05, « Printemps », opérette de Lehar.
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M. CHARLES BRUGGMANN ,
changé d'affaires de Suisse à Prague •;

Originaire de Lichtensteig dans le canton de
Saint-Gall, né en 1889, docteur en droit de
l'Université de Berne depuis 1912, M. Brugg-
mann est entré au département politique en
1917. Il a été attaché successivement aux léga-
tions de Pétersbourg, Washington, Bruxelles ,et
Paris. Chargé de l'intérim à Pétersbourg entre
les ministres Odier et Junod, M. Bruggmann y
a rendu d'immenses services. De nombreux
Suisses et même plus d'un Russe lui doivent
la vie. Depuis le 1er janvier 1926, M. Brugg-
mann était attaché au département de l'écono-
mie publique. Il fut un des négociateurs de
notre traité de commerce avec la Tchécoslova-
quie. Nommé le 5 juillet conseiller de légation
et chargé d'affaires à Prague, M. Bruggmann a
pris possession de ses fonctions le 13 juillet.

I_e consulat général suisse de Prague
va être transformé en légation.

M. DE SEGESSER,
ministre do Suisse à Varsovie, qui sera accré-
dité sous peu auprès du gouvernement de

Prague.
(/¦////rssss/yy//r/ywyy/ ^



Difficultés économiques
On mande de Rome au < Temps > :
Certains fascistes commencent à s'apercevoir

que le journalisme italien lutte avec des diffi-
cultés toujours croissantes pour remplir sa mis-
sion. Qui le croirait ?

C'est le « Tevere » lui-même qui se lamente
ainsi < parce qu'il y a des gens qui voudraient
réduire la fonction du journaliste à la repro-
duction des communiqués gouvernementaux !
Cela signifierait la réduction à zéro du journa-
lisme, sous prétexte que toute critique est inu-
tile et surtout nuisible, si elle est publique.
Donc silence complet... Si nous acceptions ce
système, écrit le « Tevere », nous signerions la
fin du journalisme italien et nous trahirions le
fascisme. > Le < Tevere » explique que main-
tenant, tous les fonctionnaires étant fascistes,
la critique atteint forcément des fascistes.
« Faut-il leur garantir l'impunité ? Souvent, un
avertissement de la presse peut prévenir de
grands embarras... Nous ne défendons pas les
discussions stériles, mais nous combattrons la
conception absurde et criminelle que le fait d'ê-
tre fasciste dispense de rendre compte à chaque
instant de ses actes et confère l'infaillibilité. »
Autrement dit, le < Tevere » réclame le mini-
mum de liberté pour défendre décemment le
régime. Signe des temps : le < Tevere » s'aper-
çoit que la publicité est le meilleur châtiment
de l'abus de pouvoir ou de la sottise.

Nous trouvons dans le dernier numéro du
«Foglio d'Ordini » une réponse à cette deman-
de d'appeler l'attention du pouvoir sur les cho-
ses qui clochent : « La réunion fasciste de Bo-
logne a démontré que le parti est toujours mo-
bilisé. Un préavis de vingt-quatre heures a
suffi pour réunir tous les secrétaires fédéraux
de la Haute-Italie. Deux discours des chefs
pour encadrer les questions à l'ordre du jour
et préciser les directions des chemises noires.
Aucune discussion, selon le bon vieux style fas-
ciste... Tous ceux qui, en haut ou en bas, n'o-
béiront pas à l'impératif fasciste seront consi-
dérés et traités comme ennemis du régime, et
il fera descendre sur leur tête le glaive de la
loi. »

Les millionnaires de Turin , ralliés en appa-
rence au fascisme, ont été les premiers frap-
pés ; ils souscrivaient quelques milliers de li-
res pour envoyer des enfants nécessiteux à la
mer, mais ils exigeaient des loyers exorbitants
des familles ouvrières et leur extorquaient des
cautions énormes. Avec cet argent,-»', spécu-
laient et construisaient de nouveaux immeu-
bles. Arrêtés immédiatement, ces propriétaires
modèles ont été envoyés réfléchir pendant deux
ans dans les îles du littoral sicilien . On a répon-
du à leurs protestations, ainsi qu'aux supplica-
tions de leurs familles : c Le fascisme n'a pas
abattu la tyrannie bolchéviste pour favoriser
l'arbitraire des capitalistes >.

C est à peu près ce que les journaux fascis-
tes reprochaient à la Confédération générale de
l'industrie italienne, c'est-à-dire d'avoir financé
la marche sur Rome dans la conviction que le
fascisme favoriserait la ploutocratie. Le prési-
dent de la confédération , M. Benni , a compris
qu 'il fallait apaiser les colères fascistes et se
rallier franchement au programme économique
et monétaire du gouvernement. Dans son dis-
cours du 8 juillet , le président de la confédéra-
tion industrielle a reconnu qu 'il fallait accepter
de douloureux sacrifices : « Beaucoup d'entre-
prises devront renoncer à leurs bénéfices, su-
bir des pertes ; les plus faibles ne pourront pas
résister à ces épreuves inévitables dans cette
période d'assainissement... Il faudra réduire
les frais de production. Il sera difficile de di-
minuer les salaires , parce qu 'on ne peut pas im-
poser aux ouvriers un sacrifice en rapport avec
la valorisation de la lire... L'Etat, de son côté,
devra diminuer les tarifs des chemins de fer ,
les impôts , sans compromettre l'équilibre bud-
gétaire. Le? industriels doivent rechercher les
moyens de limiter le chômage en préparant la
reprise d'une production normale. > Pour finir ,
M. Benni a dit « qu'il fallait avoir confiance en
Mussolini et le suivre sur le terrain qu 'il a
choisi pour assurer le salut économique du pays

ainsi que son avenir politique. Il faut obéir au
Duce,qui a sauvé la lire de l'anéantissement. »

La crise industrielle sévit également à Gênes,
dans les chantiers de constructions navales. Les
armateurs, plutôt que de payer des prix exor-
bitants, préfèrent envoyer leurs navires à répa-
rer à Marseille. Le < Lavoro d'Italia » a fourni
au sujet de eette question des renseignements
intéressants. Dans le port de Gênes, 3000 ou-
vriers sont sans travail. Les armateurs génois
ont envoyé réparer à Marseille sept bâtiments.
De Savone, un navire a été également envoyé à
Marseille.

Les motifs de cet exode de navires vers le
grand port français se trouvent dans les chif-
fres suivants :

Pour réparer le vapeur « Monginevro », les
< Cantieri dei Tirreno » de Gênes demandaient
600,000 lires et un délai de 34 jours, les < Can-
tieri di Palermo », un million de lires et 81
jours, la maison Faber de Marseille, 333,000 li-
res et 30 jours,.enfin la société Terrier de Mar-
seille, 325,000 lires et 29 jours.

Ces différences énormes entre les prix ita-
liens et les prix français résultent du change,
du coût des matières premières et des salaires
élevés des 'ouvriers italiens.

En outre, les chantiers italiens préfèrent con-
gédier leurs ouvriers plutôt que d'accepter dee
prix moins élevés. Cette situation existe aussi
à . Savone, ainsi qu 'à la Spezia : les bâtiments
ifaliéns vont se faire réparer dans lés chantiers
français. . .

L'agriculture est particulièrement éprouvée.
Non seulement les agriculteurs ne font plus de
bénéfices, mais ils ne savent comment rem-
bourser les prêts contractés pour exploiter leurs
fonds. Les prix du grain ont baissé de 180 li-
res en janvier à 138 lires au début de juin. Une
nouvelle baisse à 120-125 lires s'est encore ma-
nifestée. Quand la nouvelle récolte viendra sur
le marché, elle sera abondante puisque, obéis-
sant à un appel de M- Mussolini, on a partout
intensifié la culture du blé. Il n'y aura jamais
assez de greniers pour conserver cette récoltei
U faudra donc s'en débarrasser à bas prix im-
médiatement, pour se procurer les fonds néces-
saires au remboursement des crédits consentis
par les banques agricoles.

L'obligation de faire du pain unique avec de
la farine blutée à 82 %, selon les prescriptions
de l'autorité, a ralenti l'activité des moulins, qui
n'ont plus besoin de former d'importants stocks
de grain. On a défendu l'usage des fa rines blan-
ches et des semoules pour la confection du pain
de luxe et des gâteaux, en revanche, on a
prescrit l'emploi de la farine de seigle. On vou-
lait ainsi réduire les importations étrangères.
C'est juste le contraire qui s'est produit. En
1924, l'Italie avait exporté du seigle et de la
farine de seigle pour 8,432,194 lires. En 1925,
elle a dû importer du seigle pour une valeur de
1.178,675 lires; en 1926. les importations de sei-
gle ont atteint le chiffre énorme de 21,711,626
lires. On a voulu faire des économies en impo-
sant un pain bis unique , désagréable au palais
et nuisible aux estomacs délicats. Résultat : 30
millions d'importations qui pèsent sur le bud-
get et. la balance commerciale. On s'est deman-
dé s'il convenait de continuer cette expérience
désastreuse. Mais voilà : on a tellement tam-
bouriné que le peuple italien devait s'imposer
des restrictions pour rétablir la balance com-
merciale qu 'il serait dur d'avouer maintenant
que ces 'mesures étaient nb'h séuleniênrihïitiles.
mais, encore onéfetises pour l'écoitOniie natio-
nal-.; ., y ";'' .. ".". ". 

¦¦¦^-« ¦- ..y- ;•¦ - , ,..
La diminution du prix du grain a été suivie

d'une baisse générale des produits agricoles.
Le chanvre et le riz ont baissé de moitié. L'in-
dustrie dés vers à soie est dans le marasme.
Les bestiaux se vendent 30 à 40% de moins
que l'année dernière.

M. Mussolini a convenue les représentants
des banques agraires. Il leur a recommandé de
développer les crédits aux agriculteurs pour
leur permettre de supporter , les effets de la va-
lorisation de la lire.

A. do GTIILLEI.VILLE.

POLITIQ UE
FRANCE

L'espionnage communiste
PARIS, 18 (Havas). — Le tribunal correction-

nel a commencé lund i après-midi l'examen de
l'affaire d'espionnage communiste dans la-
quelle sont inculpés neuf individus, dont le
conseiller municipal Cremet et sa secrétaire,
qui tous deux sont en fuite. Tous sont inculpés
de s'être procurés ou d'avoir tenté se procurer
des documents intéressant la défense nationale.

Les premiers accusés interrogés prétendent
qu 'il ne s'agit dans cette affaire que de machi-
nations de la police (!), et pour leur défense,
ils disent qu 'ils ont essayé d'avoir des rensei-
gnements non pas pour espionner , mais pour
l'industrialisation des services de l'Etat.

A__I.EM.1GJV__ ET JBEI.GIQUI.
La réponse à la note belge

BRUXELLES, 18. - Le ministre d'Allema-
gne est venu apporter lundi matin à M. Van-
dervelde, ministre des affaires étrangères, la
réponse du gouvernement du Reich au mémo-
randum du gouvernement belge. Le gouverne-
ment examine actuellement ce document ;

Les Allemands se bornent à nier
BERLIN , 19 (Wolff). - La réponse allem..u-

de au mémorandum belge dit que le gouverne-
ment de Berlin n'a pas connaissance d'une note
de février 1925 de la commission de contrôle
militaire interalliée. Lors des discussions sur
la note collective de juin 1925, le gouvernement
allemand a, dès le début, insisté sur le fait que
la proportion fixée pour le licenciement anti-
cipé (5 %) a été strictement observée. Ces dis-
cussions ont été suivies de l'ordonnance du
président du Reich du 31 décembre 1926, qui a
été reconnue comme règlement satisfaisant par

la conférence des ambassadeurs (sa note du
31 janvier 1927).

Les informations de M. Broqueville sont dé-
nuées de fondement. L'an passé, le pourcen-
tage des licenciements admis n'a même pas été
atteint. La déclaration du ministre de la Reichs-
wehr au Reichstag n'est aucunement en contra-
diction avec ce qui précède. Le chiffre des li-
cenciements et des nouvelles entrées en ser-
vice dans la marine (12 %) indiqué par le mi-
nistre ne se rapporte pas seulement au licen-
ciement anticipé mais en première ligne au li-
cenciement régulier après l'écoulement de
deux ans de service dans le calcul desquels en-
tre en ligne de compte le service effectué pré-
cédemment. Conformément à une entente in-
tervenue avec la commission de contrôle.

Les licenciements réguliers se chiffrant par
8 1/3 %, les licenciements anticipés par 5 %,
on arrive à un pourcentage total de licencie-
ment de 13 1/3 %. Le pourcentage de 12 % cri-
tiqué se trouve donc être en-dessous des limi-
tes autorisées.

AUTRICHE
. L a  réponse de M. Seipel

VIENNE, 19. — La réponse du chancelier
faite aux personnalités socialistes qui lui ont
fait connaître la décision prise par la confé-
rence des hommes de confiance du parti , for-
mule la volonté d'éviter le retour d'événements
semblables à ceux de vendredi et samedi der-
nier. Il incombe au conseil national (seul or-
ganisme pouvant décider si une enquête doit
être ouverte bu non) de prendre les mesures
qu 'il convient. Le chancelier, au cas que l'on
tentera de soumettre à l'enquête • les faits et
gestes de la police, protestera énergiquement
contre ces faits si l'on n'introduit pas simulta-
nément des poursuites contre les auteurs des
désordres. La grève des transports doit cesser.
Le conseil national se réunira en toute liberté.

Les milieux politiques non socialistes sont
alarmés par la création d'une garde communa-
le, qui conduira inévitablement à l'armement
de l'Union républicaine de défense, exigence
qui est repoussée catégoriquement tant par le
gouvernement que par la police d'Etat. Cette
gard e communale a été créée par M. Seitz, non
en sa qualité de Landeshauptmann, mais en sa
qualité de bourgmestre, et cela sans l'autorisa-
tion du gouvernement. Des mesujes ont été pri-
ses afin que la nouvelle gard e communale n 'in-
tervienne pas seule lors de troubles et ne pro-
cède pas à des arresta tions. Le champ d'activité
de la police d'Etat n'a pas été limité par la
garde communale.

Dans la capitale
VIENNE, 19. — La physionomie des rues de

Vienne présentait, lundi , son aspect normal. La
grève de protestation de 24 heures est termi-
née, les magasins sont ouverts, le travail a re-
pris dans les usines. Le trafic dans les rues a
été normal. Les journaux viennois ont paru
lund i à midi. Les funérailles des victimes des
désordres auront lieu mercredi après midi.

VIENNE, 19. — La < Feuille officielle » con-
firme que le ministère public de la confédéra-

tion autrichienne a interjeté appel contre l'ac-
quittement rendu dans le procès de Schatten-
dorf.

Le trombone moscovite
MOSCOU, 19. — L'Internationale communiste

publie un appel invitant le prolétariat autri-
chien à poursuivre la grève générale jusqu'à la
chute du gouvernement Seipel. L'appel deman-
de le désarmement des organisations fascistes
et de la police, l'armement des ouvriers, la
création de conseils d'ouvriers et la constitution
d'un gouvernement ouvrier et .paysan.

Retour à l'ordre
BERNE, 19. - La légation d'Autriche publie

ce qui suit :
Par la cessation de la grève et le rétablisse-

ment de la situation normale, l'opposition a
rempli la condition formulée par le gouverne-
ment pour la convocation du conseil national.
Celle-ci aurait lied dans la seconde moitié de
cette semaine, cependant la date exacte n'a pas
encore été fixée.

Le trafic a repris normalement sur les che-
mins de fer dès mardi à 7 heures. Il en est de
même dans les services postaux, télégraphiques
et téléphoniques. Les communications télépho-
niques avec Vienne ont déjà été rétablies au
cours de la nuit.

RUSSIE
Ce sera pour une autre fois

PARIS, 18 (S. P.). — On mande de Berlin à
l'c Echo de Paris . : On s'était flatté, dans les
milieux communistes de Moscou, que les inci-
dents de Vienne prépareraient un terrain fa-
vorabl e au bolchévisme. Le comité communiste
central de Moscou , ainsi que les corporations
ouvrières , avaient longuement délibéré au su-
je t des dispositions éventuelles à arrêter. Plu-
sieurs meetings communistes avaient été tenus.

Mais quand on a appris que le mouvement
qui s'était fait jou r dans la capitale autrichien-
ne était l'œuvre des socialistes à l'exclusion des
communistes, on a à peu près perd u l'espoir
à Moscou de pêcher en eau trouble.

CHINE
Les revenus de la gabelle

TIEN-TSIN, 19 (Reuter). - Suivant l'exem-
ple d'autres administrations provinciales, les
autorités du Petchili ont informé les représen-
tants des. puissances intéressées qu 'elle vont
assumer le contrôle de la gabelle provinciale,
dont le produit annuel s'élève à environ 12
millions de dollars. Les puissances intéressées
ont envoyé leurs représentants au bureau de
la gabelle de Toung-Kou pour tenter d'empê-
cher la saisie des revenus de la gabelle.

Ne part^i pas
en vacances

avec vos maux de pieds 8
Les excursions, la promenade , la danse, tout vo-

tre plaisir est gâté si vous avez des pieds sensi-
bles qui s'échauffent et s'endolorissent à la moin-
dre fatigue , des chevilles facilement enflées et
fntigu.es , ou des cors qui vous font endurer d'a-
troces souffrances. Débarrassez-vous donc de tousvos maux do pieds en employant les Saltrates
Rcclell. Ces sels produisent un bain médicamen-
teux et légèrement oxygéné dont les propriétés
aseptiques, tonifiantes et décongestives font promp-
'̂ ment disparaître toute enflure , meurtrissure et
irri tat ion , toute sensation de douleur et de brù-
!«ro ; les cors et durillons sont ramollis à un tel
Point quo vous pouvez les enlever facilement etsans aucune craiuto do vous blesser.

Les Saltrates Rodell donnent une merveilleuse
résistance aux chevilles et aux pieds sensibles et
remettent , bientôt en parfait  état les pieds les plus
abîmés. Ils se trouvent à un prix indique dans
toutes les bonnes pharmacies.

ÉTRANGER
Suisse et Autriche. — D'après une communi-

cation de la direction générale des télégraphes,
le trafic téléphonique et télégraphique avec
l'Autriche est comp lètement rétabli. On mande
aussi de Saint-Gall que !<- trafic ferroviaire
avec l'Autriche fonctionne de nouveau norma-
lement.

La < nécessité > de rinter.iatio_ialisation. —
On mande de Paris que les délégués des fédé-
rations boulistes française, italienne et suisse,
réunis dimanche, ont proclamé la nécessité de
la création d'une fédération internationale.

Ils ont jet é les grandes lignes de cette fédé-
ration et nommé une commission chargée d'é-
laborer un projet de statuts et règlements.

Ce projet sera soumis à .chacune des fédéra-
tions nationales pour observations et sugges-
tions.

Une -éùnion des délégués aura lieu ensuite
pour la création d'un organisme dont on peut
d'ores et déjà dire qu 'il est né aujourd'hui.

Tant mieux, tant mieux !
La monnaie irlandaise. — Le modèle qui

vient d'être accepté- par l'Etat libre d'Irlande
pour sa nouvelle monnaie est l'œuvre d'un
sculpteur anglais et représente notamment un
porc, une poule, un lièvre et un saumon. Ces
quatre animaux , par le vœu du gouvernement
de Dublin, doivent figurer dans la nouvelle
monnaie comme symbolisant la richesse alimen-
taire de l'Irlande.

La nouvelle monnaie irlandaise comportera
hui t pièces différentes correspondant aux piè-
ces anglaises ordinaires , de la demi-couronne
au farthing.

En atterrissant sur une plage. — Un avion
militaire venant du Bourget et piloté par le
lieutenant Pascaud, a été obligé d'atterrir , à
la suite d'une panne de moteur , sur la plage
du Mouleau, commune d'Arcachon, au moment
où les promeneurs et les baigneurs étaient fort
nombreux sur la grève. En prenant contact
avec le sol, l'appareil faucha quatre enfants.
Deux en fu rent quittes pour la peur.

Il n'en fut malheureusement pas de même
des deux autres, deux fillettes de 4 ans et demi
et 6 ans, les petites Seguin, d'Arcachon et Le-
grand, de Paris. La première, horriblement
blessée à la tête, fut tuée sur le coup ; la se-
conde, un bras arrach é, le cœur et le poumon
mis à nu, mourut peu après dans une clinique.

Le malheureux aviateur, fou de douleur, fut
soustrait à grand'peine à l'indignation de la
foule qui , sous l'impulsion de l'horreur pro-
voquée par cet épouvantable accident, aurait
pu lui faire un mauvais parti.

La série noire en Italie. — Deux accidents
d'aviation se sont produits samedi à l'aérodro-
me de Ciampino, à Rome. Un appareil ayant
à bord deux sergents et un observateur, es)
tombé d'une hauteur de quelques mètres seu-
lement à la suite d'une fausse manœuvre au
départ. Les deux sergents ont été tués et l'ob-
servateur sérieusement blessé.

Un élève pilote s'est également tué au cours
d'un vol d'essai.

— Lundi matin, en gare de Florence, quatre
ouvriers procédaient au vernissage d'une lo-
comotive suspendue à des treuils) Soudain , la
machine se détacha et tomba sur les ouvriers
dont deux furent tués, un autre grièvement
blessé. Le quatrième est sain et sauf.

L'italien obligatoire. — On apprend de Rome
que selon des ordres donnés aux préfets par le
ministre de l'intérieur , les notes d'hôtel devront
désormais être rédigées en italien , même celles
remises aux étrangers qui n'ont que quelques
notions de la langue. Seuls les étrangers ne
connaissant pas du tout l'italien pourront de-
mander leurs notes rédigées en langue étran-
gère.

Une affaire calabraise. — Un détachement
de gendarmes donnait la chasse à deux ban-
dits qui , depuis quelque temps , terrorisaient la
campagne de Nicastro. Le détachement tomba
dans une embuscade tendue par les deux ban-
dits et leurs complices. Deux gendarmes ont été
tués et un sous-officier grièvement blessé.

Acquitté. — Le mécanicien Aubele, déclaré
naguère, responsable de l'accident de chemin
de fer de la gare de l'est à Munich, en 1926,
vient d'être acquitté entièrement par le tribu-
nal d'appel.

Le cataclysme palestinien. — Un communi-
qué du ministère des colonies dit qu 'à la suite
du récent tremblement de terre dans le Le-
vant, il y a eu en Palestine, 200 morts, 360 bles-
sés grièvement et 375 blessés légèrement. En
TransJordanie, on compte 60 tués et 102 blessés.

Au cours du premier semestre 1927, nous
avons exporté 891,93 kg. de réveille-matin, de
parties ébauchées et autres pièces détachées de
montres, etc., pour une valeur de 9,567,225 fr.;
au cours du premier semestre 1926, nous en
avons exporté 955,57 kg. pour une valeur de
8,329,239 fr. La quantité a diminué et la valeur
a augmenté.

Encore pendant le premier semestre . 1927
nous avons exporté 2,260,880 pièces de mouve-
ments finis de montres pour 30,135,036 fr., con-
tre 2,267,294 pièces et 31,619,257 fr. pendant le
premier semestre 1926. Des données qui pré-
cèdent, il ne résulte pas que l'exportation des
ébauches et parties détachées pour le remon-
tage à l'étranger diminue et que le trust ébau-
ches ait déjà apporté le remède qu'on atten-
dait de lui.

Y compris les mouvements finis, nous avons
exporté pendant le premier semestre 1927 un
total de 8,162,618 pièces de montres et mouve-
ments pour une somme totale de 98,469,024 fr.
contre 8,271,112 pièces et 102,806,372 fr. pour le
premier semestre 1926. Le montant total a été
cette année de 108,036,249 fr. contre 111 mil-
lions 135,611 fr. l'année dernière, soit une di-
minution de 3,1 millions de francs.

I/exportation
de notre horlogerie

SUISSE
A l'Ecole polytechnique fédérale. — Le Con-

seil fédéral publie un règlement sur les traite-
ments du corps enseignant de l'Ecole polytech-
nique fédérale. Le tra itement fixe des profes-
seurs ordinaires est de 12,000 f r. par année. Ce-
pendant, le Conseil fédéral peut, sur la proposi-
tion du conseil de l'Ecole, allouer un traitement
plus élevé lorsqu'il s'agit d'assurer ou de con-
server à l'Ecole polytechnique le concours d'un
professeur particulièrement qualifié ou' d'ac-
corder à un professeur une rémunération tenant
mieux compte de son activité. L'allocation d'an-
cienneté est de 300 fr. la première fois, puis
augmente de 300 fr. par année de service jus-
qu'à concurrence de 3000 francs. La quote-part
d'un professeur ne peut pas dépasser 3500 fr.
par année.

Le traitement fixe des professeurs extraor-
dinaires est de 10,000 fr. par année.

BERNE. — Dans la nuit de dimanche à lundi,
on a pénétré dans la fabrique Girard, à Mou-
tier, par !a fenêtre des W.-C, à 3 mètres de
hauteur , après avoir brisé la vitre. Le ou les
voleurs c n i. fracturé la porte du bureau au pre-
mier étage et ont emporté une machine à écri-
re. Un micromètre d'une valeur de 50 fr- a éga-
lement disparu, ainsi que trois autres micro-
mètres valant 25 fr. pièce. En outre, on a dé-
robé des petits outils, limes, brucelles, micro-
scopes, calibres à coulisse , un paletot bleu con-
tenant un porte-cigarette en os brun et son étui
en toile grise.

— Dans l'après-midi lund i, un manœuvre
sans travail , nommé Rieder, de Hofen près de
Wohlen, père de sept enfants, s'était rendu
avec trois d'entre eux dans la forêt pou r ramas-
ser du bois. Pendant que le père vaquait à ses
travaux, deux des enfants, un garçonnet de 3
ans et une fillette de 4 ans, s'étant approchés
de la rive du lac de Wohlen, tombèren t dans
l'eau et se noyèrent. Les deux cadavres ont
été retirés des eaux.

SOLEURE. , — Sur la route de Grellingue à
Seéwen. ^un .̂ cident a~coûté la vie; à l'agricul-
tëu'r Éinilé Erzer, 62 ans, Ërz.r voulait se ren-
dre à la ferme Eigen pour y charger du bois.
Son lourd char était tiré par trois chevaux. Pour
laisser passer une automobile, Erzer sauta à
terre. Lorsqu'il voulut remonter sur le siège,
il fit un faux pas et tomba sous le char. Une
des lourdes roues lui passa sur uue jambe qui
fut fracturée et en même temps s'ouvrit une ar-
tère. Après quelques minutes, le malheureux
succombait à l'hémorragie.

THURGOVIE. — La seconde assemblée des
créanciers de la faillite de la Medu mag, fabri-
que de produits de santé préparés au malt, de
la firme Neef-Hungerbuhler, à Neukirch-Eg-
nach, a eu lieu à Romanshorn sous la présiden-
ce de M. Vogt-Gut , président du tribunal à Ar-
bon.

Il ressort du rapport de l'administrateur de
la faillite que le passif de l'entreprise atteint
plus d'un million. On compte pouvoir verser
un dividend e de faillite de 1,2 %. Comme un
arrangement a pu être conclu avec MM. Sonde-
regger & Gutzwiller , aux termes duquel ces
derniers verseront volontairement une somme
de 17,500 francs, ledit dividende sera porté à
2 ou 3 %.

L'enquête ouverte contre Neef est close. L in-
culpé aura à répondre du délit de banqueroute
frauduleuse.

SAINT-GALL. — Ernest Weber , ouvrier bro-
deur, 43 ans, marié, habitant à la Laue (Tog-
genbourg), est tombé d'une fenêtre la tête la
première et a été si grièvement blessé qu'il a
succombé à l'hôpital.

VAUD. — En voulant porter secours à un
chat qui s'était juché au faîte d'un arbre, M. L.
Pitto , ferblantier-couvreur , est tombé sur le sol
d'une hauteur de 8 mètres environ, la branche
ayant cédé sous son poids. Relevé avec une
jambe fracturée , il a été transporté à l'infirme-
rie de Nyon.

FRIBOURG. — Jeudi passé, un magasin de
confections de Fribourg a été dupe d'une vo-
leuse, qui s'est fait apporter à l'hôtel un choix
de robes. Prétextant qu'elle allait essayer les
vêtements apportés, la pseudo-cliente fit atten-
dre le livreur dans une chambre ; pendant que
cet homme se morfondait , la voleuse, ayant em-
ballé les robes dans sa valise, quitta l'hôtel et
alla prendre le train.

VALAIS. — Il n'y a pas longtemps, quel-
qu'un gagna Pralong en camionnette, pour la
première fois. Or des habitants de la contrée
jaloux de la concurrence que l'automobilisme
apporte aux transports à dos de mulet, ont dé-
truit la route depuis Mâche. Une enquête est
ouverte pour établir quel sont les auteurs de
cet acte stupide. '

Une assemblée très nombreuse, convoquée
par les sociétés de développement et par les
partis politiques de Glaris, après avoir entendu
un exposé de M. Blumer , ingénieur cantonal ,
sur la construction d'une route à travers le Pra-
gel avec ramification dans le Waggital, a exa-
miné minutieusement ce problème et en est ve-
nue à la conclusion qu 'il convenait de le réa-
liser le plus tôt possible. Un comité d'initiative
entreprendra les démarches nécessaires. Le
projet prévoit une route de 4 m. 80 de largeur.
Le coût du parcours en territoire glaronnais
(16,8 km.) est évalué à 3 millions de francs ,
tandis que dans le canton de Schwyz, les frais
s'élèveraient à 6 ou 7 millions. On attend de la
réalisation de ce projet un grand développe-
ment de l'industrie hôtelière dans les deux can-
tons intéressés.

A travers le Pragel

Le bureau du comité suisse de la Fête natio-
nale nous écrit :

Le produit de la prochaine collecte du 1er
août est destiné aux garde-malades invalidés
des deux sexes. Cet énoncé un peu concis a pro-
voqué des doutes relativement aux personnes
qui bénéficieront de la collecte. Il est inexact
de croire que ces dernières se recruteront ex-
clusivement parmi les adhérents à l'association
des garde-malades qui se rattache par des liens
étroits à la Croix-Rouge suisse. Le comité de la
fête nationale s'est toujours efforcé de répartir
le produit des collectes d'une manière unifor-
me dans tout le pays, et il entend rester fidèle
à ce point de vue. Sont donc considérés comme
ayants droit tous les garde-malades des deux
sexes qui font profession de soigner les mala-
des et qui sont en mesure de prouver qu 'ils
ont les aptitudes nécessaires, quelle que soit
d'ailleurs la nature de leur apprentissage.

Le public approuvera certainement cette ma-
nière de voir ; il fera volontiers un Jéger sacri-
fice en faveur de ceux qui consacrent leur vie
à soigner leurs semblables. Tout autre mode de
répartition serait contraire à l'attitude du co-
mité de la Fête nationale qui , par principe, est
complètement neutre en matière politique et
confessionnelle.
________a___DHggWH-J ".' \7*.' .'J '-_-.-.ïl.i—--B_-_____-__!---—-MUUm*M

A tons les garde-malades

Bourse du 19. — Les obligations restent calmes
et sans fluctuations. Dans le groupe des actions, lé-
ger fléchissement, à l'exception de la Laufehburg
ord. qui gagne une dizain e de francs et l'Hispano
qui hausse de plus de 100 francs.

% % %  C. F. F. A-K 84.50 et 84.60%. 3 Vt % Go-
thard 1895, 81.75 et 81.G0 %. d 'A % Jura-Simplon
1894, 78.50 et 78.25 %. 4 %  Etat de Neuchâlel 1907,
92 %. 5 % Ville de Neuchâtel 1919, 100 %.

S. A. Leu priv. 345. Banque Commerciale de
Bâle 722. Union de Banques suisses 702. Bank-
verein 778 demandé. Crédit Suisse 819. Banque des
chemins de fer orientaux 355 payé, après bourse
360 demandé . Banque Fédérale S. A. 806. Banque
Fédérale S. A., droits de souscr. 46, 45, 47, 46.

Eleetrobanl. A 1460. 1462, 1460. Motor-Columbus
1080, 1082, 1080. Crédit Foncier suisso 290. Italo-Suis-
se, Ire 233, 284. Italo-Suisse, 2me 220. Franco-Suisso
pour l'industrie électrique 296, 294. Banque suisse
des chemins de fer priv. 565, 564. Èlectrowerte 604,
602.

Saurer. ordinaires 131, privilégiées 228. Alumi-
nium 2885 fin courant. Bally S. A. 1230, 1225 ex-
divid. Brown , Boveri et Co 558, 559. Fischer 780.
Laufenbourg ord. §72, 875, 874, privilégiées 873.
Lonza ord. 275, 274, 275. Lonza priv. 274. 270.. Nes-
tlé 673. 672. Société suisse-américaine pour indus-
trie broderie 568, 570, 568. Sulzer 1047, 1046. Acou-
ixniJaleurs Oerlikon 385, 387. Tramways do Neuchâ-
tel ord. 400.

A. E. G. 232. 230. Lich t und Kraft 146.50 et 148.
Gesfiirel 300, cpt 303, 300 fin août. Alta Italia 59,
58. Hispano A, B et C 2880 à 2975. Hispano D 580.
Italo-Argentine 540, 537. Comitbank 325. Credito
Italiano 195. Crédit Foncier autrichien 92.75 et 92.50.
Wiener Bank-Verein 22.75. Steaua Eomana 57. Se-
villana de EJe .tr. 690, 685, 688. Belge priv. 85.50.
Exploitation chemins de fer orientaux 252 fin crt.

Allemagne monte encore do 26 3. à 123.61 Vt aveo
Amsterdam, Espagne, Italie , Vienne et 3 baissent:
Londres, Dollar, Bruxelles. Bourse ferme sur 48
actions : 22 montent (Hispano , Françaises) ; 12 bais-
sent (Kreuger).

Bourse de Paris. — Le malaise politique, qui
n'était pas ontièrement dissipé, avait porté préju-
dice aux rentes et valeurs françaises, et favorisé
les titres internationaux. Ces appréhensions d'or-
dre politique apaisées; une certaine reprise s'est
manifestée, et la plupart des valeurs françaises :
banques, chemins de fer et nombre d'affaires in-
dustrielles ont gagné du terrain. Plusieurs valeurs
de pétrole montrent de meilleures dispositions.
Notons également une légère amélioration de di-
verses valeurs do caoutchouc.

Funiculaire du Beatenbcrg. — Le résultat de
l'oxercice 1926 est moins favorable que celui de
1925. Lo solde actif s'élève à 34,884 fr. contre 40 mil-
le 037 fr. Le dividende s'élève à 3 K %, comme l'an
dernier.

Changes. — Cours au 20 juillet 1927 (8 h.)
de !H Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achn! Vente. Acha i Vente
Paris , . .0.20 20.39 Milan . .  28.Iîi  28.25
Lon dres 25.21 25.23 Berlin . . 1*3.50 123.60
Nevr .Vr,..'v 5 .18 r,.20 Madrid . . 88.80 88.90
Bruxelles ..72.15 72.25 Amsterdam 208.05 208.15

(Ces oqurs sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel , tin 19 juillet 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d ** deman de, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. &SÛ.— cl Et. Neuo. 3Î_ 1902 88.25 d
Compt. d'Eso. . . 644.- d » » 4% 1907 92.-
Crédit Suisse . , 815.- d * • 5% »« 100.30 d
Créd foncier n. ".80.— d C. Neu c. S'A 1888 85.— d
Soc. de Banque s. 778.- d * • f o  1899 90.- d
La Neuchâteloise 500.-c/ ' « 5% 1919 100.-
Câb . él Oortalll. 1800.- d O.-d.-Fds S'A 1897 96.- d
Ed. Dubied * C 300 „ ; % g» g- J
SI NIU P oCrV - ™> ' • ™ I8SS 90'25 dTram. Neuo. ord. .00.- 

> 
.... 9,_ d. priv. ....- r , 5% 1916 ,|00<_ d

Neuch. Ohaum. . }.- d 0rfd_ . N_ %75 d
Im. Sandoz-Trav. 2..0.- o Ed Dubied 6% 98,_ d
Sal. des concerts 2.O.— d Tramw. 4 % 1599 05.— d
Klaus 80.— 0 Klaus 4J_ 1921 82.— d
Etab. Perrenoud 490.— d Snchard 5% 1913 97.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 J. %.

Bourse de Genève, <lu  19 juillet 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = orlx moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. 0 = offre.

Actions 1% Belge . . . .  1083.—
Bq. Nat. Suisse —.— 7 % Ch. Français —.—
Comp. d'Escomp. 645.50 3% Différé . . . .  77.50 O
Crédit Suisse . . 820.- M Ch. féd. A. K. 84.25
Soo. de banq. s. 778 — 7% ch - fer Maroc 1046.—
Onion fin.genev . 726.50 Chem. Fco-Suiss. 420.— d
Ind. genev. gaz — .— 3% Jougne-Eelé. 365.— d
Gaz Marseille . . 162.— ri 3^% Jura-Simp. 78 25
Motor- Colombns 1 087.— 3% Genev . à lots 108.50
Fco-Suisse élect. 453.50 4% Genev. 1899 . 415.—
Ital.-Argent. éleo. 542.— 3% Frtb. 1903 . . — .—
Mines Bor. ord. . 469.— »% V. Genè. 1919 507.—
Gafsa, part . . 354.— 4% Lausanne . . 450.— fi
Totis charbonua. 663.50 5% Bolivia Ray 158.50m
Chocol P-C -K 199.— Danube-Save . 56.50
Nestlé ' ' — •— 6% Paris-Orléans 977.50
Caoutch ' S ' fin U2 50 0% Argentin.céd. 99.10
Allumette, "suéd. 396.- Cr. f . d'Eg. 1908 408,-

n, ,_ .. 4% Fco-S. éleot. ——Obli gation» Hispano bons 6% 490.-
3% Fédéral 1903 —.— 4J_ Totis 0. hongr. 450.—

19 Juillet : Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paria : Fr. 491.75.

Finance - Commerce

BIE-OÎE
11 est question de la construction sur l'empla-

cement de l'ancienne gare à Bienne, d'un nou-
vel hôtel de premier rang. Un consortium s'est
formé dans ce but ; il lance dans le public un
plan financier avec invitation à la souscription
d'actions. Le prix de construction de cet hôtel
est devisé à 2,000,000 fr. y compris le prix d'a-
chat du terrain.

RÉGION DES LACS

AVIS TARDIFS
Oublié ou perd u, eu ville ou au bord du lao, tin

petit manteau d'enfant
de 5 ans, beige. Le rapporter au poste de police
contre récompense.



Cette manifestation qui groupait 37 sections,
avec plus de 600 tireurs, a eu lieu à Couvet di-
manche et lundi, obtenant un succès complet.

Voici le classement des concours de sections
pour les différentes catégories :

Ire catégorie : 1. La Carabine, Couvet, 41,58;
2. Carabiniers du Stand, Neuchâtel, 40,979; 3.
Les Vengeurs, la Chaux-de-Fonds, 39,22 ; 4. La
Défense, le Locle, 37,761 ; 5. Société de Tir, Cer-
nier, 37,56; 6. Amis du Tir, Fleurier, 32,64.

(Couronnes aux trois premiers.)
2me catégorie : 1. Extrême Frontière, les

Verrières, 38,84 ; 2. Avant-Garde, Travers,
37,852 ; 3. Tir Militaire, Auvernier, 37,736 ; 4.
Tir de Campagne, Saint-Aubin, 37,67 ; 5. Tir
Militaire, Colombier, 35,71 ; 6. Le Sapin, Buttes,
35,167.

(Couronnes aux trois premiers.)
Troisième catégorie : 1. Armes de Guerre,

Rochefort, 39,553; 2. Les Mousquetaires, Sava-
gnier, 39,441; 3. Armes de Guerre, Chaux-du-
Milieu, 39,357; 4. Armes de Guerre,'Bôle, 39,23;
5. Sous-Officiers, la Chaux-de-Fonds, 39,13; 6.
Les Mousquetaires, Boudry, 38,834; 7. Les
Mousquetaires, Cortaillod, 38,249; 8. Armes de
Guerre, la Brévine, 38,153; 9. Sous-Officiers,
Neuchâtel, 37,88; 10. Carabiniers du Contingent
Fédéral, la Chaux-de-Fonds, 37,205; 11. Infan-
terie, Neuchâtel, 36,976; 12. Tir de Campagne,
Couvet, 35,82; 13. Armes de Guerre, Peseux,
35,214; 14. La Montagnarde, la Chaux-de-Fonds,
28,300. (Couronnes aux dix premiers.)

Quatrième catégorie : 1. Armes de Guerre,
les Brenets, 38,568; 2. Amis du Tir, Ponts-de-
Martel, 38,252 ; 3. L'Aiguillon, la Chaux-de-
Fonds, 36,31; 4. Armes de Guerre, Môtiers,
35,821; 5. L'Helvetia, la Chaux-de-Fonds, 35,53;
6. Le Griitli, la Chaux-de-Fonds, 35,184; 7. L'U-
nion, Hauterive, 34,930; 8. L'Union, Bayards,
34,364; 9. Tir Militaire, Môtiers, 32,939; 10. Ar-
mes Nationales, Buttes, 32,533. (Couronnes aux
six premiers.)

En match inter-districts, l'équipe du district
de Neuchâtel enlève brillamment la première
place aveo nne moyenne de 223,40 points. 2. la
Chaux-de-Fonds, 220,91; 3. Val-de-Ruz, 219,60;
4. Locle, 219,50; 5. Boudry, 212,33; 6. Val-de-
Travers, 206,80.

M. Paul Widnier, de Neuchâtel, a été procla-
mé champion cantonal, avec 495 points, ex-
aequo avec ML Henri Rovens, de Cernier.

Ce dernier est également champion du tir
debout (162 points), alors que M. P. Widmer
enlève le tir couché (176 points) et le tir à ge-
nou 174 points) ex-̂ aequo, pour oe dernier, avec
M. Georges Richter, de notre ville.

Au concours de groupes, qui comptait 50
concurrents, les < Carabiniers du Stand > de
Neuchâtel, sont également premiers avec 218
points.

Réunion cantonale
des tireurs neuchâtelois

et concours de sections

A l'occasion de cette fête fédérale et ensuite
des démarches faites par le comité d'organisa-
tion, les chemins de fer suisses, officiels et pri-
vés, ont accordé des faveurs spéciales aux mu-
sdciens euix-mêmes, aux membres passifs et
aux membres d'honneur des sociétés en ce qui
concerne leur transport à la Chaux-de-Fonds et
le retour.dans leurs foyers.

Cette faveur consiste en l'obtention d'un bil-
let simple course qui sera valable pour le re-
tour sur présentation, au guichet de départ et
aù service du contrôle dans les trains de la carte
de fête officielle nominative, conjointement avec
le billet

Les billets qui seront délivrés les 21 et 22
juillet bénéficieront déjà de cette faveur à con-
dition que le voyage de retour n'ait pas lieu
avant le 33. Pour les autres billets, le voyage
de retour ne devra pas s'effectuer plus tard que
le 28 juillet.

Les personnes qui voyagent à demi-taxe (en-
fants, militaires, abonnés) n'ont pas droit au re-
tour gratuit. Il n'est également accordé aucune
réduction sur les surtaxes de trains directs.

Les voyageurs porteurs de billets simple cour-
se valables pour le retour ont le droit de pren-
dre une route détournée, lors du retour, en
payant la différence au tarif plein pour les ki-
lomètres qu'ils effectueront en plus de ceux que
comporte la route prescrite par leurs billets,
mais ce détournement ne pourra s'effectuer que
pour des parcours des chemins de fer fédéraux.
Les chemins de fer privés ne peuvent pas être
englobés dans une combinaison de détourne-
ment.

Afin de faciliter toutefois les sociétés qui
voudraient faire un tour en Suisse romande, et
qui pour cela devront emprunter les rails des
compagnies privées, il leur est conseillé de
prendre des billets collectifs, au lieu de pren-
dre des billets de simple course valables pour
le retour ; afin de les faire bénéficier toutefois
d'une forte réduction de taxe, ces billets collec-
tifs ne seront pas taxés d'après le nombre des
sociétaires participant au voyage, mais d'après
la taxe appliquée aux sociétés d'un effectif de
121 à 180 personnes.

Des trains spéciaux sont organisés par les
chemins de fer fédéraux pour amener et repren-
dre les musiciens à la Chaux-de-Fonds. En ou-
tre des trains spéciaux sont prévus dan s toutes
lés directions, avec départ après minuit, soit
après la fin des représentations officielles, pour
les nuits de samedi à dimanche, dimanche à
lundi, et lundi à mardi.

I_a fête fédérale des musiques

NEUCHATEL
Coj ieert public

Programme du concert de ce soir, par la Fan-
fa re italienne, directeur M. R. Ayala :

1. Souvenir de Vienne, marche, Salermo; 2.
Sinfonia No 23 : Floride, Ronzani; 3. Fantaisie
op. Veronica , Ghiti; 4. Motivo sull' op. Martha,
Flotow; 5. Scène pittoresque, Massenet; 6. Con-
federatio Elvezia , Reminiscenze, Ayala; 7. Mar-
che : Lugano, de Stefani.

I-amené à la vie
Lundi après midi, un enfant qui se baignait à

Serrières disparut soudain sous l'eau. Le garde-
bains, M. Aerni , se porta immédiatement à son
secours. Il réussit à sauver l'enfant et, par la
respiration artificielle, à le rappeler à la vie.

——^—_B_______B________W__1____I "*' M ________!__~̂ ^—^— —

« Pour mon usage
personnel »

Un brave homme du Val-de-Travers avait
fabriqué une imitation de l'absinthe. L'histoire
ne nous dit pas si cette imitation égalait la li-
queur naturelle, si son arôme était aussi fin ou
si elle se troublait davantage au contact de
l'eau.

Ce que nous avons appris, par contre, c'est
que le fabricant se fit surprendre par Pandore
et condamner par le tribunal de police de Mô-
tiers. Histoire banale à laquelle le principal in-
téressé voulut donner un peu de relief : se pré-
tendant victime d'un déni de justice, notre hom-
me recourut auprès des juges de Montbenon. Il
alléguait que son activité n'avait rien d'illicite,
puisqu'il distillait pour son usage personnel.

Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi dans
un arrêt dont il nous a paru intéressant de citer
certains considérants.

L'interprétation que le recourant veut donner
de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 24 juin
1910 est absolument insoutenable, car elle est
contraire à la lettre et à l'esprit du texte légal.

Celui-ci dispose que «la fabrication, l'impor-
tation, le transport, la vente et la détention pour
la vente de la boisson connue sous le nom d'ab-
sinthe et de toutes les boissons qui constituent
une imitation de l'absinthe sont interdits dans
toute l'étendue de la Confédération ». Or, il est
indubitable que les termes de « pour la vente »
ne concernent et ne peuvent concerner que la
détention. Cela ressort tout d'abord de là ré-
daction même dé l'art; 1er, soit du fait que la
restriction « pour la vente > suit immédiate-
ment le mot « détention > et qu'il ne peut se
rapporter à tous les termes qui précèdent, car
l'on ne saurait parler de < vente pour la ven-
te >.

En outre, l'adjonction des mots < pour la ven-
te > après la « détention > a sa raison d'être
dans le fait que la loi interdit la fabrication, l'im-
portation, le transport et la vente, mais qu'elle
ne vise pas l'emploi et la consommation de l'ab-
sinthe. Gomme il est licite de faire de cette li-
queur un usage personnel, la détention de l'ab-
sinthe n'est pas punissable en soi ; elle ne de-
vient répréhensible que si la boisson détenue
est destinée à la vente. En revanche, la fabrica-
tion, l'importation et le transport sont interdits
d'une manière absolue, quelle que soit la des-
tination de l'absinthe fabriquée, importée ou
transportée. Il s'ensuit que quiconque fabrique
de l'absinthe est passible des sanctions prévues
à l'art. 3 de la loi, quand bien même il n'en
aurait point vendu et n'aurait aucunement le
dessein d'en vendre.

Sur ce point, l'intention du législateur ne sau-
rait faire l'objet d'aucun doute. L'interdiction
de l'absinthe vise à supprimer aussi complète-
ment que possible la consommation de cette
liqueur en Suisse. Ce but ne pourrait certaine-
ment pas être atteint s'il était loisible à chaque
citoyen de fabriquer à domicile de l'absinthe
pour son usage personnel.

Foire de vaisselle
R., gérant d'un des magasins de notre ville,

est prévenu de contravention à la fameuse loi
sur la concurrence déloyale. Il avait envoyé
dans les ménages de différentes localités du
canton des prospectus annonçant dans ses lo-
caux ..une « foire de vaisselle >. L'association
des détaillants, section de la Chaux-de-Fonds,
a porté plainte^, prétendant qu'une telle vente
nécessite l'autorisation requise pour les liqui-
dations partielles.

Le prévenu conteste que l'expression « foire
de vaisselle > tombe sous le coup de la loi, mais
pour éviter une nouvelle audience, il consent
à être condamné à une amende de 50 fr.

Cette affaire ridicule milite à nouveau en fa-
veur d'une revision de la loi sur la concur-
rence déloyale.

Simpl e police
La France connaît les tribunaux de simple

police que d'aucuns s'imaginent créés à l'usage
des accusés simples d'esprit et de mœurs. C'est
devant un tel tribunal que D. aurait dû com-
paraître. Accusant P. de lui causer du tort dans
l'exercice d'un petit commerce accessoire, D. se
rendit au domicile de P. et, à la suite d'une
scène, asséna à celui-ci un coup de poing qui
lui cassa une ¦ dent.

D. est condamné à une peine minime, 10 fr.
d'amende, et aux frais.

Tribunal de police
Audience du 19 juillet

Ils sont beaucoup ...
Le dernier numéro de < Cyrano > parle des

erreurs que commettent les sténographes de la
Chambre française et qui se retrouvent dans le
compte-rendu analytique. Il en est une particu-
lièrement jolie dont l'occasion fut un discours
de M. Caillaux.

Une heure avant sa chute, probablement pen-
dant un de ces tumultes auxquels se complai-
sent les députés lorsqu'ils veulent, sans en avoir
l'air, empêcher un orateur de s'exprimer, l'an-
cien ministre des finances avait dit :

— J'entends le tambour de Santerre...
Le sténographe écrivit : « tambour de Nan-

terre ». t
Quand on lui fit observer qu'il s'était trompé,

il répondit :
— Le tambour de Santerre, cela ne veut rien

dire...
Cette erreur n'est pas jolie en soi : Santerre,

Nanterre, Nanterre, Santerre, on peut se trom-
per de ça ; mais elle le devient dans la réponse
du sténographe, et moins par l'ignorance qu'elle
révèle . que par la suffisance qu'elle étale.

Beaucoup de gens ne savent pas qu'on attri-
bue à Santerre, commandant de la garde natio-
nale parisienne, l'ordre donné aux tambours de
couvrir la voix de Louis XVI au moment où le
roi allait livrer sa tête au bourreau. Et parmi
les- personnes à qui ce détail historique n'est
pas inconnu, il s'en trouve également beaucoup
à ne pas savoir qu'au lieu de donner cet ordre
barbare, Santerre obtint au contraire un mo-
ment de silence qui permit au monarque déchu
de parler un court instant au peuple. Ce trait
s'accorde en effet mieux au caractère de San-
terre, dont l'humanité et la générosité de cœur
étaient réelles. Bien plus, cet homme souvent
méconnu de nos jours eut le courage de mani-
fester à diverses reprises ces qualités dangereu-
ses en un temps où la modération — ou, com-
me on disait alors, le modérantisme — condui-
sait souvent à l'échafaud.

Revenons au sténographe, pour en admirer la
réponse.

Comme elle est bien conforme en tout à l'es-
prit d'à présent, au manque de culture qui veut
se dérober derrière la contradiction toujours
prête et n'ayant rien pour s'appuyer dessus I
Pas un moment, il n'a eu l'idée de se dire que
puisqu'on lui faisait une observation il y avait
peut-être quelque chose qui la motivait, et de
demander ce que cela pouvait être.

Fort de son ignorance massive, il a commencé
par contredire. Et, malheureusement, ils sont
beaucoup à êtne comme lui. Des tas, des tas...

Fy-I* S.

POLITI QUE
La controverse

germano-belge
Les points sur les _ r,

BRUXELLES, 19. — L'Agence Belga publie
les renseignements suivants au sujet de l'échan-
ge de notes entre les gouvernements belge et
allemand.

On sait que l'Allemagne est autorisée par le
traité de Versailles à licencier le 5 % de ses
effectifs. Déjà en février 1925, la commission
militaire interalliée signalait l'absence de toute
documentation permettant de constater que l'au-
torité militaire allemande veillait à l'observa-
tion de ce taux.

La note belge fait remarquer, d'après des
renseignements provenant de sources diverses
et dignes de foi qu'en réalité on visait en Al-
lemagne à augmenter progressivement le taux
de libération jusqu'à 25 % afin de pouvoir, par
ce moyen, faire passer le plus d'hommes possi-
ble sous les drapeaux. Il en résulte que l'Alle-
magne est en mesure de tripler du jour au len-
demain les effectifs de la Reichswehr et d'ap-
porter à ses frontières une armée de 300,000
hommes.

La note belge fait remarquer qu'on trouve
dans les documents officiels allemands des
chiffres probants. Il a été révélé le 16 février,
dans la discussion du budget de la Reichswehr
qu'en 1926, 1800 volontaires ont été incorporés
dans la marine. Or, la marine ne peut compter
qu'un effectif total de '15,000 hommes. Le re-
nouvellement avec l'année 1926 est donc de
12 % et non de 5 %.

Le 29 mars, le député Rœnnenburg a dit au
Reichstag que le gouvernement devait s'inté-
resser davantage aux 15,000 libérés de la
Reichswehr ainsi qu'au licenciement de. 15 %,
c'est-à-dire trois fois supérieur à celui autorisé
par le traité.

L'Allemagne achète de grandes quantités de
matériel de guerre; alors que la France ne des-
tinait en 1927 à ses achats de munitions que 39
millions de francs papier, le budget allemand
offrait pour le même objet 45 millions de marks
or. L'armée allemande pour 1924 comptait pour
le service administratif un homme pour 60; ac-
tuellement elle en compte un pour 16 soldats.
Un fusil coûte 220 marks alors qu'il coûte en
réalité 120 marks, de sorte qu 'en demandant
des crédits pour 300 fusils, on peut en acheter
500.

La note du département de la défense natio-
nale signale encore plusieurs autres chiffres
dans le même ordre d'idée. Le gouvernement
belge prépare en ce moment une réponse au
mémorandum allemand qu'il a reçu hier.

D'autres précisions belges
BRUXELLES, 19. — Dans sa réponse au

mémorandum allemand, le gouvernement bel-
ge dit notamment qu'on peut s'étonner que le
gouvernement du Reich croie devoir reprocher
à la Belgique de méconnaître les sentiments
de paix alors que récemment des documents
officiels publiés par le Reichstag cherchaient à
faire revivre la légende d'une Belgique violant
sa neutralité et accusaient de nouveau son gou-
vernement et sa population de crime contre le
droit des gens et Inhumanité.

Le gouvernement belge ajoute que les sour-
ces d'informations du ministre de la défense
nationale sont sûres et qu'elles furent soigneu-
sement contrôlées. Il maintient donc les chif-
fres cités des libérations et des incorporations.
Le gouvernement belge précise que c'est le 15
février 1927 que le ministre prévint la Cham-
bre belge de ces alarmes qui, rendues publi-
ques, ne donnèrent pas lieu alors à des pro-
testations du gouvernement allemand.

La deuxième partie du mémorandum qui est
relative aux obligations du désarmement dit
qu'il suffit aux techniciens de se livrer à l'étu-
de du budget militaire du Reich pour constar
ter que les dépenses d'armement sont hors de
toute proportion avec les besoins d'une armée
de 100.000 hommes soumise aux conditions du
désarmement acceptées par le Reich, à Versail-
les. De plus, en 1926, la presse allemande si-
gnalait que les dépenses totales du Reich re-
présentaient 62 % des dépenses de l'armée
prussienne de 1913.

Puis le mémorandum fait état des rapports
officiels établis le 13 mars 1925 et signale que
les dépenses générales depuis la guerre de-
vaient être diminuées en tenant compte que le
traité interdit certains organismes tel notam-
ment le grand état-major et certain matériel
tel que l'artillerie lourde, de campagne, d'avia-
tion, etc.

Après Bas troubles
VIENNE, 19. — Dans une lettre adressée au

Conseil national, l'Union des députés socialistes
demande la convocation du Conseil national
pour lundi 25 juillet à trois heures après midi.
Le président a convoqué le Conseil pour cette
date.

VIENNE, 19. — D'après les < Wiener neues-
ten Nachrichten >, les députés et le comité du
parti populaire pangermaniste ont, dans une
séance plénière, pris position vis-à-vis des évé-
nements de Vienne.

Le comité du parti a exprimé au gouverne-
ment son entière confiance. La responsabilité
des troubles retombe exclusivement sur les mi-
lieux politiques qui, sans cesse, ont poussé les
classes de la population contre le gouvernement
et ses organes ; elle retombe particulièrement
sur le bourgmestre de Vienne qui, en sa qua-
lité de Landeshauptmann, par son refus, à un
moment décisif , de mettre à temps des troupes
sur pied, n'a pas empêché les rencontres san-
glantes.

VIENNE, 19. — La « Wiener Mittagszeitung >
publie en première page une information sui-
vant laquelle le Schutzbund républicain et l'Aŝ
sociation des combattants du front doivent être
dissous. Les millieux officiels ne confirment pas
cette information.

PRAGUE, 19. — La presse constate l'échec
de la tentative révolutionnaire viennoise, échec
dû notamment, dit-elle, à la population rurale
qui a fourni un fort appui à Mgr Seipel contre
les socialistes de Vienne.

La < Tribuna » relève que les organes gou-
vernementaux ont réussi à réprimer les désor-
dres. « Ce qui est certain, dit-elle, c'est que
dans la révolte se trouvaient des éléments sub-
versifs communistes pour qui les doctrinaires
démocrates ont des amabilités, ce qu'on expie
lourdement à l'heure présente. >

La « Prager Tagblatt > estime que la lutte
menée à Vienne pour la prédominance de l'un
des deux partis a conduit l'Autriche à de gra-
ves secousses. « Une fois la grève des transports
réglée, dit le journal, Mgr Seipel ne pourra vi-
ser à une dictature de droite de même que la
social-démocratie aurait tort de s'inféoder dé-
finitivement à son aile radicale. >

VIENNE, 19 (B. C. V.) — La « Feuille offi-
cielle > confirme que le ministère public de la
Confédération autrichienne a interjeté appel
contre l'acquittement rendu dans le procès de
Schattendorf.

Une appréciation italienne
ROME, 19. — La < Tribuna > «'occupant des

événements viennois ne veut pas voir dans ces
incidents un mouvement révolutio___aire dans le

vrai sens du mot Le journal ajoute : On sait
depuis longtemps qu'à Vienne la Illme Inter-
nationale travaille activement et qu'elle a choi-
si la capitale autrichienne comme base des opé-
rations. H est probable que des agents bolchévis-
tes aient dirigé la révolte. Mais cela n'empêche
pas de voir dans les événements de Vienne la
marque socialiste réformiste de la lime Inter-
nationale qui prépare le terrain aux rébellions
et qui ensuite a terriblement peur.

Des représentations
LONDRES, 19. — On mande de Mexico à l'a-

gence Reuter : Le chargé d'affaires des Etats-
Unis a fait des représentations au ministre des
affaires étrangères du Mexique, au sujet de
l'attentat dont a été victime M. Chapman, con-
sul dés Etats-Unis à Puerto-Mexico. Les causes
de l'attentat seraient , croit-on, une inimitié lo-

cale.

Est-ce que déjà les rats
quitteraient le navire ?

MOSCOU, 19. — Selon les < Iswestia > on
constate depuis l'année 1924 de nombreuses dé-
missions du parti communiste de la part d'ou-
vriers qualifiés. Ces démissions sont motivées
pour des raisons de famille ou de santé, ainsi
que par les difficultés qu'ont ces ouvriers à as-
sumer leurs engagements de parti. Cependant
les véritables motifs , selon les « Iswestia », doi-
vent être cherchés dans la désillusion et la dé-
ception, des membres en vue du parti commu-
niste à l'égard de ce dernier groupement.

Nouvelles diverses
Au port de Bâle. — Mardi matin, les deux

commissions du Conseil national et du Conseil
des Etats pour la subvention en faveur du port
du Rhin ont visité en commun les chantiers en
pleine activité du port du Rhin à Petit-Hunin-
gue près Bâle. La commission du Conseil des
Etats qui a la priorité dans cette question a
tenu ensuite une séance sous la présidence du
conseiller d'Etat Wettstein et, après quelques
modifications d'ordre rédactionnel et plutôt for-
mel, elle a adopté à l'unanimité le projet du
Conseil fédéral. La commission du Conseil na-
tional tiendra, sous la présidence du conseiller
national Zschokke, une courte séance au cours
de la session de septembre de l'Assemblée fé-
dérale en vue de discuter l'arrêté du Conseil
fédéral

Un conférencier écroué. — Un journaliste
français, M. Georges Bauret, chef de propa-
gande de la croisière transafricaine, avait con-
vié les représentants de la presse pour lundi
après-midi dans un hôtel de Genève. Il devait
leur faire un exposé sur la prochaine croisière.
Mais l'orateur avait compté sans la police qui
vint le cueillir pour l'écrouer à Saint-Antoine.
En effet, Bauret est sous mandat belge pour
escroqueries et abus de confiance.

Retrouvée ! — Une étrangère habitant Ge-
nève, perdait il y a quelques jours une bague
de valeur aux bains de la jetée des Pâquis. Le
bijou avait passé entre les lattes du faux-plan-
cher.

Après avoir plongé à plusieurs reprises, le
gardien des bains fut assez heureux pour re-
trouver la bague qui fut aussitôt restituée à
sa propriétaire. Celle-ci récompensa aussitôt
l'honnête gardien.

L'emposieu imprévu. — Dimanche, M. A. B.
faisait une tournée de champignons sur le
Mont-Soleil. Soudain, il sentit le te_rain se dé-
rober sous ses pas. Un trou béant venait de
s'ouvrir devant lui et il eut la présence d'esprit
de reculer brusquement pour éviter une chute
fatale dans ce nouvel emposieu de cinq mètres
de profondeur qui venait de se former. Effrayé,
M. B. avisa le berger de la montagne, qui mit
immédiatement une clôture autour de l'entrée
de cette excavation naturelle pour éviter tout
accident de personne et pour empêcher d'y
tomber le bétail qui pâture en masse en ce
moment

Le feu. — Un incendie attribué à la malveil-
lance a détruit complètement la ferme de l'a-
griculteur Keller, au Huppenmatt près Lutzel-
fluh (Berne). Deux porcs sont restés dans les
flammes.

Frappé à la tête par un ouvrier. — Hier après
midi, à la reprise du travail dans un chantier
de l'avenue Recordon, à Lausanne, M. Montoni,
contre-maître, faisait une observation à un ma-
çon italien nommé T. parce que celui-ci travail-
lait sur un échafaudage trop léger. Il s'ensui-
vit une violente altercation entre le contremaî-
tre et l'ouvrier T., qui est un impulsif... - V.. .« U . I I V .  _ . ,  -̂1 T__ .  UJl __.lj- _ _ ._ - l .

Dans le feu de la discussion, T. saisit son
marteau et en asséna deux coups sur la tête
du contre-maître, puis prit la fuite.

Aux dernières nouvelles, l'état du blessé ne
met heureusement pas ses jours en danger.

Vraisemblablement T. sera poursuivi pour
coups et blessures.

Un pont qui s'effondre. — On mande de Til-
sir (Prusse) qu 'un pont de bois situé près de
Galbrastein s'est écroulé. Quatre-vingts ou-
vriers sont tombés dans la rivière dont les eaux
sont actuellement fort basses. Vingt-neuf d'entre
eux ont été plus ou moins grièvement blessés.
Aucun cependant n'est en danger de mort.

Dans un' canal de Hollande. — Lundi après
midi, une automobile dans laquelle avaient
pris place cinq personnes et qui se dirigeait de
Smelde à Meppel, s'est jetée centre un arbre et
est tombée dans un canal en bordure de la
chaussée. Les cinq occupants de l'automobile
se sont noyés. ..

Le conseil du premier arrondissement des C.
F. F. s'est réuni vendredi dernier à Bex. Il a
examiné les budgets d'exploitation et de cons-
truction pour 1928. Ceux-ci ont été présentés
avec un réel souci d'économie et prévoyent des
dépenses moins élevées que précédemment. On
a proposé que l'on étudie la pose de la double
voie entre Romont et Thœrishaus, sur la gran-
de ligne de Genève-Zurich (et celle de Neuchâ-
tel ? Réd.)

Les préparatifs pour l'électrification du tun-
nel Moutier-Granges se poursuivent activement,
La voûte a été retouchée et cimentée avec un
enduit spécial pour empêcher les infiltrations
d'eau qui détériorent les câbles électriques et
pourraient causer des court-circuits.

Pour le reste de l'été, les travaux seront sus-
pendus dans le tunnel Moutier-Granges. Mais
l'équipe des ouvriers ne sera pas renvoyée ;
elle travaillera à préparer l'électrification dans
les gorges de Mputier, et spécialement dans les
nombreux petits tunnels de ce parcours.

On le voit partout on électrifie. Seul le Jura
neuchâtelois reste en retard, écrit la < Feuille
d'avis des Montagnes >. Mais il ne faut pas ou-
blier que les travaux commencés dans lé Mou-
tier-Granges sont établis pour le compte de la
compagnie du Lœtschberg, propriéta ire de ce
tunnei.

. - Affaires
de chemins de fer

_L.es effectifs d'occupation
en Rhénanie

LONDRES, 20 (Havas). — A la Chambre des
communes, en réponse à une question, le minis-
tre de la guerre dit qu'au cours des douze mois,
se terminant en juin, les effectifs des armées
d'occupation en Rhénanie ont été réduits d'en,
viron 6000 hommes dont 1000 de troupes an-,
glaises.

Démonstrations d'usage
VIENNE , 20 (B. C. V.) - Les ministres d'Al-

lemagne, de France, d'Italie et de Pologne ont
exprimé au chancelier les condéléances de leurs
gouvernements pour les victimes des troubles et
leurs félicitations pour l'apaisement de la crise
provoquée par les manifestations de rues et qui
s'étaient étendues ces derniers jours à toute
l'Autriche.

Prorogation de traités
ANGORA, 20 (Havas). — Le conseil des mi-

nistres a décidé de proroger de six mois la du-
rée des accords commerciaux provisoires expi-
rant le 10 jui llet avec la Hollande et la Belgi-
que et le 20 août avec la Suisse et la Norvège,

I_e sultan du Maroc est
gravement malade

SAINT-SÉBASTIEN, 20 (Havas). — Selon
une dépêche de Tétouan, la maladie du sultan
du Maroc s'est considérablement aggravée. Les
médecins attendent une fin prochaine.

lia reine des mers
LONDRES, 20 (Havas). — D'après une statis-

tique du Lloyd, la jauge totale des navires à va-
peur, à huile lourde et des voiliers s'élevait au
5 juin dernier, pour le monde entier, à 65 mil-
lions 122,900 tonnes, dont 19,309,022 tonnes
pour la Grande-Bretagne et l'Irlande.

I>a santé du roi de Roumanie
BUCAREST, 20 (Havas). — On annonce que

par suite du mauvais temps à Sinaïa la santé
du roi est moins bonne. La reine Marie et les
souverains grecs sont arrivés à Sinaïa.

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Lundi soir, vers six heures, on a inauguré,
devant le comité de la société de crémation et
quelques invités , les mosaïques de la façade
nord du crématoire du cimetière de la Charriè-
re. Les autorités ont vivement félicité l'auteur
de cette œuvre, M. L'Eplattenier.

__4 CHAUX-DE-FONDS

Anonyme, Travers, 5 fr.; E. B., Boudry, 20 fr.;
Ed. Otz, Corcelles, 50 fr.; C. Luscher, Môtiers,
5 fr. - Total à ce jour :, 8846 fc 15,

Souscription en faveur
des sinistrés du Vignoble

Cours du 20 juillet 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchàtel
Chèque Demande Offre

Cours Paris . ..,„ ,  20.30 20.40
sans engagement Londres ,,.. 25.21 25.24
vu les fluctuations JPan„ 28.15 28.30

__«.«.•«__ .  Bruxelles , ¦, 72.10 72.2.
'«•Jïft New-York 5.18 5.20téléphone 70 B.riln 123_45 123.60
Af alf il7ef e Werdam ï. 2.8.= «OMS
de billets de Madrid 88.80 89.—

banqu e étrangers Stockholm ., 139.— 139.25
__ , .. Copenhague . 138.75 139.—Toutes opérations Oslo 134.— 134.25

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

Bulletin météorologique — Ju llet 1927
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL,

Temp. deg. cent. £ 2 -2 V« dominant S
s -Il g 1 i *.a Moy- Mini- Maxi- g & *j jj

enne mum mum S _j « ©ir- Force J
l 1 ____________!__ ¦ 1 §

19 19.8 11.3 35.4 723.6 var. lalble j nuag.

19. Assez fort j oran à partir de 19 heures.
20. 7 h. '/. : Temp. : 17.5 Veut : N.-E. Ciel : conv.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Juillet 15 16 I 17 18 j 19 20
mm !
735 =-

730 g=j-
725 ^E~

720 gjjjjr-

710 sssr
705 •—_-
700 =- I I

Niveau du lao : 20 juillet, 492.94.
Température de l'eau : 19°.

Temps probable pour aujourd'hui
Beau et chaud, légère bise.

— *________m__m_______________m______mmm__ ,
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|| Observations faites | yB-s aux gares C. F. F. g ij -_ .ro ^
3 a o 

~ 280 Bâle 4-13 Couvert. Calme.
543 Berne . . . . 4-16 Quelq. nuag. »
587 Coire 4-15 » »

1543 Davos . . ¦ • + 9  Nuageux. »
632 Fribourg . . . 4-18 » »
394 Genève . . . »  4-18 » »
475 Glaris . . . .  416 Orageux. >

1109 Goschenen . • 4-19 Quelq. nuag. »
566 Interlaken . . .  -t-18 » »
995 La Ch.-de-Fonds 4-13 Nuageux. >
450 Lausanne . . . 4-18 » *
208 Locarno . ..  +20 Quelq. nuag. »
276 Lugano . ¦ • • 4-19 » »
439 Lucerne , . , t +17 Couvert. »
398 Montreux . • • 4-19 Nuageux. »
433 Neuchâtel . > . +18 » »
505 Itagatz . . . .  415 t »
673 Saint-Gall . . . +15 Quelq. nuag. »

1856 Salnt-Morit . . +10 Tr. b. tps. »
407 Schatniouse . . 414 Quelq. nuag. »
1290 Schuls-Tarasp . +10 Tr. b. tps. »
562 Thoune . . . .  +17 Quelq . nuag. »
889 Vevey . . . . +19 Couvert. »

1609 Zermatt . . .  +10 Qnelq. nuag. »
410 Zuri ch ¦ • . . +16 > >

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, S. A.

Mademoiselle Berthe Calame ; Monsieur et Ma-
dame Albert Calame et leurs entants, à Auver-
nier ; Madame Henri Calame, à Serrières, ses en-
fants et petits-enfants, à Combremont et à Lyon ;
lea familles DuBois, Bellenot, Vouga, Verdan et
Courvoisier, ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante et cousine,

Mademoiselle Marie CALAME
BUT. enu subitement, à Aubonne, le 19 juillet 1927.

L'incinération, sans suite, aura lieu à Neuchâtel,
le jeudi 21 juillet.

Auvernier, le 19 juil let 1927.
L'Eternel sera pour toi une lumière

perpétuelle. Esaïe, LX, 20.
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La « Feuille d'Avis de Neuchâtel > publia
un résumé des nouvelles du jour, elle reçoit
chaque matin les dernières dépêches par ser-
vice spécial.


