
POISSONS
' Brochets du lac
Bondelles - Perches

Turbot d'Ostende
Colin - Cabillaud

POULETS
Poulets de Bresse

Poules pour bouillir
Poulets de grain
Canards de Bresse

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Têlê nhone 71

Occasion pour
petit commerçant

A vendre pour cause de non
emploi : banque avec rayons,
tiroir-caisse à secret, vitrines.
etc.. à enlever au plus tôt. S'a-
dresser à Mme R. Failet, Louis
Favre 11. Neucbâtel.

Auto
Excellente machine, à trois

places, éclairage et démarrage
électriques Bosch, moteur Chap-
pnis-Dornier 10 HP. est à ven-
dre. Prix avantageux . S'adres-
ser an Garage Patthey, ville.

Hôtel-Restaurant-Café
entièrement meublé, très joli,
sur bon passage, à remettre. In-
téressant pour chef de cuisine.
Nécessaire : 40,000 fr. — Offres
écrites sous A 24710 L à Publi-
citas. Lausanne. JH 35656 L

A vendre un

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

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

Mortuaire» 30 c. Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), lé samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 e., mm. 7.80.
Mésange de filet à filet. — Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois Imols

Franco domicile ', ~, '. . 15.— 7.50 3.75 I JO
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 c en sas. Changera, d'adresse 50 ov

f .  t Administration.: rue du Temple-Neuf Lsureaux j /^̂ ft», .• tue et Concert 6.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178 I

AVIS OFFICIELS

||P NEUCHATEL
¦ Permis de construction

Demande de M. G-E. Dreyer,
négoolant, de construire une
maison d'habitation avec ate-
lier, route de Mailiefer.

Les plans1 «ont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel municipal, jus-
qu'au 38 juillet 1927.

Police des constructions.

mf à ¦' ¦*¦
pSjjL^ 

Corcelles-
W*§0 Cormondrèche

Ravines

Les propriétaires de vignes
ou terrains, situés sur le terri-
toire de Corcelles-Cormondrè-
che, dont les fonds ont souffert
de ravines importantes, sont in-
vités à en faire la déclaration
écrite, au Bureau communal,
jusqu'au SAMEDI 30 JUILLET
courant, à midi.

Ces déclarations doivent indi-
quer le No de l'art, cadastral,
sa situation et sa surface en m9.

Il ne s'agit que des dégâts
extraordinaires et il y a lien de
laisser de cfttê les terrains où
la ravine n'a pas été plus forte
qu'en une année normale.

Les déclarations tardives ne
pourront pas être prise» en con-
sidération.

CoTcelles-Cormondxèohe,
le 16 juillet 1927.

Conseil communal

IMMEUBLES
VENTES gT ACHATS

Bevaix
A vendre jolie petite maison,

très bien située, comprenant
huit chambres, dépendances,
verger et jardin. Pour visiter
et faire offres, s'adresser à la
propriétaire, Mme Vuilleumier,
Bevaix. '

A vendre ou à louer
belle propriété à JJB . mimites £—
centre .dé"la ville. Dix cham-
bres, toutes dépendances. Chauf-
fage central. Garage. S'adresser
Etude Wavre. en- ville. "

unes ne rapport
avec jardin, à vendre

à Neuchàtel
Fahys : quatre, logements de

quatre chambres, 800 m9.
Fahys : trois logements dé

trois chambres, avec magasin,
petit jardin.

Port-Roulant: trois logements
de deux, trois et quatre cham-
bres. 1000 m3.

Louis Favre : quatre loge-
ments de quatre et cinq oham-
bres. petit jardin.

Centre ville : bel immeuble
bien situé, quatre logements et
magasin.

AGENCE ROMANDE, Place
Pnrry 1, NeuchâteL (la Chaux-
de-Fonds. Parc 42. Ad. Stauffer).

Maison à vendre
A vendre, près du Vauseyon,

jolie maison neuve comprenant
trois logements de quatre piè-
ces, garages, jardin et dépen.
dances. Tramway à proximité.
Conditions favorables. Etnde
René Landry, nojiàire, Seyon 4.

Peseux
A vendre maison d'habitation

avec 1er étage, bel atelier bien
éclairé de 60 m9 environ. — S'a-
dresser a C. Hintenlang. Pe-
senx. c.o.

A VENDRE
Myrtilles Mes F.

5 kg. 4 fr. 55 ; 10 kg. 8 fr. 50.
G. Pedfioli. Bellinzone. 

belle villa h l'ouest de la Tille, an bord . du lac,
avec dix ebambres, tout confort, deux salles de
bains, grand jardin, buanderie , garage spacieux
avec appartement de chauffeur.

S'adresser a A. Roulet, notaire, Etude Stritt-
matter, Thorens et Roulet, Neucbâtel.

u&mmmm^oigj
Magasin de Chaussures

Seyon 24

CHAUSSURES AVANTAGEUSES
Souliers de toile blanche , brides et Richelieu

à Fr. 6.5Î>, Fr. 7.-, Fr. 8.-, Fr. 10.-
Quelques numéros 35, 36, 39, à Fr. 3.- la paire

Souliers beiges à brides, à Fr. 20.-, 21-, 24.-
Souliers cuir vernis , à brides , à Fr. 20.- et 22.-

TOUS ARTICLES MODE

JfSfgP" BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE B̂_ \_f 9W à l'imprimerie de ce tournai ^̂ 4

£3 Nouvelle grande vente de |H

1 combinaisons •ïSià 350 net B
9 article 47S H

'tg supérieur à "P M
f ] Toutes les combinaisons Y AL A en stock SH
y  et sur mesure mm

I chez Guye-Prêtre SSSS.»

[NOTRE CHEMISE PERCALE Ô |
deux [ois et milles sport, pal. tiin dessins nftm OBB j
KUfFEB «& SCOTT, «TEUCMATISI, I

5 o/o TIMBRES S. E. N. J. «¦> £»
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Le dernier fini
se donne en un tour de main : quelques
gouttes d'Arôme Maggi, et votre potage

est parfait.

W'B E L, L T|
!*¦ Pour courses, excursions et môme j L.?

H achetez de la saucisse m
m ménagère et touriste H

I^BJELL J
9 Âè'-f - -'j ^ *S tJÀ.9*^  ̂BKll B̂UfliBBBBill^ ĤBil B̂WBWHMM '. IBzSf ^M

% iii n. ii, m ,..,., |lr,\MMBS'l '" ""'¦"¦I- , ¦ yl
^ttlUUllllVr *r^>X^ÊiÂ ^2^^^^ H

\tî̂ ae 1
(jyf ramboises

Wander
De toutes les boissons d'été,
c'est la plus riche en arôme.
Sirop fait de pur jus de fram- ]
boises des montagnes, que j
nous pressons nous-mêmes, et i
de sucre. Boisson saine et dés- I
altérante. Préparation simple 1
chez sol comme en excursions. I
Facile à emporter grâce à sa
concentration élevée. De même:
sirop de mûres Wander ,
sirop de groseilles Wander etc.

Of. A.WANDER S.A. M
MM^

 ̂
BERNE __1——BM

A vendre fante d'emploi belle
et excellente

jument
ainsi qu'une bonne

vache
S'adresser à' Jnles Ruedin (les

Thuyas), Cressier (Nenchâtel).
Téléphone Ko IA

Myrtilles de montagne
douces et essuyées

5 kg S fr. 95 ; 10 kg. 7 fr. 60
TOIIATES 10 kg. 8 fr.
PÊCHES par kjr. 85 o. à 1 fr. 20

suivant grosseur.
OIGNONS de conserve, 15 kg.
3 fr. 75. port dû contre rembour-
sement. — ZDCCHI No 106,
Ohium. ÎE 65268 O

LAITERIE-CRÉMERIE

STEFFEN
Rue St-Maurice

Madame !
Faites taire à vos en-
fants une cure

de notre

Yoghourt
de fabrication scientifi-
que contrôlée, la jatte
fr. 0.40

(Prix spécial pour abonne-
ment). — On porte chaque
jour à domicile.

Téléph. 12.85

^JPIk 1
ER 

AOUT -

fut FEUX D'ARTIFICE
Articles d'illumihdtton

Expéditions promptes et soignées
depuis Fr. 10.» i

Petitpierre fils & C°
NEUCHATEL — TÉL. 3.15

¦ - '

| ! Vacances en montagne i^BjifM^̂ ^Br
| A la montagne surtout, la maj esté des ) f fH ^ ^^ f̂ ï''' %

sites grandioses, la beauté sereine de la | \ W'f ë ^j f
nature composent des tableaux admira- v«j y"** j

blés, dont les plus fidèles descriptions ne ly  -
sauraient donner l'impression puissante. |

Retour de la montagne,
montrez vos photos

„ Kodak"
Seules les photos „Kodak" que vous rapporterez I
de vos excursions en montagne, feront admirer ce [
que vos yeux ont vu* Quelle satisfaction de les J
revoir, de les revivre,.surtout quand votre horizon 1
sera limité par les quatre murs de votre maison* j

Vacances passent : j
restent vos photos „Kodàk". ||

Tous les marchands d'articles photographiques auront plaisir à vous montrer les III
différents modèles et à mettre entre vos mains tous les éléments de réussite. [Il

„Brownies" pr débutants depuis 12 fr. Pocket „Kodaks" depuis 60 fr. (jj
Vest Pocket „Kodaks" . depuis 28 fir. „Kodaks" Autograph.. depuis X02 fr. Il

Les trois éléments indispensables pour réussir : I
Xappa reil „Kodak " pour la facilité d'emploi, la réussite immédiate et 1
Constante — \zpelIicule„Kodak" pour sa rapidité, sa latitude d'exposition II
et sa régularité — le pap ier „Velox" pour toutes vos photos : une épreuve J
sur „Velôx" est la meilleure qu'il soit possible d'obtenir d'un cliché. jjjl

Il vous suffira de quelques minutes pour ||M
apprendre à vous servir d'un „Kodak"! III

Kodak S. A., 13, Avenue du Tribunal Fédéral, Lausanne. il II
L— 1 j - ¦ . 1  \ . m 1 III

M\ Ponr dames Pour messieurs '1
J;' Un lot Souliers toile blanche. . . . . . . .  3.75 (jn |0t de Richelieu noirs . 19.8J «j
§ Un lot Souliers toile blanche , belge et grise 6.90 un lot Richelieu bruns, syst cousu main 19.80 g« Un lot Souliers imitation crocodile . . . .  9.80 y n |0t Richelieu vernis . 22.80 ?
|̂  

Un lot Souliers noirs, bruns, et imitation u„ |0t Richelieu bruns, semelles crêpe 35.50 |
jË crocodllB • ¦ ; ¦ • 9'80 Bottines de sport 19.80 1
1 U " l0t ÏÏH.hïïïï8,BiB,g'8' S ' '« «ïft Bottines box- deux semell(*- • - ¦ • ¦ ¦  1 .̂80 1se bols de rose, etc. . . .  . . . . .  15.50 „ ,., . . , . .  s
I Un lot Souliers fantaisie divers 19.80 17.80 ?0"ineS doublée

IV
e„PT ' ' Jfg. 1

I Un lot Souliers tressés 15.50 -®™ ?™ cir *• bof JMJ 1g) Souliers de travail , ferrés 14.80 §
I Pour fillettes et garçons pour g
W) Séries 30-35 27-23 jf
M Un lot Sandales 6.90 Un lot Souliers blancs. . . .. . . . . .  1.90 |
©I Un lot Souliers toile blanche . . . . . .  4.50 Un lot Souliers blancs . . . . . . . . . .  2.50 |
m Bottines noires 9.80 8.90 Un lot Bottines noires . 18-19 2.50 |
M Bottines box noir . . . . . . .  14.80 12.50 Un lot Souliers b a s . . . .  4.90 |
Ût Bottines de sport . . . . . . .  16.50 14.50 Souliers bas noirs et bruns . . 7.90 6.90 ;|¦s Un lot Bottines brunes 32-34 11.50 Bottines noires. . . . . .  8.90 7.90 6.90 g
p3 Souliers bas 13.90 11.90 9.50 Bottines brunes . . . . .  8.90 7.90 6.90 i

1; 1 ESPADRILLES 24/34 1.30 35/46 1.50 | SOULIERS TENNIS 35/40 3 50 41/46 3.95 | i

Û Rue du Seyon 3 N E UC H  AT E I * Place du Marché 1 p
j || ^ Jl

!Domaineis â. Tendre
COLOMBIER. — 14 poses terrée cultivables, 12 ouvriers vigne,

deux verger» : logement et rural. Source privée.
VAXiANGIN. — 30 poses préê et cultures* Gbrand bâtiment

aveo deux logement» et rural, soierie, force hydraulique.
CRESSIER. — 13 poses terres de culture, 20 ouvriers vigne.

Tout en un mas. Logement et rural : fontaine.
PONTS-DE-MARTEL. — lfi Doees-prés et tourbières : logement

et rural, hangar À tourbe. 
PETIT-MARTEL. — ». posât terres et tourbières,. Maison jslx,

ehambres. avec café, deux salles. "*' -¦**.-¥- **
AGENCE ROMANDE, vente d'Immeubles, Place Purry 1, Nen-

châtel. Renseignements et liste d'Immeubles à vendre contre tim-
bre-réponse.
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AVI©
3*-' Pour les annonces aveo

offres sous initiales et chiffres,
U ost Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer : il
tant répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bnrean dn j ournal snr
l'enveloppe (affranchie) les lni.
tlales et chiffres s'y rapportant,

3V~ Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchàtel

LOGEMENTS
PESEUX

A loner tout de suite, loge-
ment de trois chambres, cuisine
et toutes dépendances.

A la même adresee, à Vendre
un Ut d'enfant émaillé et un.
appareil de T. B. F. S'adresser
QqapaUe 25. an 1er.

PESEUX 
~

A louer pour le 24 septembre,
appartement de trois pièces et
dépendances, bien exposé an
soleil. S'adresser k Ed. Ohriete-
mwr, Temple 2. 

A louer pour tout de traite on
époque k convenir, appartement
remis à neuf, d'une ohambre et
cuisine ; ean. gaz, électricité. —
S'adresser l'après-midi , Moulins
% ». &ne, 

A louer pour le SM septembre,

LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine et
grandes dépendances, jaordla. —
S'adresser à G. Obrecht, Saint-
Nicolas 6.

Terreaux. — A louer pour per-
sonne seule, logement d'une
ohambre et cuisine. Etude Dn-
bjed, notaires, MOle M. 

HOPITAL. — A loner pour le
1er septembre, logement dtane
enambre, cuisine et dépendan-
ces. — Etude Dubied, notaires,
m* io. 

A loner pour nne pewonne
seâb beau petit

appartement
de denx chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à Mme
A. Javet, rue du Château 1, si
PQsalble le matin. p

A louer, pour tout de
suite ou époque à con-
venir, côté est de la
Tille, un appartement
moderne et très confor-
table, au Sme étage, de
quatre pièces, salle de
bains, véranda et tou-
tes dépendances. Etude
dea notaires D1TOTE1),
Môle 10.

A loner, an centre de la ville,
des le 34 août otf pour époqne
à convenir, un LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine et
dépendances.

Demander l'adresse dn No 765
aaLhnreau de la Fenille d'Avis.

Four séjour à

Paris
disponibles, dn 16 au 31 août,
denx obamlbree meublées et cui-
sine. Conditions avantageuses.
S'adresser à H. Capron, rue
Trotdevaux 43. Paris (lime).

A louer

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine. Gaz et
électricité. co.

Demander l'adresse du No 82
an bureau de la Fenille d'Avis.

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

LOGEMENT
de trois ehamWres. cuisine et dé-

E

" mees. — S'adresser Etude
s Wavre, avocat, Palais
eanont, Neuohâtel.

On offre à louer
après remise à neuf , quatre lo-
gements dont trois de quatre
chambres et nn de deux cham-
bres, tontes dépendances et pe-
tit jardin, à Matin. S'adresser
Etude Thorens, notaire, à Saint-
fflalse. 

A louer pour le 24 septembre
on plus tôt,

LOGEMENT
bien exposé an soleil, de cinq
ehambres et nombreuses dépen-
dances. S'adresser Seyon 24. 1er.

AUVERNIER
A remettre tont de suite ou

pour date à convenir, beau lo-
gement, quatre chambres, bien
exposé an soleil. S'adresser à
M S. Vuarnoz ou an Faubourg
fo l'HApital 64, Neuchâtol. c.o.

Beaux-Arts, à remettre appar-
tement do cinq chambres et dé-
pendances. Conviendrait aussi
pour bureaux. Etude Petitpierre
& Hotz. c.o.•

Cassardes, à remettre pour le
24 septembre prochain un

appartement
de trois chambres et dépendan-
ces, à l'état de neuf. S'adresser
chez Mme Dubois. Cassardes 18.

A louer pour époque à conve-
nir. villa
sep t chambres, véranda et tou-
tes dépendances. — Chauffage
central . Jardin. — 'S'adresser a
F- Krieger. Fahys 113. o_.

Pour le 24 juin, à lpuer à la
rue de l'Hôpital joli

appartement
de denx chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etnde
Guinand . Baillod, Berger et
Hofer 

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

IQSEÈIÊNT. .
de deux chambres et dépendan-
ces.

Pour le 24 septembre, loge-
ment de trois chambres et dé-
pendances. — S'adresser Ecluse
No 15 bis, 3mc. ft gauche. ' è.ô. '
——n—i^w^—o¦

CHAMBRES
Jolie chambro meublée. Pen-

sion, Mme Monnier-Humbert ,
Halles 11. 3me. 

Belle grande chambre meu-
blée, soleil, vue. -f- 'J.-J. Lalle-
mand 9, 2me. - "/. "

:' y

Jolie chambre
d'un on denx lits. Soleil. Belle
vne. Jardin . Bonne pension si
on le désire.

Demander l'adresse du No 708
au bnreau de la Fenille d'Avis.

Belle chambre menblée indé-
penda-nte. Fbg Hôpital 18, 2me.

GRANDE CHAMBRE
soleil, balcon. Sablons 13, rez-
de-chausaée, à gauche. c.o.

Pour le 15 juillet, jolie oham-
bre au soleil. Bonne pension
bourgeoise, 180 fr. par mois. —
S'adresser Seyon 22. 1er. c.o.

Belle chambre menblée, au so.
lell. Beaux-Arts 3. 4me. c.o.

CHAMBRE ET PENSION
Beaux-Arts IS, Sme. k gauche.
TRÈS JOLIE CHAMBRE

Prix : 25 fr. Côte 49, 2mey à dr.

LOCAT. DIVERSES
Garde-meubles. — A louer, au

centre de la ville, différentes
pièces à l'usage de garde.meu-
bles. Etude Petitpierre & Hotz.

Grande chambre pour

garde-meubles
S'adresser au magasin de oi-

gareg. Treille 6. cjs.

Sureaux
A louer comme BUREAUX,

appartement de quatre pièces,
>an CENTRE de la,VILLE. S'a-
dresser Etude Wavre. notaires,
Nenchâtel.

Demandes à louer
Petit ménage aveo nn enfant

oherohe

LOGEMENT
de trois chambres, si possible
dans maison particulière. Situa-
tion tranquille, aveo on part an
j aadin. Ecrire à R. Z. 752 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer ponr tout
de suite ou époque à convenir

magasin
au centre. Offres sons P 509 L
à Publlcltas Lausanne.

Suisse allemand cherche

belle chambre
meublée, indépendante, pour le
1er août. Ecrire avec Indication
dn prix sons chiffres S- A. 7%
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande k louer '
locaux industriels

ou terrains à bâtir
Indiquer situation, surfaces

et prix. — Adresser offres par
écrit sons A 24634 L à Publicl-
tas. Lausanne.

Petite famille, oherche ponr
tont de suite on époque à con-
venir.

PETIT LOGEMENT
de denx on trois ohambres. bien
ensoleillé, si possible aveo jar-
din, côté est des Fahys préféré.
Ecrire sous chiffres P. F. 732
an bnrean de la Fenille d'Avis.

OFFRES
Jeune allemande

24 ans. partant français, possé-
dant diplôme de garde-malades,
bonne cuisinière Cherohe place
auprès d'enfants on ponr faire
la cuisine. S'adresser à Mlle Er-
na Lich, chez Mme Gnye, Pou-
drières 5.

VOLONTAIRE
Jeune fille de 17 ans, bien

portante et forte, cherche place
dans ménage on commerce pour
apprendre la langue française .
Entrée aussitôt que possible.
Vie de famille désirée. Adresser
offres et conditions à J. Gôldlin,
fonctionnaire communal, Von-
mattstrasse 27, Lucerne.

JEUNE FILLE
de 17 ans, ayant quelques con-
naissances de français, cherche
place pour aider au ménage. —
S'adresser à famille Spôri,
Soh-vranden-Schiipfen (Berne) .

PLACES
La Clinique du Crêt demande

pour tout de suite

fiSfe cf@
cuisine

On demande

une bonne f ille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Se présenter aveo certifi-
cats. Parcs.du-Milieu 5, jusqu 'à
16 heures. 

JEUNE FILLE
sérieuse, parlant françai s ot sa-
chant cuire, trouverait place
dans bonne maison S'adresser
Evole 4. 

On demande pour fin août une
j eune fllle ayant déjà été en
service, comme

BONNE A TOUT FAIRE
dans ménage soigné.

Demander l'adresse du No 789
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ménagé dé quatre personnes
chercho pour tout de suito

bonne à tout faire
sachant ouire.i Bonnes , référen-
ces exigées.

Demander l'adresse du No 706
au bureau de la Feuille. d'Avis.

On cherohe pour la

Hollfuntle
j eune fille sérieuse, robuste et
travailleuse, parlant bien le
français, pour s'occuper de qua-
tre enfants ot seconder la maî-
tresse de maison dans tous- les
travaux du ménago à côté d'une
autre domestique. Vie dé famil-
le. Adresser offres à Mmes Bel-
ler-Gex, le Châtelard , Bôle sur
Colombier.

EMPLOIS DIVERS
Ouvrier

appareilleur
très capable est demandé tout
de suite à l'Usine .1. Decker S.
A., ville.

^Peintre
On demande ponr tout de sui-

te un bon ouvrier, ohez Ph.
Passera, gypserie-pelnture, Cor.
celles.

On demande

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

Jeune avocat
désirant se créer situation trou-
verait association. S'adressor
pour renseignements sous chif-
fres B. 754 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On oherohe placem m in
âgé de 17 ans, pouvant aider
dans le commerce ou ohez nn
paysan dans les travaux agri-
coles, et en môme temps ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à Keller, restaurant
Sonne. Granges (Soleure).

Vntiraisnr
pour la ville est demandé. Cau-
tion exigée. Faire offres écrites
à la Compagnie des machines à
coudre Singer S. A.

Jeune homme sérieux, de la
Suisse allemande, âgé de 16 ans,
oherche place en Suisse fran-
çaise, comme

aide-garçon
chez un boucher, boulanger,
charpentier on jardinier, etc.,
où il aurait l'oooasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — Adresser offres écrites
sous chiffres J. J- 741 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Garage de la place de Nenchâ-
tel cherche

chauffeur-mécan icien
pour tout de suite. Inutile de
postuler si on ne connaît pas
la partie à fond. Adresser les
offres écrites sous chiffres G.
D. 743 au bnreau de la Feuille
d'Avis.——m^̂ mmmmmmm*******************

Apprentissages
On demande deux

approntls
mécaniciens-garagistes

Adresser offres écrites sous
chiffres Z. O. 738 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PERDUS 
~~

Objets trouvés
à réclamer au poste de police.

Une plume réservoir.
Un grand paquet de cigares.
Une montre et chaîne.

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion

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

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

banque ds 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.

A VENDRE
A vendre

canapé Hirsch
45 fr. — Belleryanx 16. 

A vendre une

table ronde
et quatre chaises en bois dur,
le tout en bon état. S'adresser
aux Parcs 65 a, 2me. à droite.

A vendre
à l'état de neuf : une chambre
à manger moderne ohêne fumé,
quelques lits de fer laqués
blano. lavabo, tables, tables de
nuit, .tapis de lits, couvertures
laine, couleuse, baignoire d'en-
fant , machine à glace, etc.

Demander l'adresse du No 748
an burean de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
d'occasion : trois tables bois dur
130X105 cm., 130X70 cm., 110X
70 cm., deux tables sapin 110X
68 cm., 90X60 cm., banque: lon-
gueur 180 cm., largeur 55 cm.,
hauteur 1Ù0 cm., trois chaises,
grand casier avec deux buffets
et quatre tiroirs, grande vitrine
avec buffet, tabouret à vis,
chaise-fauteuil à vis. échelle-
escalier, caisse-tiroir à ferme-
turc sécrète pour magasin, ap-
pareil multiplicateur « Greif »,
machine à écrire, presse à co-
pier ,' etc. ' Rue de l'Hôpital 8,
2me étage.

Hils iîi i \-
en caissettes de 5 kg. 4 fr. 50 ;
10 kg. 8 fr. 50, contre rembour-
sement. Exportation de produits
du pays, '— Mag^dino (Tessin)i

A vendre immédiatement un

vélo de dame
S'adresser Clos de Serrièree U.

ON DEMANDE
pourquoi la Sooootlne est si com-
mode et colle si bien tous les
objets t C'est parce qu'elle est
nn produit sérieusement prépa-
ré et qui. depuis longtemps, a
touj ours donné les meilleurs ré-
snltats.

A vendre huit beaux

porcelets
de deux mois, chez M. J. Favre,
la Jonchôre.

AVIS DIVERS
BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 21 Juillet
si le temps est favorable

Promenade à
l'Ile de St-Pierre

14 h. — 1 Neuchàtel À19 h. —
14 h. 15 St-Blaise 18 h. 40
15 h. — Landeron 17 h. 55
15 h. 15 Neuveville 17 h. 40
15 h. 30 Gléresse 17 h. 25
15 h. 45 y Ile j - i ï  h. 15

PRIX DES PLACES
de Neuohâtel et I 01. II 01.

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

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

PRIX : 1 FRANC
Société de navigation.

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

pension
Demander l'adresse du No 656

au bureau de la Feuille d'Avis.
Dans village du Vignoble, fa-1

mille sans enfant , prendrait . en
pension à l'année,

dames âgées
Bons soins assurés et vie de

famille. Jardin et verger à dis-
position. Prix modérés.

Demander l'adresse dp No 737
au bureau dé la Feuille d'AVte;

i

COURTIER EN PUBLICITÉ
pour la publicité «t la vente du Livre d'adresses de Neuchà-
tel est demandé pour tout de suite. Personnes sérieuses et
de toute moralité sont priées de faire offres détaillées à
Case postale 294, Nenchâtel. P 1668 N

I [lis propres
a pour nettoyages K

I A. GRANDJEAN I
I 2, St-Honoré, 2
I Neuchàtel |

j jWMIMMMIim —J i

Camionnage
!:6Ml)t0BERS0N :i
I I  i
i i Commissions-Expéditions < i
! ; pour TOUS PATS j |
| ; DéMéNAGEMENTS ] ;
; ; OAMION-AUTOMOBILB | ]
i i avec déménagesM
i i Se recommandent i
j ; BUREAU Faobg. dn Ctifttus, 2 ' \
\ 

'¦ Téléphone 7.42 |
I ¦MMIIMMIMIIM i

' " gBg
|

CRÉDIT FONCIER SUISSE
Z U R I C H

Nous émettons

Bons de caisse 5 °/o
contre payements en espèces

ou en

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

5 /o entrera en vigueur le jour de la conversion.
Les versements et les demandes de conversions seront reçus sans frais par :

I l e  
Crédit Suisse, à Neuchàtel ;

la Société de Banque Suisse, à NeuchâteL

Voulez-vous entendre Topera «jjuillaume Tell»
qui sera, le vendredi 22 courant et j ours suivants, retransmis de
la Chaux-de-Fonds par l'Union Badiophonique Suisse.

Louez rapidement
un super Radio L. L. en vous adressant k

L'AGENCE RA0BO L. L.
NBPOHAT3SL Promenade Noire 1 Téléphone 19

| PARATONNERRES j
l Revisions périodiques J
C par un spécialiste %
5 ** â
|P Nouvelles installations aux 4
m meilleures conditions 4
m. ** i
I Usine J. DECKER f. A. 1
W NEUCHATEL €

BUi t̂odM^iAA f̂tdbî iJMlifl
11 u H il n nm i a ». nrrrnnnnnnnrrrinnnnnnnrT irr̂ nnr^n

Belle maculature à prix avantageux
au bureau du journal

UULOJUUUUULOJUULIU ^

un enerene a placer

pendant les vacances
dans la Suisse française , une
j eune fille de 15 ans, en échan-
ge d'une j euno fille. Adresser
offres à Famille Riiedi. Basel-
strasse 15. Lucerne. 

On demande

séjour de vacances
à Neuchàtel 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. Hack, directeur, Durlach
(Grand duché de Bade) . 

Mise à ban
Les HOIRIES de MM. Frédé-

ric de Bosset et Edmond Bœth-
lisberger mettent à ban les grè-
ves dépendant des domaines de
Grand-Verger et du Bied, rière
Boudry et Colombier.

En conséquence, défense for-
melle et j uridique est faite cle
stationner sur les dites grèves,
d'y couper du bois, d'y faire du
feu et de s'y baigner.

Le droit de marchepied sur la
grève demeure réservé.

Neuchàtel. le 22 j uin 1927.
par mandat (siftnô)
Maurice CLERC, notaire .

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 24 j uin 1927.

Le président du Tribunal,
(signé) Bené LEUBA.

Personne recommandée
demande à faire bureaux, heu-
res ou j ournées de lessive et de
ménage. S'adresser le soir ou
par écrit, ruelle Ehiblé 3, 1er.
ou au oal'é. 

«̂ ¦̂̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ^̂̂ —¦̂

W"̂ ?\ cSoim AS OUM

1YC\) HÔTCL DE IA (Tl

/m d̂ tn.O&aiw&St
Prix de Pc n s t o n
Je Fr. >i.- I Fr. i+-

Fêie des Vignerons
Vevey

Pour cas imprévu, à vendre
une excellente place pour la re-
présentation du 5 août S'adres-
ser au bureau dé'la Feuille dA-
vis, sous numéro 753. \

avis MÉDICAUX

Le Dr «TRAGIHE
ne recevra pas

du 21 au 24 juillet.

Dès le 25 juillet. .
nouveau domicile :

Faubourg W S11IIJ

lit f'oinioii professionnelle
fermé jusqu'au 3i août
On peut s'adresser par écrit à la directrice, M- ** L.

Borel, la Chanterelle s. Bevaix.

PENSION-FAMILLE
BOINE 3 - NEUCHATEL

Maison cie tout confort - Grand jardin -
Chambres au soleil - Cuisine soignée

TENNIS A PROXIMITÉ
Madame et Mademoiselle WUR GER.

Pensions-Villégiatures-Sains
ISÎGRÎSWIL Hôtel de l'b̂ Tfc

l Lao do Thoune. Séjour de vacances très agréable. |Bonne maison bourgeoise anciennement réputée H
i pour sa cuisine et le bon accueil QU'Où y trouve. H
s Prix modérés. Prospectus par G. Schmid-Scherler. fcj

VAL D'ILLIEZ HôTEL DENT DU
(Valais) ¦ MIDI 

S Situation en pleine campagne, à proximité de forêts, vue
splendide. Terrasse et j ardin ombragés. — Prix modérés.
Cuisine renommée. — Tél. 10. Emilie von AH.

malinpeud'ailfiais
^8T' 1 I ̂ anî 'a Aaude saison, c'esl très agréable,
JBy U mais on se refroidit si vite. Pour se re»
JS M mettre et pour guérir aussi des
fl ' B DMox de tête el de dénis, de la '
HB|||gl| idaHquc, de la goutte et des

A*J Comprimés „<B«#e*/*

l!dASPIRlJSE
gP***H O" 1« reconnaît à remballage dbrigine
W . § \ *r*t le vignette de Réglementation et la

L'horaire ..Zénith"
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchàtel
est l'horaire le pBus pratique et le plais rapide,
grâce à son système de répertoire et à sa ta-
ble d'orientation spéciale. Une secondé suffit
pour trouver la page qu'on veut consulter.

Le „Zénith ' adapté spécialement à notre région , contient :

Toutes les grandes lignés de la Suisse, la plus grande partie des
lignes secondaires et en outre des correspondances avec l'étranger.

L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchàtel, le Jura
bernois et la région des lacs de Neuchàtel, Bienne et Morat .

L'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et celui
des tramways de Neuchàtel, Bienne et La Chaux-de-Fonds.

Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis Neuchàtel.

Prix : 50 centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES , KIOSQUES ET DÉPÔTS

Ï Âvis à tous les artistes et musiciens ! D!rsjfn" Hy Palace ^mî ê 'beafX6' 1

\M tourné à l'occasion du centenaire de la mort de l'artiste. — Pour rehausser l'éclat de ce spectacle <M

H déjà infiniment captivant par son admirable sujet, M. Edmond ENZEN jouera , avec le talent qu'on ||
H lui connaît, des fragments de l'œuvre de Beethoven.

i i .



5 pharmacie-Droguerie
i F. TRIPET
S SEYON 4 — NEUGHATEL

I Les mauvaises herbes
B sont radicalement détruites par

IL'HERBISAL
¦ 1 kg. suffit
¦ pour 100 litres d'eau

,¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Vente à crédit
1/ / fiw, i
• / £&*/
A®//M
/ .̂ fc »* * / men"
/ ̂ »T • /sualltés

Ghambre à #k«*{
coucher, dep. t£ M 9mm
Chambre à «»«¦•
manger, dep. -haf i Z9»m

E. Mandowsky
La Chaux.de«Fonds

m —r

¦ ¦¦¦¦ î ¦'  ¦ ' . , ''. *** * * * * * * * * * * * -_

..SOLEURE"

i*

La marque suisse préférée
Exposition perma-
nente des derniers
modèles au magasin

F. BECK, Peseux
Livraison franco partout

5 o/o d'escompte
au comptant

—— 3 ——i

m>9 1 P

EKUMA
La célèbre poudre dentifrice

du Dr Preiswerck
supprime la carie
parfume l'haleine

En vente dans toutes les
PHARMACIES et DROGUERIES

Botte a fr. 1.35

ammmms—i 21 VII 27 ¦—¦— -mt*.!***,.*!*****̂---̂  ̂ i 
¦¦ is» 11 ¦ M—— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —ssiss—ss^n»»»»s——^——¦—i——.—

iffiSt3** ** jf^Effito Bî lffi -tr? ̂ —^ 
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H NOMBREUSES OCCASIONS A NOS DIVERS RAYONS I
gjS Les derniers jours doivent être utilisés pour en profiter ! 9
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Caape Ue cheveux soignée
pour dames et messieurs

ondulations
Salons de coiffure

SCH WANDER
Seyon 18a - Grand'Rue 11

Téléphone 88-1

I FONDERIE PAUL PERRET & Cie
TÉLÉPHONE 26.60 L A U S A N N E  RUE DE GENÈVE

-r==Sy& /̂ 2ikxZB&~ FONDERIE DE FER
|MMmr,̂ ^^^|r^J^'^^> 

Pièces 

sur 

modèles et au trousseau jusqu'à
I fj|^S|Ë!lîbÉïÉi* - ' ^ '̂  ̂ 10,000 kg. Articles en séries.

I *̂ 5^̂ 3--.^̂ ^8 
FONDERIE DE CUIVRE

_^^ -^^^^^^^f j^^S bronze , aluminium , laiton et tous alliages.
^̂ S  ̂ >*&SS£? On fond tous les Jours. Ma!̂ s9s ôe

if, 5 DÈS MERCREDI 20 tf * A  1WV" A DES MERCREDI 20 H
^̂  

AU LUNDI 25 JUILLET ^AlflJClV AU LUNDI 25 JUILLET |H

R **'>̂ »j ATTENTIO N! 8 Vendredi représentation en faveur des sinistrés du Vignoble | ATTENTION n̂ l

ffMs JACK HOLT, ERNEST TORRENCE, ESTHER RALSTON et LOUISE DRESSER dans jlj3|

§111 C'est un thème à la fois nouveau et hardi, où l'action la plus dramatique que l'on |Èil
 ̂

puisse imaginer, est traitée avec une maîtrise et une sobriété BsH
S M̂M d'une haute tenue psychologique. EB

J r::1;:",!''" L'HOMME AUX SEPT FEMMES H
M|v* ^^yy^̂ p^̂ t f̂e ĝBBWOT * BKsSfejpWsWB^SBsPjBsBi! * Sw^o^E8Ë ŷ âB* -* *- ""^iT*** î~^%¦" AA^BB

fl du travail SOlide et bien fait, envoyez vos chaussures à réparer à la &JÊ¦ CORDONNERIE ROMANDE H
H Eue des Deux-Marchés 26, LAUSANNE Téléph. 55.68 WÊ
I L'emploi exclusif des cuirs supérieurs Vevey - Sarraz - Philippe (premier choix garanti) vous assure une lliP*
\̂K_\ longue durée de nos ressemelages. Quatre années d'expériences nous ont permis de sélectionner une pha- pyjpÉÉ
MÊÈ lange d'ouvriers de première classe, nons permettant d'obtenir ainsi un maximum de bienfacture. f^'iS
¦H Hommes Dames iiiMi

fl cha^sures
n0

sont 
R@ss@m@iag® complet 590 

490 
m

B mises Semelles seules . . . . 3.90 3.40 §gj|

«g| Ressemelage cousu main, supplément . . . 1.50 1.25 H
|K Tous les colis postaux arrivant dans la semaine jusqu'au 

^̂ SB̂® jeudi Inclus , sont retournés pour le samedi IIPS
¦B ' Maison fondée en 1923. Même maison à Vevey, Avenue de la Gare 4. Même direction 6 ^C^
W3Ë\ Berne, Marktgasse 17. André COCHARD. ^*^



Ce qu'irai el&acnn
devrait savoir

M. Fernand Feyler le dit dans la < Gazette de
Lausanne » et dans les termes suivants :

A la suite de mon article sur la conférence
du colonel de Sprecher , un lecteur m'a adressé
une « simple question ». La voici :

< Du moment que tous les signataires du trai-
té de Versailles ont « reconnu > la neutralité
perpétuelle de la Suisse, pourquoi continuer à
faire du service militaire, d'augmenter nos det-
tes au lieu de les amortir ?

> N'aurait-on pas confiance dans la parole de
la France ? >

J'aime beaucoup les questions simples, mai»
oelle-ci l'est quand même un peu trop.

D'abord, où notre correspondant prend-il que
nous faisons des dettes sans les amortir ? S'il
s'était donné la peine de s'informer, ce qui ne
lui aurait pas été difficile, il saurait que la
Confédération ne contracte pas de dettes sans
les amortir.
. Secondement, la parole de la France n*a rien
à voir là dedans. La France — soit ses négocia-
teurs de 1919 — s'est engagée à faire reconnaî-
tre la neutralité helvétique aux signataires dn
ïcaité de Versailles, mais aucunement de nous
garantir vis-à-vis du tiers et du quart oontre
<Leu violations du traité. Pourquoi, je vous en
prie, sacrifierait-elle des vies de ses ressortis-
sants et des milliards de ses finances pour
nous défendre, alors que nous renoncerions à
nous défendre nous-mêmes ? Ce serait une naï-
veté qui aurait sauté aux yeux de notre corres-
pondant s'il avait réfléchi deux minutes avant
oe sauter, M, sur sa plume.

Il y a même quelque chose de plus qui!
Ignore comme les finances fédérales, quoique
lfi < Gazette >, dont il est un lecteur, paraît-Il,
«ait exposé des dizaines de fois : les négocia-
tions poursuivies, après le traité de Versailles,
«entre le Conseil fédéral et le Conseil de la So-
ciété des nations au sujet de l'article 435, et
ijui ont abouti à la Déclaration de Londres du
13 février 1920, qui est notre statut internatio-
nal actuel. En souscrivant à cette Déclaration,
jious avons stipulé, afin que personne n'entre
chez nous sans notre assentiment, même en ami,
gué nous défendrions nous-mêmes et seuls no-
ue sol, en y consacrant toutes nos forces et tou-
tes nos ressources. Ce qui signifie que par sa
t simple question > notre correspondant, qui
yeut que nous ayons confiance dans une parole
de la France qu'elle n'a pas donnée, trouverait
naturel quf nous refusions de tenir celle qu©
nous avons donnée effectivement

Et voyez comme on lit un article de Journal
Celui auquel il s'est référé a exposé une co-
lonne durant que si, pendant la guerre euro-
péenne, aucun de nos voisins n'a estimé néces-
saire d'utiliser notre territoire pour sa défense,
6*est que sur ce territoire se trouvait une ar-
mée qui le dispensait d'y mettre ses propres
soldats. Cela, notre correspondant ne l'a pas re-
marqué. Il avait dans la tête son idée spéciale
sur un point spécial et il a perdu de vue instan-
tanément ce qu'il venait de lire lorsqu'un pa-
ragraphe lui a paru réveiller son idée. Du tout,
il n'a rétenu qu'une supposition gratuite qui l'a
conduit à un jugement erroné.

Il en a même oublié le fait le plus récent,
dont on s'est entretenu dans les cinq parties du
moijde, le fait de la Belgique qui était en 1914
éa bénéfice d'un traité de neutralité, celle-là
garantie, traité dont on sait ce qu'il est advenu.

^  ̂notre correspondant 'trouvait quelque plal-
sîfr-à rëfaide de ITiistoire au lieu de se com-
plaire à des œuvres d'imagination, fl saurait
que depuis qu'il y a une histoire connue Jus-
qu'à l'an de grâce 1927, un traité de -paix n'a
jamais duré qui n'a pas eu le soutien d'une ar-
ornée. A ce propos encore, il lui est loisible de
se renseigner en Belgique.

Le roi Albert , la reine (dont la robe est ba rrée du grand cordon de la Légion d'hon-
neur), M. Poincaré et les princes du sang, se rendant au monument Derrière eux,

le général Gouraud.
888838500880!! ^̂

A Bruxelles: Grandiose manifestation d'aminé franco-belge

et les communistes
Une délégation de communistes se présen-

tait l'autre jour au ministère français des tra-
vaux publics. M. Tardieu reçut les communis-
tes et leur demanda quel bon vent les condui-
sait jusqu'à lui.

• — Eh bien ! voilà, dit un des délégués. Nous
venons pour les deux cents permis.

— Quels permis ?
— Pour notre course de bicyclettes. Il s'agit

de transporter gratuitement deux cents cou-
reurs jusqu'au Havre. Ils reviendront à Paris
en bécane...

— C'est du sport, appuya un autre délégué.
— Non... C'est de la propagande communiste,

riposta le ministre.
— Alors, ces permis ?
— Je les refuse.
— Mais on nous les a toujours accordés.
— Moi, je les refuse.
— La raison ?
— La raison, c'est que si je vous les don-

nais, vous diriez en sortant d'ici : le ministre
est un idiot...

Il y eut un silence, puis un délégué dit :
— Ah ! Bon, !...
Et un autre :
— Puisque c'est comme ça, il n'y a rien à

dire...
Et la délégation se retira, stupéfaite d'avoir

rencontré < un homme ». (< Cyrano >.)

M. Tardieu

Le trésor du „ Grosvenor ''
.Job titre pour un film, n est-ce pas ? Mais

ce ne sera point, cette fois-ci, de cinéma qu'il
va s'agir, encore que l'histoire soit romantique
— ou dramatique — à souhait.

Le < Grosvenor >, donc, un beau trois-mâts
de la Compagnie des Indes, un « Eastindia-
man », comme on appelait alors ces gros vais-
seaux, avait quitté Trincomale (Ceylan) pour
gagner Londres. Par le Cap de Bonne-Espéran-
ce, naturellement, car à cette époque — on
était en juin 1782 ¦*- le canal de Suez n'exis-
tait qu'à l'état de vague, très vague projet. Outre
une centaine de passagers, presque tous offi-
ciers ou agents de la Compagnie, rentrant au
pays avec leurs familles, le < Grosvenor > em-
portait à Londres des barres d'or et des pierres
précieuses, pour une valeur dépassant 25 mil-
lions de francs.

Le 4 août, au petit jour, le trois-mâts, chassé
par la tempête, venait se j eter à la côte, non
loin de Port St-John, dans le Pondoland, sur la
côte sud-africaine. Aujourd'hui, à l'endroit mê-
me où eut lieu le sinistre, s'élève une petite lo-
calité, nommée Port-Grosvenor, en mémoire du
naufrage, demeuré pouf ainsi dire classique et
dont tous les jeunes écoliers, dans le Dominion,
savent la dramatique histoire.

Voilà qui est fort bien. Mais, demanderont
peut-être mes lecteurs, à propos de quoi venez-
vous, en 1927, nous parler de cette vieille affai-
re, dont l'actualité , décidément !... (ici, un ho-
chement de tête et une petite moue !).

Pas < actuelle >, mon histoire ? Détrompez-
vous, ou plutôt laissez-moi vous détromper... en
poursuivant.

En feuilletant, l'autre jour, un quotidien de
Capetown (soit dit en passant, l'aimable direc-
teur de ce journal me < fait le service » depuis
une interview à lui accordée par l'ami Mittelhol-
zer, lors de notre séjour dans la cité de la Ta-
ble !) annonçait le prochain mariage d'une char-
mante — les fiancées le sont toutes et toujours,
sous tous les cieux, par principe ! — Miss Nan-
cy S... de May (Pondoland) avec M. Mac, quel-
que chose, champion de je ne sais plus quoi dans
je ne sais plus quelle cité du Sud-Africain. La
chose, à vrai dire, ne mé passionna guère. Je
ne vibre point, l'avouerai-je aux « nouvelles
mondaines >. Mais il y avait, à cette communi-
cation matrimoniale, un petit post-scriptum au-
quel mon œil s'accrooha. < La charmante — en-
core !... — Miss S., expliquait le confrère, est
une descendante des naufragés du «Grosvenor»
qui, en... >, je vous fais grâce du reste.

Des < naufragées >, aurait-il plutôt fallu dire,
car quelques-unes des passagères échappées à
la catastrophe et qui avaient tenté, avec d'au-
tres survivants, de gagner la colonie du Cap,
furent ravies par les Cafres — ravis eux-mêmes,
semble-t-il — qui les emmenèrent dans leurs
<: kraals > et les adjoignirent à la petite cohorte
des femmes de la tribu. Les enfants issus de ces
mariages — peu formalistes ! — restèrent dans
le pays et s'y marièrent à leur tour,, si bien
qu'aujourd'hui , à May, une localité située à l'in-
térieur du Pondoland , existe toute une petite
colonie qu'on appelle, par une ellipse assez har-
die, < Les descendants du Grosvenor >. Et c'est,
évidemment, à ceux-ci qu'appartient la < char-
mante > (ter !) Miss S. !

Lamentable odyssée, en vérité, que celle de
ces rescapés. A la fin du XVIIIme siècle, en
effet, toute cette région entre Durban, East-Lon-
don et le Cap, aujourd'hui fort civilisée et se-

mée de nombreuses localités, était pour ainsi
dire complètement inconnue. Seuls des Cafres
nomades la parcouraient. Sans être précisément
hostiles aux étrangers, ces indigènes ne leur
voulaient aucun bien. Aussi la petite troupe —
une vingtaine de personnes — après avoir réus-
si à gagner le rivage grâce à un < va-et-vient >
établi par un matelot, nageur hors de pair qui
avait réussi à franchir le ressac, eut-elle à sup-
porter des souffrances et des privations indici-
bles. Sans vêtements autres que ceux qu'ils por-
taient, sans armes, les malheureux suivirent d'a-
bord la côte, se nourrissant durant quelques
jours du lard d'une baleine échouée dans ces
parages, puis d'un phoque dont ils découpèrent
la carcasse à moitié pourrie.

Arrivés à la hauteur d'East-London — qui
alors n'existait pas, tout le littoral étant com-
plètement désert, — les rescapés décidèrent de
piquer droit vers l'Ouest, afin de gagner la Co-
lonie du Cap, alors hollandaise. Cest sur ce par-
cours que les Cafres enlevèrent les femmes qui
faisaient partie de la petite troupe, que la cha-
leur, les privations et la maladie avaient ré-
duite à six hommes. L'un de ceux-ci fut dévoré
par un lion (ils étaient encore nombreux, à cette
époque, dans tout le sud de l'Afrique) et lors-
que, au début de décembre 1782, les cinq survi-
vants atteignirent la petite localité de Swellen-
dam, le premier poste où ils rencontrèrent des
blancs et qui se trouve à 200 km. environ de la
ville du Cap, ils étaient plus morts que vifs.
Hâves, déguenillés, ils pouvaient à peine parler.
En quatre mois, les naufragés avaient parcouru
1200 kilomètres, dans les conditions les plus
terribles et les plus lamentables. Grâce aux
bons soins dont ils furent l'objet, ils se remirent
bientôt. Mais on demeura longtemps dans l'i-
gnorance sur le sort des malheureuses femmes
enlevées par les indigènes... et dont une des ar-
rière-petites-filles vient de convoler, dans de
meilleures conditions que ses aïeules.

Et les 25 millions du < Grosvenor > ? deman-
derez-vous. Cela, c'est une autre histoire. Je
vous la conterai peut-être un jour, quand vous
aurez le temps !

(< Feuille d'avis de Lausanne >.)
Berné GOUZY.

La jeunesse de Dickens
M. André Maurois donne à la < Revue hebdo-

madaire > une grande étude sur Dickens, sa vie
et ses œuvres, où la figure de l'écrivain popu-
laire anglais est évoquée avec beaucoup de
bonheur. M. Maurois note que non seulement
Dickens est resté l'écrivain populaire d'une ra-
ce, mais encore qu'il a contribué dans une lar-
ge mesure à modeler cette race, et il explique
la sensibilité à la fois exquise et moyenne du
romancier par ses années d'enfance et de jeu-
nesse, qui furent douloureuses.

Charles Dickens, qui naquit en 1812, était fils
d'un petit employé de la trésorerie de la flotte,
lequel était un être à la fois charmant et redou-
table : gai, sachant bien raconter les histoires
et recevoir agréablement ses amis, mais dé-
pensant toujours plus qu'il ne gagnait et s'en-
fonçant avec une curieuse indifférence dans un
océan de dettes. Le père de Dickens fut traqué
à ce point par ses créanciers qu'il dut quitter
Chatham pour aller chercher, avec sa famille,
meilleure fortune à Londres, où sa femme ou-
vrit une école de jeunes filles, qui ne compta
d'ailleurs jamais aucune élève. Finalement, John
Dickens fut arrêté et conduit à la prison pour
dettes de Marshalca. Charles Dickens avait
alors dix ans et assuma les responsabilités de
«.chef de famille ». A la maison, avec une mère
incapable de l'aider, il cirait les chaussures,
surveillait ses frères et sœurs, faisait les achats
du ménage, essayait de vendre les quelques
objets qui restaient encore au foyer. De plus, il
veut gagner sa vie et des parents éloignés, fa-
bricants de cirage, l'engagent à raison de six
shillings par semaine, pour procéder à l'em-
ballage des pots de cirage. Comme il devint
très habile dans l'accomplissement de cette be-
sogne, ses patrons eurent l'idée de s'en faire
une réclame vivante et le firent travailler der-
rière une vitre, afin de le donner en spectacle
aux passants. Le dimanche, il allait passer la
journée avec son père à la prison pour dettes,
où toute la famille de John Dickens avait été
rejoindre son chef.

Lorsque son père, grâce à un petit héritage,
put enfin recouvrer sa liberté, Charles Dickens,
après avoir passé quelque temps dans une
école dirigée par un M. Jones, qui était un igno-
rant et un être brutal, entra comme clerc chez
un avoué. Le jeune homme acheta pour quel-
ques shillings un vieux traité de sténographie
et, par son propre effort, il devint en peu de
temps excellent sténographe. Il fut employé
d'abord au tribunal du lord chancelier *, un jour-
nal, < The True Sun >, l'engagea peu après
comme reporter-sténographe pour les séances
du parlement. Dickens gagnait alors cinq gui-
nées par semaine. C'était la fortune.

A vivre dans l'atmosphère d'un journal, l'en-
vie lui vint d'écrire à son tour. Il s'essaya à ra-
conter une courte histoire qu'il alla jeter dans
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la boîte d'une publication hebdomadaire — etil eut la joie, la semaine suivante, de voir sonpetit récit publié. Il poursuivit l'expérienceavec le même succès, et réussit à faire accepterpar un journal quotidien, l'< Evening Chroni-cle >, une série de petits articles, brefs croquisde la vie de Londres, qu'il intitulait < Sket-ches ->, signait Boz et qui lui valaient une rému-
nération de sept guinées par semaine. Le suc-cès fut immédiat et, à vingt-quatre ans, Charles
Dickens put délaisser la sténographie pour seconsacrer à la littérature — et se marier. C'està cette époque qu'un dessinateur à la mode, M.Seymour, proposa aux éditeurs Chapman ' dépublier une série de croquis dont Dickens écri-lait le texte. L'affaire fut conclue et c'est ainsi
que naquit, sous forme de livraisons hebdoma-
daires, la série de M. Pickwick, qui devait faire
la gloire et la fortune de l'écrivain. Le succès futénorme : alors que la première livraison avait
été tirée à quatre cents exemplaires, pour la
quinzième, les commandes s'élevaient d'avance
à plus de quarante mille.

Il y a de jolies choses, d'un sentiment exquis,dans cette vie de Dickens telle que nous la ra-
conte M. André Maurois, qui explique le talent
de l'auteur de < M. Pickwick > par la formation
même de son caractère : un enfant qui a souf-
fert et qui conservera toute sa vie pour les pau-
vres un type de sympathie dont sont incapa-
bles ceux qui n'ont pas vécu la vie des pau-
vres ; puis de la rancœur et un désir de revan-
che contre les hommes durs qui exploitent l'en-
fance, contre la prison pour dettes, contre la
misère et contre l'insolence ; mais comme
Dickens est essentiellement bourgeois et classe
moyenne, il n'y a dans son désir de revanche
aucune passion révolutionnaire. C'est ainsi que
se forma l'écrivain qui eut la plus grande in-
fluence sur son temps et son pays, parce qu'en
lui se résumaient exactement les grandeurs et
les petitesses de sa race. Lorsqu'il mourut, en
1870, on annonça dans toutes les maisons an-
glaises et américaines cette mort aux enfants
comme un deuil de famille et on cite ce mot
d'un petit garçon, mot qui donne une idée de
l'immense popularité de l'écrivain : < M.
Dickens est mort ; est-ce que le père Noël va
mourir aussi ? >

lie danger
des bonbons à la liqueur

La chambre des députés suédoise a adopté,
fin mars, une loi soumettant la confiserie con-
tenant des liqueurs aux prescriptions générales
concernant les préparations à contenance d'al-
cooL C'est en somme interdire le commerce de
la confiserie à la liqueur. La décision a été prise
avant tout par égard pour les enfants. Il est
vrai que certains de ces bonbons à la liqueur con-
tiennent très peu d'alcool, par contre d'autres
en renferment passablement ; en tout cas
trop pour les enfants et même, lors d'une con-
sommation un peu forte, pour les adultes. Plus
grave encore que ce mal immédiat est l'accou-
tumance des enfants et des jeunes gens aux
goûts des différentes eaux-de-vie. En Angle-
terre aussi, la vente des bonbons contenant de
la liqueur est soumise à une patente ; en Alle-
magne, le ministre de l'instruction publique a
rappelé plusieurs fois qu'il était dangereux de
donner de ces bonbons aux enfants. Dernière-
ment, cette mise en garde — particulièrement
indiquée à l'occasion des fêtes — a été renou-
velée par le ministère d'économie publique du
Wurtemberg.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
Par décision du département de justice neu-

châtelois, conformément à l'ordonnance sur le regis-
tre dn commerce, la radiation d'office de la Société
de consommation de Travers, société anonyme,
ayant son siège à Travers, a été ordonnée.

17 juin. Ouverture de faillite de Blanck Paul,
mécanicien, domicilié à Connandrèohe. Délai pour
lea productions : 2 août 1927.

— 28 juin. Ouverture de faillite de Piller Niilans,
charpentier-restaurateur, à Longeaigues rière But-
tes. Délai pour les productions : mardi 2 août 1927
inclusivement.

— L'autorité tutélaire du district de la Chaux-de-
Fonds a désigné le citoyen Henri Maire, gérant, en
qualité de tuteur de dame veuve Laure Perrochet,
domicilié en ce lieu, en remplacement de feu Dr
Félix Jeanneret, avocat.

— L'autorité tutélaire du district de la Chaux-de-
Fonds a prononcé l'interdiction de Grosclaude Ja-
mes-Henri, originaire du Locle, actuellement in-
terné à Préfargier. Elle a nommé en qualité de
tutrice son épouse, dame Marie Grosclaude, en cette
ville.

— Edouard Pellet, commerçant, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, et Ida Augsburger, ont conclu en-
tre eux un contrat de mariage stipulant le régime
de la séparation de biens.

— Gammeter Eené-Albert, négociant, et Borel
Marguerite-Alice dite Colette, demeurant ensemble
à Fleurier, ont conclu entre eux un contrat de ma-
riage stipulant le régime de la séparation de biens.

La scène se passe à Paris et le < Petit Jour-
nal > la raconte :

Un de nos ministres, rentrant chez lui, remar-
qua sur sa cheminée une magnifique pendule.

— Qui a apporté cette œuvre d'art ?
— Mais tfest la pendule achetée par Mon-

sieur, répondit le domestique. Elle a été livrée
oe matin.

— Mais non, je n'ai rien acheté... C'est pro-
bablement tm cadeau.

Quelques minutes plus tard, un des princi-
paux chefs de service du ministre accourait com-
plètement affolé.

— Monsieur le ministre. Encore une histoire
formidable. La pendule qui se trouvait dans
hton bureau est... disparue.

Puis le visiteur, regardant instinctivement vers
la cheminée, poussa un cri de surprise :

— ... Mais... Mais... la vpilà !
... Désormais un agent de la sûreté veillera

sur les pendules de oe ministère.

î*» pendule du ministère

Le corps d'un soldat français inconnu tombé
sur le soi belge est placé en grande pompe dans
le monument élevé par la Belgique à Laeken.
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par ... . Io
Paul de GARROS et H. de MONTFORT

BQe avait pris dans un tiroir du buffet un
gros couteau de cuisine avec lequel elle eut tôt
fait de trancher les cordes qui attachaient le
Jeune homme.

— Et maintenant, continua Angèle qui prê-
tait attenttvemient l'oreille aux bruits qui ve-
naient de la salle basse, ouvrez la fenêtre... te-
nez, voici la clef du cadenas.

Ce fut l'affaire d'une minute, les volets s'ou-
vrirent. /

— Vous connaissez le chemin, n'est-ce' pas ?
Sautez par la fenêtre, traversez le potager, en-
trez dans le petit bouquet d'arbres, longez le
treillage qui nous sépare du parc de M. Letour-
meur, introduisez-vous dans ce parc par la brè-
che que vous avez découverte cet après-midi.
Puis, escaladez le mur de clôture et réfugiez-
vous à l'Etang-la-Ville, à l'auberge que vous fe-
rez ouvrir...

— Vous savez ce que ces hommes mie repro-
chent ? N'aurai-je pas l'air, par ma fuite, de
justifier leurs soupçons ?

— Ils sont fous, répondit Angèle. En m'en-
voyant vous délivrer, mon père m'a bien re-
commandé de vous dire de ne pas avoir de
scrupules.

— Ah ! c'est votre père qui...
— Naturellement. Mais je vous en prie, par-
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tez, on peut venir d'un moment à l'autre et l'oc-
casion ne se retrouvera plus.

Gilbert réfléchit une courte seconde.
— Vous avez raison* dît-il enfin. Mais je

veux vous féliciter de nouveau de votre cou-
rage et vous remercier de votre dévouement.
Merci aussi à votre père,

> Il a mon adresse. Je voudrais qu'il vien-
ne me voir le plus tôt possible, car j'aurai plus
que jamais besoin de causer avec lui.

— Un dernier mot, Monsieur de Foras. Mon
père s'en remet à votre discrétion sur ce que
vous avez vu et entendu ce soir.

— Il peut y compter. Je vous engage ma pa-
role. J'ai tout oublié de ce qui regarde « Les
Compagnons de l'Aigle >.

— Eh bien, vite, partez !
— Mais vous, vous ne craignez pas ?...
—Tout est prévu. Ne vous inquiétez pas de

cela.
A . r . :

Gilbert, n'hésita plus. D'un bond, il fut sur
le rebord de la fenêtre et, s'accrochant à la bar-
re d'appui, se laissa glisser de l'autre côté dans
le jardin.

IV

La jolie modiste

Au moment où Gilbert pénétrait dans le ca-
binet de M. Darthenay, au matin de cette jour -
née qui devait être, pour lui, si fertile en pé-
ripéties, une grande jeune fille brune, très jo-
lie,, vêtue avec une certaine recherche, mais
dont le bonnet révélait la modeste condition,
sonnait à la porte de l'appartement du chef de
division. "

Marthon,; la femme de chambre, s'en fut ou-
vrir. '

— Ah, Mademoiselle Florise! s'écria-t-elle en
reconnaissant la visiteuse.

« Voilà longtemps qu'on ne vous avait vue
rue de Lille !

— Je vous dirai pourquoi, ma bonne Mar-
thon. Ces dames sont là ?

— Le fiancé de Mademoiselle était tout à
l'heure au salon avec elle, mais, pour l'instant,
je crois bien qa'H cause avec Monsieur; Voulez-
vous entrer et attenàifë une petite minuté, je
vais vous annoncer. " * i

— Merci. Je voudrais bien être reçue par
Mme Darthenay. D'ailleurs, je ne les dérange-
rai qu'une minute.

— Vous ne venez pas leur proposer des cha-
peaux ?

— Pas aujourd'hui...
Et Florise se tut un peu gênée.
Mais Marthon resta plantée devant elle* la dé-

visageant avec une curiosité si visible que la
belle fille comprit que Marthon tenait absolu-
ment à savoir le motif de sa visite.

— J'espère bien, fit hypocritement' Marthe,
qu'il ne vous est rien arrivé d'ènnuyéux. Mais
si cela était, vous auriez joliment raison d'en
venir parler à Madame et à Mademoiselle...
Elles sont de bon conseil et elles vous aiment
bien. >

— 11 ne s'agit pas d'un ennui, répondit dou-
cement Florise. Je viens leur annoncer mon
mariage.

— Vous vous mariez ?
— Mon Dieu, oui.
— Toutes mes félicitations. Mademoiselle. Et

le grand'jour est proche ?
— Le plus tôt possible, ajouta la jolie modis-

te en rougissant.
— Voyez-vous, la petite masque ! comme elle

dissimulait son jeu 1
>Ëh  bien, vous avez raison : gai, gai, ma-

rions-nous ! Tout de même ' * espérez >-raoi un
peu. Je reviens. r i

Laissant Florise dans l'antichambre, Marthe
rentra dans le salon où Mme Darthenay avait
rejoint sa nièce après avoir introduit Gilbert
auprès de son mari.

— Ton oncle m'a paru.bien soucieux... de
mauvaise humeur, dit l'excellente femme à Va-
lentine. Je me demande ce qu'il a ?...

> Et quand j'ai amené Gilbert auprès de lui,
il a rappelé par la fenêtre le comte Ponthis.

— A quel propos, ma bonne tante ?
— Pour l'informer de la démarche de ton

fiancé.
— Le comte de Sainte-Hélène n'a rien à voir

dans mes affaires, que je sache ? dit la jeune
fille visiblement mécontente.

— Tu n'as pas l'air d'aimer beaucoup notre
cousin, toi non plus ? subirais-tu l'influence de
Gilbert à ce point ? J'en serais désolée, car, tu
le sais, j'aime beaucoup Ponthis ; c'est un par-
fait gentilhomme et, ce qui ne gâte rien, comme
il jouit d'un réel crédit, il peut vous être utile...

Mme Darthenay fut interrompue par la fem-
me de chambre qui entrait.

— Que veux-tu, Marthon ? demanda-t-elle.
— C'est Mlle Florise, Madame.
— Florise ! jeta gaiement Valentine. Elle ar-

rive juste à point pour prendre commande de
ma coiffure de mariée 1

— Je sais qu'elle vient faire part de son pro-
pre mariage à ces dames, continua la domes-
tique.

— Eh bien, qu'elle entre l
Marthon disparut.
Une minute après, Florise pénétrait dans le

salon. *
— Bonjour, ma petite Florise, dit Mme Dar-

thenay avec bonté. Quelle grande nouvelle nous
apportes-tu ?

— Florise, ajouta Valentine, je suis bien con-
tente de te voir. Tu nous négligeais véritable-

ment depuis quelque temps... Ne nous trouves-
tu plus assez bonnes clientes ?

— Oh ! Mademoiselle Valentine !... pouvez-
vous supposer... commença la belle fille avec
embarras.

— Assieds-toi, mon enfant, fit Mme Darthe-
nay, avec douceur.

— Merci, Madame.
T- Tu sais que je vais avoir besoin de tous

tes talents, reprit Valentine. Mais nous parle-
rons de ma commande plus tard. Raconte-nous
d'abord quel bon vent t'amène ? Les potins vont
vite à Paris, et, je t'en préviens, que j'en ai long
à ton sujet.

Florise rougit.
— C'est Marthon qui n'a pas su tenir sa lan-

gue en place, murmura-t-elle.
— Parce que tu n'avais pas.su tenir la tienne,

je gage ? Ainsi tu te maries ? ; ,
— Oui, Mademoiselle.
— Qui épouses-tu ?
— Un brave et excellent garçon que j'aime

de tout mon cœur.
— Naturellement Sans cela tu ne le pren-

drais pas pour mari. Mais encore ?...
— C'est un lapidaire. •„;
— Ce n'est pas un mauvais métier, je .crois.

Ton futur est établi ?
— Non, et c'est là le seul point noir... si tant

est qu'on puisse appeler cela un point noir. Mar-
tial Bigorgne travaille dans les ateliers dé Bâs-
sange et fils, car il n'a pas les moyens de s'ins-
taller à son compte.

— Bassange !... remarqua Mme Darthenay,
je ne peux jamais entendre prononcer ce nom,
sans penser à l'horrible affaire du Collier, ma-
chinée contre l'infortunée Marie-Antoinette... Tu
ouvres, de grands yeux, ma petite Florise. Cela
ne te dit rien, à toi, l'affaire du Collier ?

(A suivie.)
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Les événements
de Vienne vus de Paris

(De notre corresp.)

On ne peut se les expliquer que par le trouble
profond dans lequel les erreurs des alliés, l'in-
trigue allemande et l'action soviétique ont jeté
le peuple autrichien. — Les enseignements qu'il

convient d'en tirer.
PARIS, 19. — On a été fort surpris et quelque

peu inquiet, en France, quand le télégraphe
nous a apporté la, nouvelle, samedi dernier,
qu 'une grave insurrection venait d'éclater à
Vienne. Surpris, parce que la plus élégante et
la plus courtoise des villes d'Europe, après Pa-
ris, nous avait habitué à d'autres spectacles qu'à
celui d'une révolution. En effet, il y a quelques
semaines encore, elle célébrait avec éclat le
centenaire de Beethoven, et tous les Français
qui avaient assisté à cette solennité s'étaient
plu à constater que la population viennoise, en
dépit des bourrasques traversées, avait conser-
vé sa grâce accueillante et sa bonne humeur
traditionnelle. Inquiet, parce qu'on doit tou-
jours craindre les répercussions que de pareils
bouleversements peuvent avoir sur les relations
internationales. La violence du mouvement et
sa soudaineté autorisaient à supposer qu'il ne
s'était pas déclenché tout seul, que l'incident
auquel on en attribuait la cause n'était en réa-
lité qu'un prétexte et qu'il y avait < autre cho-
se > derrière cette explosion de fureur popu-
laire. Et cette < autre chose », tout le monde de-
vinait que c'était la main de Moscou et, peut-
être aussi des menées allemandes.

Il apparaît assez clairement aujourd'hui
qu'on ne s'était pas trompé. D'une part, le rôle
d'agents provocateurs joué par les communis-
tes semble nettement établi et, d'autre part, l'u-
nanimité avec laquelle la presse allemande af-
firme qne de pareils événements ne se seraient
pas produits si l'Autriche avait pu réaliser
l'< Anschluss », est pour le moins significative.
Il est manifeste que Moscou, battu sur les bords
de la Tamise, aurait voulu prendre une petite
revanche sur les rives du Danube, et Berlin
n'est évidemment pas fâché de trouver dans les
événements actuels l'occasion de prouver que
l'Autriche est Incapable de se gouverner elle-
même.

Ces deux constatations ne laissent pas  d'être
inquiétantes, car si la tentative de chambarde-
ment a échoué cette fois-ci, il est à craindre que
ceux qui l'avalent organisée ne se tiendront pas
pour battus et reviendront sous peu à la res-
cousse. Et malheureusement la situation extrê-
mement difficile dans laquelle se trouve l'Au-
triche facilite la besogne des fauteurs de dés-
ordres.

En effet, tandis qu'on a laissé l'Allemagne
éluder les conséquences de sa défaite, l'Autri-
che est sortie de la guerre mutilée, diminuée,
un Etat à peine viable. Toutes les rigueurs fu-
rent pour elle. A peine sauvée de la faillite par
l'intervention de la S.d. N., on la mit en de-
meure de reconstituer au plus tôt son équili-
bre financier et son assiette économique. D'ur-
gentes mesures d économie s imposaient. Le
gouvernement de Mgr Seipel, avec un beau cou-
rage, en prit l'initiative. Mais son projet de ré-
formes se heurta aussitôt à la résistance des
social-démocrates, c'est-à-dire du parti des ou-
vriers et des petits fonctionnaires, qui n'admet-
taient pas que les indemnités de chômage fus-
sent diminuées ni que leurs loyers fussent exi-
gibles. D'où des mécontentements qui se tra-
duisirent par des succès électoraux en faveur
des partis d'extrême-gauche dans les centres
industriels, tandis que les populations rurales
demeuraient fidèles au programme des chré-
tiens-sociaux, parti bourgeois, dont le chef est
Mgr Seipel. Tout le pays est donc profondément
divisé, et l'on vient de voir comment une pa-
reille situation, habilement exploitée, peut fai-
re le jeu des extrémistes.

De cette affaire de Vienne, nous pouvons ti-
rer én jÈrahèé divers enseignements. Tout d'a-
bord celui-ci que ce fut une faute que de s'ôtre
montré inexorable vis-à-vis de l'Autriche, alors
que l'Allemagne bénéficiait d'une mansuétude
que rien ne justi fiait. Car, en ce faisant, on a
rendu le fameux «Anschluss» quasiment inéluc-
table dans un avenir plus ou moins lointain.
Puis cet autre qu'on a bien tort de s'imaginer
que l'esprit de Locarno empêche les Allemands
de poursuivre leur travail sournois en vue de
reconquérir petit à petit l'hégémonie mondiale.
Et enfin cet avertissement à l'adresse des scep-
tiques de chez nous qui se refusent à croire au
péril communiste : l'émeute de Vienne a prou-
vé qu'il suffit d'un prétexte, d'un ordre et d'u-
ne heure pour que la population la plus paisi-
ble qui soit se transforme en horde révolution-
naire. « Et nunc erudimini... » M. P.

Jt , POLITI QUE
' - r -  AIXEMAGane

On dé«M»vT» ma complot
PARIS, 19. — On mande de Berlin qu'à la

suite de la découverte d'tm complot révolution-
naire qui devait s'étendre à toute l'Allemagne,
deux fonctionnaires de la délégation soviétique
à Berlin ont été arrêtés.

Cette nouvelle, venant à la sotte des infor-
mations reçues1 de Vienne, a soulevé dans tout
le Reich une formidable explosion de colère
oontre Moscou.

ITALIE
ROME, 20. — Un communiqué officiel donne

les résultats d'une série d'opérations que les
troupes coloniales Italiennes ont effectuées en
Cirénaïquo sons le commandement dn général
Bezetti pour mettre fin à l'activité des rebelles
dans le Djebel central.

Selon une information du « Corriere délia
Sera », les opérations ne seraient pas termi-
née*. Aa cours de la première rencontre, les
Italiens ont eu trois soldats indigènes tués, un
officier et 14 hommes blessés. Dans la deuxiè-
me, les Italiens ont laissé sur le terrain 5 morts
et 10 blessés appartenant aux détachements in-
digènes. L'aviation a également participé aux
opérations. Un sergent aviateur a été mortelle-
iàent blessé pendant le bombardement des
campements ennemis.

Un procès politique
ROME, 20. — Jeudi auront lieu devant le tri-

bunal spécial pour la défense de l'Etat les dé-
bats du procès oontre l'organisation communis-
te dlmola . D'après le « Popolo d'Italia », sur
les 277 personnes dénoncées, 77 ont été arrê-
tées sous l'inculpation d'activité révolutionnai-
re. La commission d'instruction du tribunal ren-
voie devant oe dernier 19 des accusés coupables
d'avoir, en septembre 1926, organisé un com-
plot contre la sûreté de l'Etat. Les autres ont
éW^Kbérés, les preuves faisant défaut.

AUTRICHE
Les étrangers arrêtés

VIENNE, 20. — Les journaux annoncent que
parmi les communistes étrangers arrêtés ici
ces derniers jours se trouvent des Italiens, des
Hongrois, des Yougoslaves et des Russes. Les
étrangers arrêtés sont au nombre de 20

Le palais de justice
VIENNE, 20. — Il a été décidé, dans une

séance tenue mardi, de reconstruire le palais
de justice détruit par le feu. D'après les décla-
rations d'un expert, les travaux de reconstruc-
tion dureraient cinq ans.

Parmi les actes qui ont été détruits au palais
de justice se trouvent des milliers d'actes de di-
vorce. Les dommages sont très élevés du fait
que la plus grande partie des documents du
personnel des différ ents partis ont été brûlés.

RUSSIE
L'agitation des soviets

PARIS, 19 (S. P.). — On mande de Moscou
que durant cette semaine dite de « défense na-
tionale» , des milliers d'agitateurs parcourent la
Russie, faisant part aux populations des dan-
gers de guerre qui menacent la Russie et dé-
nonçant les intrigues de l'Angleterre.

Ensuite viendront des essais de mobilisation
cle la réserve territoriale et de grandes ma-
nœuvres en Ukraine, sur la Baltique et la mer
Noire , pour lesquelles a été prévue une dépen-
se de cent millions de roubles et auxquelles ont
été invités des officiers supérieurs allemands.

Ils vont créer un institut de
guerre chimique

RIGA , 19. — Le gouvernement des soviets a
décidé de construire à Moscou un grand édi-
fice où seront centralisés tous les services d'un
institut de guerre chimique. Cet institut sera
divisé en deux sections. La première aura pour
but de poursuivre la recherche de nouveaux
gaz nocifs. La second e préparera des chefs de
section des troupes de gaz. C'est M. Ipatieff qui
sera placé à la tête de cette nouvelle institu-
tion soviétique.

MEXIQUE
Une insurrection

LONDRES, 20 (Havas). — Selon le correspon-
dant du « Times » à New-York, le gouverne-
ment mexicain annonce qu'une révolution dans
l'Etat de Vera-Cruz a été étouffée et que les
trempes fédérales sont maîtresses de la situa-
tion.

Dans les milieux révolutionnaires mexicains,
réfugiés à la Nouvelle-Orléans, on déclare que
3000 hommes conduits par 7 généraux sont en
révolte ouverte et qu'il s'agit d'une insurrection
<}e troupes fédérales en garnison qui devaient
être dirigées dans une partie du pays pour être
soustraites aux influences des révolutionnaires
avec lesquels elles firent cause commune.

TLen constatations
d'un journaliste

Dans le « Journal de Genève », M. Pierre
Bernus, correspondant parisien de cet organe,
revient avec raison sur les paroles du chef du
gouvernement français, après celles du roi
Albert, dimanche, au cimetière de Laekem II
écrit :

«Le discours qu'a prononcé à Laeken M.
Poincaré et qui, au point de vue de l'amitié
franco-belge, est aussi chaud que celui du roi,
présente peut-être un plus grand intérêt en-
core. Le chef du gouvernement français a en
effet profité de l'occasion pour compléter son
récent discours de Lunéville dans des termes
qui ont trouvé ici une approbation unanime. H
n'est pas mauvais, croyons-nous, de reproduire
ici sa conclusion,, qui a une importance politi-
que considérable ; Voici, «in extenso », ce pas-
sage terminal :

«La Belgique et là Franêe ffoht* :pascessé
» de pratiquer, avec une absolue sincérité, la
» politique de rapprochement, préparée à Ge-
» nève et à Locarno. Elles sont aujourd'hui dans
» les mêmes dispositions qu'hier. Lorsque l'Al-
» lemagne tient un de ses engagements, comme
> cette semaine à Kœnigsberg, nous enregis-
» trons oe résultat, non comme une satisfaction
> d'amour-propre, mais comme un signe de dé-
» tente. Ce n'est pas seulement la raison, oe
» n'est pas seulement un sentiment d'humani-
» té, qui nous conseille de mettre fin à nos dif-
» férends avec nos voisins ; c'est notre intérêt
» bien entendu, c est le souci de notre avenir ,
» c'est notre goût du travail et notre besoin de
» tranquillité. Notre volonté de paix n'exclut,
» assurément, ni celle d'obtenir régulièrement
» nos réparations, ni celle de garantir notre
» sécurité, mais, sous réserve de ces deux con-
» ditions, elle est si forte et si persévérante
» qu'elle ne se laissera décourager, ni par l'in-
> compréhension, ni par la défiance, ni par les
» attaqués personnelles, et qu'elle poursuivra
» son œuvre à travers tous les obstacles, avec
» obstination et avec sérénité. »

» On ne saurait mieux dire. On a trouvé, à
Paris, que M. Poincaré n'a pas été moins bien
inspiré en expliquant pourquoi il lui arrive de
revenir sur les grands faits de la guerre. «C'est,
» a-t-il dit, notamment, parce qu'il est vraiment
» difficile à ceux qui ont été témoins des faits
» d'admettre qu'on cherche à les travestir pour
»'¦ préparer une revision des traités. » Il est as-
surément étrange que tout un travail officiel
se poursuive eh Allemagne pour tenter de re-
jeter sur .la France, la Belgique ou l'Angleterre
les responsabilités de la guerre et que, dès
qu'un homme d'Etat allié ouvre la bouche pour
répliquer et pour rétablir la vérité, on pousse
les hauts cris en l'accusant soit d'être atteint de
« psychose guerrière », soit de vouloir ruiner
l'œuvre-de Locarno. Ce qu'il y a de curieux,
c'est que cette fanon vraiment comique d'envi-
sager les choses trouve parfois au dehors des
approbateurs inattendus.

» La voix du simple bon sens et en même
temps celle de la bonne foi , qu'il est toujours
agréable d'entendre, se sont exprimées par la
bouche de M. Poincaré. On peut même dire
qu 'il n'a peut-être pas encore été suffisam-
ment répondu à l'énorme ' rapport qui a été pu-
blié récemment par une sous-commission du
Reichstag et où la Belgique est, par exemple,
accusée d'avoir violé sa neutralit é en construi-
sant des forts pour la défendre, de même que
la France est présentée comme la nation qui a
eu recours la première aux gaz. L'Europe tou t
entière a intérêt à ne pas laisser fausser ainsi
l'histoire. S'il y a une triste « psychose », c'est
celle qui pousse certaines gens à admettre
qu 'on peut sans danger tolérer que la vérité
soit déformée. Le droit de la vérité passe avant
tout. >

Fête des vignerons
Le régisseur général

Faire mouvoir une armée de 2000 figurants
n'est pas chose aisée, aussi s'agissait-il de trou-
ver un régisseur général pour seconder le met-
teur en scène. La commission centrale a dési-
gné, pour remplir cet emploi, M. Arsène Durée,
qui s'occupe actuellement d'étude de théâtre à
Paris. M. Durée est un grand animateur de mas-
ses. Il dirigea, en 1914, une manifestation où
participaient 2000 figurants. C'est lui qui fit la
mise en scène des grandes manifestations spor-
tives de Reims, il y a trois ans. C'est un pré-
cieux appoint pour la Fête des vignerons, où
les mouvements des troupes tiennent une si
grande place.

-t , 
L'assurance contre la pluie

On sait qu'en oas.de suppression, pour cause
d'intempérie, de l'une ou l'autre des représen-
tations de la Fête des vignerons, les billets pris
ne sont pas remboursés. Une entreprise d'assu-
rance a eu l'idée d'assurer les porteurs de bil-
lets oontre cette éventualité et, moyennant le
paiement d'une prime donnée, de leur rem-
bourser les quatre cinquièmes du prix des bil-
lets.

Les cartes illustrées
Il n'y a plus de fêtes sans cartes postales il-

lustrées. Celles de la Fête des vignerons, édi-
tées par MM. Sâuberlin et Pfeiffer , avec l'ap-
probation d'Ernèst Bieler, créateur des maquet-
tes des costumes de la fê*e, nous offrent un
choix des sujets et des costumes reconstitués
sur des documents authentiques, la plupart du
18me siècle. On admirera la fidélité avec la-
quelle ils ont été dessinés et la beauté de la
reproduction.

SUISSE
Aux CF. F. — Résultats d exploitation des

chemins de fer fédéraux au mois de juin 1927.
Les chiffres entre parenthèses sont ceux du
mois de juin 1926.

Total des recettes d'exploitation 34,728,000 fr.
(33,036,364 fr.), dont 12,262,000 fr. (11,650,041
francs) pour le transport des voyageurs et
20,169,000 fr. (19,113,406 fr.) pour bagages, ani-
maux, marchandises et transports postaux.

Total des dépenses d'exploitation 21,747,000
francs (21,440,001 fr.). L'excédent des recettes
d'exploitation est donc de 12,981,000 fr. (11 mil-
lions 596,363 |r.).

Du 1er janvier au 30 juin 1927 le total des
recettes d'exploitation est de 182,923,826 fr.
(177,295,755 fr.). Pour lés six premiers mois de
l'année l'excédent des recettes d'exploitation
est donc de 55,840,148 ir. (48,808,564 fr.).

BERNE. — Le « Pays » écrit que dernière-
ment, une jeune fille âgée de 15 ans, se baignait
dans le Doubs, à environ 300 mètres au-dessus
du barrage de St-Ursanne, quand elle fut em-
portée par le courant et se serait noyée sans
l'intervention courageuse de M. Henri Scherrer,
technicien dans cette ville. M. Scherrer a héroï-
quement exposé sa vie en se jetant tout habillé
dans le Doubs, très profond à cet endroit, et il
réussit à ramener la j eune fille sur la rive.

BALE-VILLE. — La presse a visité mardi la
volière du jardin zoologique de Bâle dont l'ou-
verture est fixée au 24 juillet. Cette construc-
tion, la plus grande du jardin, mesure 45 mè-
tres de longueur et a place pour plus de 1500
oiseaux de toutes les parties de la terre.

ZURICH. — Mardi après midi, un chauffeur
conduisait un tracteur avec remorque lourde-
ment chargée de matériaux qu'il devait déposer
devant le café « Zum oberen Weiher », à l'Un-
terstrasse, à Zurich, lorsque, arrivé dans une
rue à forte déclivité, il eut des difficultés à ar-
rêter sa machine. Un manœuvre, Johann Klein-
heinz, du Tyrol, marié, 59 ans, demeurant à Zu-
rich, voulant aider le chauffeur, essaya aussitôt
de serrer les freins entre le tracteur et la re-
morque. Mais ceux-ci ne fonctionnèrent pas et ,
lorsqu'il voulut se retirer, il fut pris entre la
remorque et une balustrade, j rt é à terre et écra-
sé par une des roues. Le malheureux est décédé
quelques minutes après.

SAINT-GALL. — Un incendie, qui prit rapi-
dement de grandes proportions, a menacé de
détruire les halles d'aviation de Rorschach.
Grâce à l'intervention immédiate du personnel
de la gare voisine, le feu put être maîtrisé après
un travail pénible. Les dégâts sont importants.
On ignore la cause du sinistre.

— Ces jours passés, 11 s'eet produit dans le
canton de Saint-Gall, sur des lignes & haute ten-
sion deux courts-circuits dont les causes sont
assez curieuses. Le premier fut provoqué par un
ballon de football avec lequel jouaient des en-
fants et qui relia deux fils. Le second se pro-
duisit à la centrale de Niederglatt, où une sou-
ris avait grimpé jusqu'au bout des câbles ; cela
provoqua une interruption de courant qui se fit
sentir dans tout le réseau de Gossau. Petites
causes, grands effets !

TESSIN. — Un accident mortel s'est produit
sur la route de Lugano à Luino. Deux motocy-
clistes sont entrés en collision à un tournant.
L'un d'eux, M. Antonio Rapazzini, de Milan, fut
tué sur le coup, tandis que l'autre, M. Michèle
Barozzi, également de Milan, fut relevé avec de
graves blessures et transporté à l'hôpital.

FRIBOURG. — Dimanche après midi, une
voiture attelée d'un cheval descendait le villa-
ge de Cerniat, alors qu'un orage s'abattait sur la
contrée. Trois enfants qui rentraient à leur do-
micile, en s'abritant sous un parapluie, ne vi-
rent pas venir le véhicule. Lorsqu'ils aperçu-
rent le cheval, deux des enfants gagnèrent le
bord de la route tandis que le froisième, le
jeune Louis Charrière, âgé de 10 ans, fut ren-
versé par le char qui lui passa sur le corps.
Conduit immédiatement à la maison, le pauvre
enfant ne tarda pas à rendre le dernier soupir.

VAUD. — Mme Rudm, à Renens, constata,
mardi, que trois inconnus venaient de lui voler
une oie et s'enfuyaient avec la bête, elle avisa
aussitôt le poste de gendarmerie de Renens.

Deux gendarmes se lancèrent à la poursuite
des voleurs, qu'ils rejoignirent et arrêtèrent
près de Crissier. L'un d'eux était porteur d'un
pistolet automatique du calibre de 7,55 mm.
chargé de sept cartouches. Ils se rendirent sans
résistance, sauf un nommé François D. qui se
débattit avec énergie contre le gendarme Bovy.
Au cours de la lutte, D. tomba sur un caillou et
se fit à la tête une blessure que le médecin dé-
clara sans gravité.

La bande a été, sur ïordie de l'office de paix
du cercle de RomaneL, conduite et incarcérée
dans les prisons du Bois-Mermet.

— Dimanche soir, à Lausanne, Robert Jaunin,
âgé de 14 ans et demi, s'amusait, en compagnie
de quelques camarades, à manipuler un pisto-
let, dans la cour de l'immeuble No 25, à l'ave-
nue Ruchonnet.

Soudain, une balle atteignit le jeune homme
à l'œil droit. La blessure était grave. On trans-
féra le malheureux garçon à l'Asile des aveu-
gles. La balle n'a pas encore pu être extraite.
La vie du jeun e homme n'est pas en danger.

Les sp orts
MARCHE

LE RAID PEDESTRE NEUCHATEL-ZURICH
Jaquet met 21 h. 15 min. pour s'en retourner

à pied de Neucbâtel à Zurich
Les renseignements que nous attendions con-

cernant le raid Neuchâtel-Zurich, effectué par
le marcheur Louis Jaquet, de Zurich, nous sont
enfin parvenus hier. , *¦ •• ,.-¦¦¦

Voici l'heure des passages dans les principa-
les localités qui étaient touchées par Jaquet de-
puis Neuchàtel :

Neuchàtel (départ) 8 h.; Bienne (30 km. 600)
12 h. 15; Granges (44 km. 800) 14 h.; Soleure
(56 km) 15 h. 30; Olten (89 km. 900) 20 h. 15;
Aarau (102 km. 500) 22 h. 05; Brougg (122 km.)
O h .  55; Baden (131 km. 900) Z h. 05; Zurich
(156 km. 300) 5 h. 15.

Il a donc fallu à Jaquet 21 h. 15' pour se ren-
dre de Neuchàtel à Zurich, soit 45 minutes de
plus que pour l'aller. La performance n'en est
pas moins excellente, puisque le vaillant mar-
cheur a couvert la distance à Talltire moyenne
de 7 km. 350 à l'heure.

Jaquet nous reviendra d'ici deux à trois se-
maines, très probablement, car il est en pour-
parlers avec une société de la ville pour entre-
prendre, sous son contrôle, le tour pédestre du
lac de Neuchàtel (104 km.).
LE TOUR PEDESTRE DU LAC LEMAN

Un Neuchâtelois s'entraîne sériemsement pour
y participer

Dimanche passé a eu lieu le 2me entraîne-
ment en course à pied et marche en vue du
Tour du lac Léman, qui aura lieu le 14 août
prochain.

Le départ a été donné à trois coureurs, soit :
1. E. Berger (Suisse); 2. A. Serpillon (Fran-

ce) et 3. C. Bâssi (Italie). Berger part tout de
suite et à Nyon déjà, Bassi et Serpillon ne peu-
vent plus tenir l'allure très vive et régulière de
Berger. A Rolle, Serpillon abandonne, puis
Bassi. Berger finira seul le parcours dans un
temps magnifique et arrive à Villeneuve à
11 heures et demie. Ajoutons que Berger, qui
joue dans l'équipe du F. C. Cantonal de notre
ville, est actuellement le seul coureur qualifié
pour faire le tour du lac en course à pied et
marche dans un temps record. .

CYCLISME .
LES CHAMPIONNATS DU MONDE

Le Suisse Kaufmann est battu d'un pneu dans
la finale du championnat de vitesse

(Serv. sp.) — C'était hier, au vélodrome de
Cologne, les éliminatoires, demi-finales et fina-
les des championnats cyclistes de vitesse du
monde. 18,000 spectateurs assistaient à cette
réunion au cours de laquelle toutes les courses
furent disputées très régulièrement et par un
temps idéal. i •

En voici les résultats : • .."I •
Les séries sont gagnées : lre par Faucheux

(Français) ; 2me par Kaufmann (Suisse) battant
Leene (Hollandais) ; 3me par Michard (Fran-
çais) ; 4me par Poulain (Français) ; Sme par
Moeskops (Hollandais) ; 6me par Meyer (Alle-
mand) ; 7me par Bailey (Anglais),

Au repêchage, Moretti (Italien), Degraeve
(Belge), Leene (Hollandais), Del Grosso (Ita-
lien) et Lorentz (Allemand) se qualifient.

Les vainqueurs des secondes éliminatoires,
disputées entre les hommes ci-dessus, ont les
suivants : Faucheux, Michard, Moeskops, Kauf-
mann (qui bat Del Grosso) et Bailey. En second
repêchage Del Grosso et Lorentz se qualifient à
leur tour.

Les résultats des quarts de finales donnent :
Kaufmann bat Meyer d'une longueur ; Moes-
kops bat Lorentz d'une demi-longueur ; Michard
bat Del Grosso d'un quart de longueur ; Fau-
cheux et Bailey d'une demi-longueur.

En demi-finale; Kaufmann bat Faucheux
d'une demi-longueur et Michard bat Moeskops
de deux pneus.

Pour la finale qui opposait Kaufmann â Mi-
chard, le Suisse parta it favori , mais une erreur
de tactique de notre représentant le priva du
titre mondial. Kaufmann partit en effet trop vite
en « sprint », aux 350 mètres, et Michard, qui
l'avait rejoint, le battit d'un pneu seulement sur
la ligne d'arrivée.

En finale des seconds, Faucheux battit Moes-
kops d'un pneu.

Le classement final est donc le suivant : 1.
Michard ; 2. Kaufmann ; 3. Faucheux ; 4. Moes-
kops.

Notre second représentant à ces champion-
nats, le Zuricois Richli , n'ava it pas pris le dé-
part.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui Jeudi

(Extrait des programmes du journal < Le Radio »)
Lausanne, 850 m. : 20 h. 31, Causerie sur le «Cen-

tenaire du Romantisme : Georges Sand ». 21 h.,
Orchestre Zavadini. — Znrich, 588 m. : 16 h., Or-
chestre de l'Hôtel Baur-du-Lao. 20 h. 30, Soirée con-
sacrée à Richard Wagner. 21 h. 55, Orchestre Gil-
bert. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Obser-
vatoire de Nenchâtel. 16 h., 17 h., 21 h. 20 et 22 h.
05, Orchestre du Kursaal. 20 h. Récital de harpe. —
Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Orchestre Locatelli. 20 h.
30, Radio-concert.

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert. 21 h. 10, Orches-
tre de la station. — Milan, 322 m. 60 : 20 h. 45, Or-
chestre de la station. — Londres, 361 m. 40 : 16 h.,
Duo. 19 h. 15, Sonates de Beethoven. 19 h. 45, Con-
cert. 20 h. 45, Concert d'orgue. 21 h. 35, Musique de
ohambre. 22 h. 30, Musique de danse de l'Hôtel Sa-
voy. — Daventry, 1604 m. 30 : 11 h., Concert. 12 h.,
Récital de chant. 13 h. et 21 h. 20, Programmes de
Londres.

Berlin, 483 m. 90 : 17 h. 30, Récital de piano. 20 h.
30, Concert. — Munich, 535 ni. 70 : 20 h., Program-
me spécial. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 :
13 h. 05, 17 h. 80 et 20 h. 40, Concert. 22 h. 45, Or-
chestre. — Vienne, 517 m. 20 : 21 h. 05, Soirée de
musique du Vieux Vienne.

Bourse dn 20 jnillet. — Lee obligations fédérales
sont bien tenues et leur titre standard, l'obi. 8K%
C. F. F. A.-K. hausse de 'A %. Aux actions, lea
bancaires sont fermes, en particulier la Commer-
ciale et le Comptoir d'Escompte de Genève. Ao-!
tions de Trusts suisses calmes et sans variation*
Importantes. Valeurs industrielles négligées et plu-
tôt lourdes. De même les aotions allemandes et au-:

f teichiennes sont faibles. L'Hispano défend très bien
sa récente hausse et termine seulement une qua-
rantaine de francs plus bas qu'hier où l'on frôla
le cours de 8000. Italo-Argeratine passablement réa-
lisée et plus faible. Sevillana très ferme, entraînée
par lé mouvement de l'Hispano.

S % % CF. F., A.-K. 84.50 % et 84.75 %, i % C. F.
F. 1912-14, 89 % et 88.50 %. 8 % % Gothard 1895, 811
et 81.25 %. 3K %  Jura-Simplom 78 %. 8 H %  Etat
de Neuohâtel 1894, 89.75 %. 4 Vt % Etat 1915, 99.70 %.
5 % Etat 1918, 100.25 %. i % % Ville de Neuohâtel
1913, 97 %. 4 % Chaux-de-Fonds 1908, 89.25 %.

S. A. Leu priv. 345. Banque Commerciale de Bâle
725 à 731. Comptoir d'Escompte de Genève 645. 647,
648. Union de Banques suisses 700 demandé. Bank-
verein 778 et 779. Orédit Suisse 819 et 818. Banque
Fédérale S. A. 803 droits 46, 49. Banque des che-
mins de fer orientaux 360. Banque hypothécaire
Suisse-Argentine 930.

Eleotrobank A 1460 et 1458. Motor-Oolumbus 1088,
1082, 1088, 1084. Orédit Foncier suisse 289. Italo-
Suisse lre 234, 235. Franco-Suisse pour l'industrie
électrique, ord. 294. 292 ; priv. 455. Indelect 765.
Eleotrowerte 605 fin août. Société générale de fi-
nance 753, 755. ..

Aluminium 2885. Bally 8. A. 1225. Brown, Bove-
ri et Co 560. Fischer 780. Laufenbourg ord. 875 à
871. Aotions priv. 875. Lonza ord. 272. 270. Lonaa
priv. 270, 269. Nestlé 672, 671. Société Suisse-Amé-
ricaine pour industrie broderie 568 à 563. Chocolats
P.-C.-K. 195 demandé et 200 off.

A. E. G. 230. 228. Lioht und Kraft 147. 148.. Ges-
ffirel 801 à 296. Hispano A. B. C. 2960, 2970, 2950,
2955 ; actions D. 590, 593, 585. Italo-Argentine- 587,
535, 535.50. Comitbank 225, 223, 225. Credito Italiano
194. Crédit Foncier autrichien 92. Wiener Bank-
Verein 22.75 Steaua Ronxana 58, 57, 58. Sevillana de
Elect. 700, 713. 708. Belge priv. 85.50 et 85.75. Bal-
timore et Ohio 595. Alta Italia 58.

Bourse de Londres. — La liquidation, attendue
aveo une certaine appréhension, s'est terminée sans
difficulté et le Stock Exchange n'a pas eu à en
souffrir. La tendance générale est dono satisfai-
sante, quoique les affaires restent fort calmes. Lea
valeurs à revenu fixe jouissent à nouveau de la
faveur de la clientèle et les fonds anglais gagnent
quelques fractions. Aux fonds d'Etats étrangers,
notons la fermeté des emprunts j aponais et euro-
péens. Les chemins de fer anglais et étrangers sont
délaissés. Un groupe réellement actif est encore ce-
lui des industrielles, où quelques spécialités sont
en ébùllition, notamment les soiries artificielles et
les allumettes suédoises. Les diamantifères et les
mines sont hésitantes. Les pétrolifères améliorent
légèrement leurs cotations. Les caoutchoutières, te-
nues à l'écart ces derniers temps, clôturent en meil-
leure tendance.

u . '
Changes. — Cours au 21 juillet 1927 (8 h.)

de la Banque Cantonale Neuchàteloise :
Achat Vente Achat Vente

Parts . . . 20.29 20.39 M i l a n . . .  28.15 28.25
Londres . . 25.21 25.23 -Berlin . .123.40 123.50
New-York 5.18 5.20 Madrid .. 88.75 88.90
Bruxelles . 72.10 72.20 Amsterdam208.05 208.15

(Ges cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 20 juillet 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale, 550.— d Et. Neno. i'A 1902 88.— d
Compt. d'Esc. . , 645.- » » i% 1907 91.— d
Orédit Suisse . . 815.- d » » 5% 1918 100.25
Créd foncier n. 580;— d O. Neuo. VA 1888 85.— d
Soc. de Banque s. 778- * » $5 Î5£ '

inff
~ 

2
La Neuchàteloise 500.- d  » * 5% 1919 100.— d
Câb. êl Cortaill. 1850.- O.-d -Fds VA 1897 -.-
Ed. Dubied & C* 300.- d * %° »» ,°*'9fi g
Cimt St-Sulpioe . 1175.- a _ . .
T.„m xr„,,,. A.-A Loole . . VA 1898 90.o0 aTram. Neue. ord. -.- , 4% lg99 gl_  d

* » priv. 430.- â , 5% 1916 ,)00_ _ dNeuch, Ohaum. . 4 - d 
 ̂

N_ y6#75 dIm. Sandoz-Trav. ?o0.- d Ed> Dubied 6% 9g_  d
Sal. des concerts 2oO.— d Tramw. 4 % 1899 95.— d
Klaus 80.— a Klaus i lA 1921 82.— d
Etab. Perrenoud 490.— f! Suchard 5% 1913 97.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 M %.

Bourse de Genève, du 20 juillet 1927
Les chiffres seuls Indi quent  les prix faits.

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

Actions ~< % Beige . . . .  1082.—
Bq. Nat. Suisse 7 % Oh. Français 1032 «m
Comp. d'Escomp. 047.— s% Dif féré . . . .  77.50 o
Crédit Suisse . S22.— S!4 Ch. féd. A. K. S4 .05
Soc. de banq. s. 780 — 7% oh* fer Maroc 1046. —
Union fin.genev. 726.50 Chem . Fco-Sulss. 422 50m
Ind. gunov . gaz 527.50m 3% Jougne-Eclé. 365.— d
Gaz Marseille . . — .— '̂ / '- "/ f

° Jura-Simp. 78.25
Motor- Colombus 1 086 — 3% Genev . à lots 108.50
Fco-Suisse éleot. —.— '-% Genev . 1899 . —.—
Ital.-Argent. élec. 539.— 3% Frib- 190s • ¦ — •—
Mines Bor. ord. . 465.— d **"'° v- GeQ è- 1919 — ¦—
Gafsa, part . . —.— 4% Lausanne . . —.—
lotis charbonna 668.— 5"̂  Bolivia Ray 155.—
Chocol. P.-O -K 199.50 Danube-Save . . 56.10
Nestlé . . 670.— fi % Paris-Orléans 977.50m
Caoutch S fin l l 2 50 G% Argent!n.céd. 99.—
Allumettes 'suéd 398.— Or. f . d'Eg. 1903 —.—

nui; „i; 4% Fco-S. éleot. —¦—Obligations Hispano bons 6% 491.-
8% Fédéral 1903 —.— i% Totis c. hong. 450.—

5 changes en hausse, 5 en baisse : Allemagne re-perd une partie de son avance d'hier 123.55 (— 6Vt).Les 3 A*i chemins de for suisses ont de gros écarts :
Simplon 78 K ; Gothard 80 % (écart 2) ; A. K. 84.10
(écart 4), total 6. Hispano monte encore de 75 fr. ;
ce n'est pas son dividende de 76 francs qui justifie
cette hausse, mais le droit de 500 francs détaché et
largement regagné : Actions nouv. de 100 pesetas,600, 595, 8, 2, 595 (+ 10). Sur 40 actions : 15 en bais-
se ; 20 en hausse. Kreuger remonte vivement 930,
27, 940 (+ 24).

20 J ii î • 1 o 1. Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 492.25.

Finance - Commerce

ETRANGER
Des ossements humains dans un bateau. —

Le gouvernement français a été informé par le
gouvernement italien qu'à Savone, les ouvriers
chargés de démolir l'ancien cuirassé fra nçais
c La Touche-Tréville » ont découvert , dans une
partie basse, un caisson contenant des osse-
ments humains. Comme le « La Touche-Tré-
ville > fut utilisé pour les opérations de ren-
flouement du cuirassé < Liberté >, il y a tou!
lieu de croire que ces restes humains avaient
été recueillis dans l'intérieur de la « Liberté >.

Le gouvernement français a demandé au gou-
vernement de Rome de vouloir bien diriger sur
Toulon ce caisson pour que les restes qu 'il con-
tient soient inhumés en France.

Que d'aventures ! — M. Tirant, négociant S
Montpellier, possède, aux environs, une pro-
priété qol avait reçu plusieurs fois la visite de
cambrioleurs. Pour la mettre à l'abri d'une nou-
velle tentative, il disposa sur la porte un fort
engin, bien dissimulé.

Les cambrioleurs ont renouvelé leur exploit,
l'autre soir, mais l'engin a fait explosion et a
mis en fuite, cette fois, les malfaiteurs, dont
Tun fut blessé. L'explosion a provoqué un in-
cendie qu'un orage, bien fortuit, a éteint pres-
que aussitôt, évitant ainsi la destruction com-
plète de la maison que les voleurs n'avaient pu
cambrioler.

Dams le même village. — On vient de célé-
brer le môme jour, à Waternael-Boitsfort-lez-
Bruxelles, les noces d'or de dix ménages et les
noces de diamant d'un onzième. D'autre part,
le môme jour également, la ville de Gand a
fêté vingt-cinq couples qui sont unis depuis 50
ans.

Faussaires condamnés. — Le tribunal de Mi-
lan a condamné sévèrement quatre faussaires
de billets de banque découverts l'année der-
nière. Les nommés Turati et Fassi, propriétai-
res du laboratoire où les faux billets étaient
imprimés, ont été condamnés respectivement à
9 et 8 années de prison. Les deux autres incul-
pés sont condamnés respectivement à ¦ 6 et à
2 ans de prison pour avoir mis les billets en
circulation.

Une grosse faillite. — Le tribunal de Fiume a
prononcé la faillite de la société commerciale
« Importation du Brésil >, dont le siège est à
Fiume, mais le centre'd'affaires à Milan. Le bi-
lan de la société accuse un passif d'environ 15
millions de lires et un actif de 4 millions. Il sem-
ble que des irrégularités ont été commises par
un administrateur.

Sacco et Vanaetti. — Le < Corriere délia
Sera > apprend de New-York :

Sacco et Vanzetti ont décidé de faire la grève
de la faim. Sacco ne mange pas depuis trois
jours et ne prend que de l'eau et du café. La di-
rection de police n'a pas cru nécessaire de re-
courir à l'alimentation forcée. Déjà, en 1923,
Sacco avait décidé de faire la grève de la faim,
mais il y renonça dès qu'il fut soumis à l'ali-
mentation forcée.

Une opération policière en Inde. — Le ma-
gistrat de la région de Simla, accompagné de
policiers et d'un détachement de soldats, s'est
rendu dans le village de Kothala, dans le Pen-
jab, pour faire procéder à certaines arresta-
tions. Il a été reçu à coups de fusil et de pier-
res. Finalement la police et la troupe ont dû
ouvrir le feu sur la foule. U y a eu 8 tués et
24 blessés. Cinquante-cinq arrestations ont été
opérées.

AVIS TARDIFS
Société suisse des Commerçants

Section de Neuchàtel

Tous les membres de la société, ainsi que les per-
sonnes amies, sont cordialement invités à prendra
part à la

Course à la ferme Robert
et au Soliat

DIMANCHE 24 JUILLET. Départ par le train de
6 h. 58 pour Noiraigue. (En cas de pluie, la course
est supprimée.) Le comité.



Urbanisme
La Société des ingénieurs et architectes, sec-

tion de Neuchàtel, nous communique la lettre
suivante, adressée au Conseil communal en date
du 13 juillet courant :

Monsieur le président et Messieurs,
La mise à l'enquête publique des plans dé-

posés par MM. A. Delapraz & fils, imprimeurs,
en vue de construire un bâtiment à l'usage d'a-
teliers et de bureaux sur les terrains de la
Grande Rochette, partie ouest, a suscité dans
notre société une vive émotion. Réunie spécia-
lement pour examiner cette affaire, elle a dé-
cidé de vous prier de mettre tout en œuvre pour
éviter qu'une grave erreur ne soit commise, er-
reur qui aurait une influence néfaste sur l'es-
thétique de tout un quartier de la ville et qui
compromettrait le développement normal de la
cité.

Nous estimons, en effet, qu'un bâtiment indus-
triel de l'importance de celui dont il s'agit ne
serait pas en place sur le terrain en question
et nous constatons, au surplus, qu'il empêche-
rait à tout jamais le raccordement de la rue
Louis Favre, tant avec la nouvelle route de la
gare passant à flanc de coteau au sud de la
Grande Rochette que l'exécution de la diagonale
Manège-Parcs, depuis longtemps étudiée.

Veuillez nous permettre de reprendre succes-
sivement ces différents points, pour vous appor-
ter les arguments qui ont été développés, en
vous priant de leur prêter la plus sérieuse at-
tention.

1. Préjudice esthéhque. — Le bâtiment pré-
vu aurait deux étages sur rez-de-chaussée, avec
des façades mesurant 18 m. à l'ouest et près
de 11 m. au sud, le tout recouvert d'une terras-
se plate. Vue de l'extrémité est de la rue de la
Serre, cette masse carrée, sise sur un tertre
d'environ 10 m. de hauteur, se présenterait bru-
talement, sous forme d'une tour du plus mau-
vais effet. Il en serait de même, vue des quais et
du lac.

L'aspect de la construction serait tout aussi
déplaisant de l'extrémité de la rue Louis Favre
et de la route de la Gare.

En prolongement des belles terrasses de la
Grande Rochette, à l'ouest, et dans le voisinage
du joli pavillon de jardin existant, la fabrique
de MM. A. Delapraz & fils altérerait irrémédia-
blement une des plus belles propriétés de Neu-
cbâtel ; en outre, elle déprécierait tout le quar-
tier a voisinant.

8, Nouvelle route de la gare et son raccorde-
meM de la rue Louis Favre. — Nous savons
fort bien que la décision prise par le Conseil
général an sujet des voies d'accès à la gare, no-
tamment l'abandon, pour raisons financières, du
projet Ito t, prévoyant une nouvelle artère pas-
sant an-dessous de la Grande Rochette, a rendu
au Conseil communal sa liberté d'action à l'é-
gard des propriétés et des terrains qui se trou-
vent sur oe tracé. Mais il n'en reste pas moins
acquià, sur la foi de déclarations formelles fai-
tes soit dans les commissions appelées à pré-
aviser sur la question, soit au Conseil général
lai-môme, que l'exécution du projet No 2, qui a
été adopté, ne compromettrait en rien la réali-
sation future du projet plus complet, seule et
véritable solution d'avenir pour la ville de Neu-
châteL

ÛT, Jl est "die foute évidence que le bâtiment
pro$eœ par MM. A. Delapraz et fils se trouve
placé su* le tracé de la route de raccordement
qui devrait joindre la nouvelle artère de la
gare avec la rue Louis-Favre.

Mais il y a plus. S'il n'est pas possible au-
jourd'hui d'empêcher les requérants de bâtir
sur l'emplacement de leur choix l'immeuble in-
dustriel qu'ils projettent, rien ne pourra s'op-
poser demain à ce qu'ils édifient un autre im-
meuble dans la partie sud du terrain qu'ils ont
acheté. Ce second immeuble se trouvera imr
planté en plein tracé de la nouvelle route de
la gare, qui, en son temps, a réuni — au point
de vue technique — les suffrages unanimes de
tous ceux qui se sont occupés du problème des
voies d'accès à la gare C. F. F. Nous avons été
forcés de constater, à notre grand regret, qu'un
projet de cette importance n'a pas été protégé
par le dépôt d'un plan d'alignement, ce dont
l'avenir de la ville risque fort de pâtir irrémé-
diablement.

3. Diagonale Manège-Parcs par la rue Louis-
Favre. — Cette artère de grande communica-
tion, destinée à décongestionner le centre de
la ville,; a été judicieusement proposé en un
temps où la circulation sur nos routes était loin
d'avoir l'importance qu'elle a prise depuis le
développement des automobiles. Elle garde
donc toute sa valeur pour l'avenir, mais il faut,
encore une fois, constater à regret que le bâti-
ment de MM. Delapraz et fils viendrait lui faire
un obstacle définitif.

Au moment où notre société se préoccupe de
la recherche des moyens propres à faire pré-
valoir dans notre ville les principes d'une sage
esthétique dans la construction, point de vue
qui n'est encore qu'effleuré dans la législation
actuelle, nous estimons qu'il est de notre de-
voir de prendre nettement position dans la pré-
sente affaire, à l'occasion de sa mise à l'en-
quête publique.

C'est pourquoi nous avons l'honneur de vous
présenter nos conclusions comme suit :

1. En faisant application de l'art. 6 du règle-
ment sur la police des constructions, du 8 mars
1915, refuser la sanction des plans qui sont dé-
posés.

2. Si, contre toute attente, et en sacrifiant l'a-
venir, la fabrique de MM. A. Delaoraz et fils
devait tout de même s'édifier sur l'emplace-
ment choisi ou à proximité immédiate : obtenir
des intéressés, tant vendeur qu'acheteurs du
terrain, un régime de servitude tel que l'im-
meuble ne dépasse pas la hauteur légale et qu'il
soit surmonté d'un toit à quatre pans, ce qui
ne nous paraît praticable qu'en autorisant seu-
lement un étage sur rez-de-chaussée.

En touf cas, afin d'éclairer l'opinion publique
et de permettre à chacun de se rendre un comp-
te exact de la situation, il nous paraît indispen-
sable que soit exigé le profilement de la cons-
truction projetée, au moyen de gabarits, com-
me Te prévoit l'art. 13 du règlement cité plus
haut.

Veuillez nous permettre de répéter que l'in-
tervention de notre société dans cette affaire
est dictée par le seul souci de sauvegarder le
développement normal et l'esthétique de notre
ville et qu'au surplus nous tenons aussi à dé-
gager la responsabilité de nos membres.

Nous nous tenons à votre disposition pour
examiner avec vous, si vous le jugez à propos,
les possibilités qui pourraient se présenter,
comme aussi d'autres solutions de nature à évi-
ter les préjudices graves que nous avons pris
la peine dé signaler à votre attention.

Comptant sur une réponse de votre part, en
temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du
délai de l'enquête, nous vous présentons, Mon-
sieur le président et Messieurs, l'assurance de
notre considération très distinguée.

Au nom de la section neuchàteloise
de la Société snisse des Ingénieurs et architectes:

Le secrétaire, Le président,
sig. EL BYOHNEB, lng. rig. Ph. TRIPET, lng.

CANTON
;, , :LA CHAUX-IKE-FOIVBS

IjSaiqaête ouverte après l'incendie de l'orphe-
IMat de la Chaux-de-Fonds donne du corps à la
version du oourt-ùireuit On constate en effet
qfte des fils électriques longeaient tout le toit
de la ferme. Or, le feu éclata partout à la fois,
le long de ce toit D'autre part, un moteur à
broyer l'avoine a fonctionné longtemps dans
l'après-midi <$Jê sinistre. Il y a là des indices
suffisants permettant de croire qu'on ne se
trompe pas «n admettant le' court-circuit. On a
otMmnenoé les travaux de réfection.

? CORTAILLOD
La construction de la grande salle touche à

sa fin et, dans les milieux intéressés, on s'oc-
cupe activement de la petite cérémonie de
l'inauguration que l'on se propose de faire coïn-
cider avec la célébration de la fête nationale,
dimanche et lundi 31 juillet et 1er août.

NEUCHATEL
Grave accident

Hier à 13 h. 15, un grave accident s'est pro-
duit à l'angle du faubourg du Lac et de la rue
de l'Orangerie. Une enfant d'une douzaine d'an-
nées, la petite Krebs, qui s'exerçait à bicyclette,
s'est jetée contre un gros camion d'une maison
de Berne. La malheureuse fut happée par l'avant
du camion et renversée. Qn la dégagea immé-
diatement et on la transporta dans un état grave
à une clinique voisine.

Le chauffeur assure avoir circulé à la vitesse
normale et avoir donné les signaux réglemen-
taires.

On nous dit, ce matin, qu'il y a un léger
mieux chez la victime.

Au faubourg de la Gare
'A midi, hier, un cycliste qui descendait à une

allure exagérée le faubourg de la Gare, s'est
jeté contre une camionnette qui sortait de la
laiterie de la Société de consommation. Pas de
mal, très peu de dégâts, heureusement. Mais
davantage de prudence, Messieurs les cyclistes,
s'il vous plaît !

Une belle promenade
En bateau de Neuchàtel à Yverdon et par

chemin de fer d'Yverdon à Sainte-Sroix, telle
est la belle promenade qui nous est proposée,
à des conditions avantageuses, pour dimanche
prochain.

Le départ du chef-lieu est fixé à 6 h. 45 du
matin et le retour à 9 heures du soir ; des arrêts
sont prévus aux ports de Serrières, Auvernier,
Cortaillod et Chez-le-Bart.

Le trajet sur notre beau lac aura donc lieu
avant et après la grande chaleur.

D'Yverdon à Sainte-Croix, la ligne, hardie,
s'élève de 700 mètres, par de verdoyantes cam-
pagnes d'abord, puis à travers les redoutables
escarpements de la montagne. Là-haut, elle for-
me la prodigieuse corniche du Jura. Tout un
pays de collines et de bpis, de lacs et de mon-
tagnes jusqu'aux Alpes lointaines, se déroule
aux yeux éblouis.

Et là-haut, à 1100 mètres d altitude, on dispo-
sera du temps nécessaire pour excursionner
tout à son aise du côté du Mont de Baulmes ou
du côté des Rasses,' du Cochet et du Chasseron.

Amis du jeune homme
L'association des Amis du jeune homme, sec-

tion dé Neucbâtel, a tenu . récemment son as-
semblée afin de se constituer d'une manière dé-
finitive et prendre connaissance de l'activité
déjà déployée par son comité provisoire.

L'assemblée a enregistré avec plaisir l'appui
de plusieurs membres de nos autorités, de tous
les directeurs des établissements d'instruction
publique , de plusieurs pasteurs ainsi que des
présidents ou secrétaires de diverses associa-
tions de jeunes gens de 'notre ville.

Il manque encore l'adhésion d'un plus grand
nombre de personnes convaincues de la néces-
sité, d offrir  à tout jeune homme qui arrive dans
notre ville , ainsi qu 'à tous nos jeunes gens quit-
tant NeuchMel , l'appui , l'aide et, les conseils
dont ils peuvent avoir besoin loin du foyer fa-
milial. Le comité est présidé par M. Em.
Krieger. .

« Meuehâtel en Suisse,
. ,  ville d'études »

C'est le titre d'une jolie plaquette, qui sort
de presse ces jours. Editée à 20,000 exemplai-
res, en français, allemand, anglais et italien,
par l'Association pour le développement écono-
mique dé Neuchàtel ; elle parle de toutes les
ressources éducatives de la ville, des sports,
puis des pensionnats.

L'association et le bureau officiel de rensei-
gnements en soigneront l'expédition en Suisse
et à l'étranger.

, La valeur publicitaire de cette brochure, sa
belle présentation, contribueront, sans doute,
dans une forte mesure, à attirer, toujours plus,
la jeunesse studieuse vers les établissements
d'instruction de Neucbâtel.

SERRIERES
Programme du concert que donnera jeudi soir

«l'Avenir > de. Serrières, sous la direction de
M Alfred Scibozi :

1: Salut au Pays (marche), H. Grolimund. —
2. Maziurka de concert, A. Delbecq. — 3. Chant
du soir, H. Grolimund. — 4. Marche triomphale,
F. Rousseau. — 5. Valse anglaise,. J.-B. Ropp.
— 6. Sorriso tango, A.-T. Mardini. — 7. Souve-
nir de Coire, H. Grolimund. •. !< ,

La mort dn roi de Roumanie

Le petit prince Michel (îils du prince Oarol),
héritier dn trône de Roumanie.

BUCAREST, 20 (Havas). — Le roi est décédé
cette nuit à Sinaja. Le conseil de régence entre
en fonction.

BUCAREST, 20. — Le roi Ferdinand 1er, de
Roumanie, né le 24 août 1865 au château de
Sigmaringen, était le deuxième fils du prince
Léopold de Hohenzollern, frère aîné de Char-
les 1er, premier roi de Roumanie. Celui-ci
n'ayant pas d'héritier direct, en Ï889, le prince
Ferdinand, conformément aux dispositions de
la constitution roumaine, a été appelé, comme
héritier présomptif de la couronne roumaine.

Le 11 octobre 1914, le roi Charles de Rouma-
nie mourut et le prince Ferdinand lui succéda
au trône, dans les temps les plus durs que la
Roumanie ait connus. C'est alors que le roi Fer-
dinand, ayant compris les véritables aspirations
du peuple roumain, est entré en guerre le 15
août 1916.

Après la débandade de l'armée russe, qui sui-
vit la révolution, la Roumanie fut obligée d'ac-
cepter l'armistice conclu sur le front oriental
jusqu'au jour de la grande victoire sur le front
occidental.

Pendant cet intervalle, la Bessarabie, qui
avait fait partie de la Moldavie jusqu'en 1912,
se déclarait république indépendante et, en
mars 1918, elle proclamait son union avec la
Roumanie.

Un peu plus tard en novembre 1918, la Buco-
vine, qui avait été annexée par l'Autriche en
1774, imitait la Bessarabie et .déclarait aussi son
union avec la Roumanie et, le 1èr décembre
1918, à la grande assemblée d'Alba Julia, la
Transylvanie et le Banat proclamaient égale-
ment leur union à la Roumanie. C'est ainsi que
l'unité nationale de tous les Roumains s'est réa-
lisée et le roi Ferdinand a pu inscrire dans
l'histoire de la Roumanie la plus glorieuse dé
ses pages.

Le roi Ferdinand de Roumanie,
qni vient de mourir

Le 15 octobre 1922*16 roi Ferdinand fut pro-
clamé roi de tous les Roumains à Alba Julia.

Le peuple roumain doit à son roi les deux
grandes réformes qui ont été faites après la
guerre et qui ont été le commencement d'une
ère nouvelle en Roumanie : la réforme agraire
et le suffrage universel. Le roi, le premier, a
donné l'exemple aux grands propriétaires fon-
ciers en distribuant à ses soldats les terres de
ses domaines.

Le prince héritier
BUCAREST, 20. — Le prince héritier Charles,

ayant renoncé à ses droits au trône, par l'acte
constitutionnel du 4 janvier 1926, son fils, le
prince Michel, né le 8 novembre 1921, a été
proclamé prince héritier.

Le conseil de régence
BUCAREST, 20. — Le conseil de régence,

qui entre en fonction après le décès du roi
Ferdinand de Roumanie, est composé du prince
Nicolas, ffls du roi, du patriarche Miron Cristea
et du président de la cour de cassation Bur-
duzan.

Les condoléances fédérales
BERNE, 20. — A l'occasion du décès du roï

Ferdinand de Roumanie, M. Motta, président de
la Confédération, a envoyé à la reine Marie un
télégramme de condoléances. Le ministre de
Suisse à Bucarest a reçu l'ordre de transmettre
au gouvernement roumain l'expression de la
sympathie du Conseil fédéral. Mercredi après
midi, M. Schulthess, vice-président de la Con-
fédération, et M. Scheurer, conseiller fédéral,
ont fait une visite de condoléances à la léga-
tion de Roumanie. En l'absence de M. Petresco
Comnène, ils ont été reçus par le chargé d'af-
faires. Le drapeau est en berne sur le Palais
fédéral.

POLITI QUE
Les événements à Vienne

VIENNE , 20 (Wolff). — Alors que l'on ne
remarquait pour ainsi dire rien au centre de la
ville de l'ensevelissement des victimes des ré-
cents troubles, ensevelissement qui a eu lieu
mercredi après midi à 2 heures au cimetière
central, vers midi la circulation était très forte
dans les rues conduisant au cimetière.

Vers' 13 heures, les tramways bondés de
membres de syndicats et d'organisations socia-
listes se succédaient presque sans interruption
dans la direction du cimetière.

Des couronnes avec rubans rouges étaient ac-
crochées- sur les côtés des voitures; des dra-
peaux noirs flottaient aux toits et aux fenêtres
des maisons de même qu'aux bâtiments pu-
blics. La cérémonie funèbre a eu lieu sur la
grande place devant l'entrée principale du ci-
metière. Le nombre des participants a été li-
mité.

Ont parlé : MM. Speisser, conseiller commu-
nal, qui remplaçait le bourgmestre malade, El-
lenbogen, député, Adler, au nom de l'Interna-
tionale socialiste ouvrière, et un représentant
du parti communiste qui a approuvé sans ré-
serve les faits des 15 et 16 juillet

VIENNE , 20 (Wolff). — L'«Arbeiterzeitung>,
qui paraît encadrée de noir, publie un article
consacré à la mémoire des morts victimes des
incidents de ces derniers jours et dans lequel
il est dit entre autres choses :

« Dans notre douleur, rien n'est plus loin de
nous que la pensée d'une réconciliation. Ce que
nous proclamerons devant la tombe de nos
morts, ce n'est pas la réconciliation, mais "la
lutte passionnée contre le monde capitaliste et
bourgeois. >

Sous le titre : < La tête de Janus >, on lit
dans la < Reichsnost > , journal qui touche de
près au gouvernement :

< C'est une tête de Janus que nous montre
le socialisme. Un de ses visages se tourne con-
tre la fin de la guerre civile, l'autre montre une
passion haineuse et les 'rêves bolchévistes. Tant
qu'on a l'intention de faire du Schutzbund ré-
publicain, une garde de partis et de l'entre-
tenir sur les recettes fiscales, on ne pourra pas
croire au rétablissement comnlet de l'ordre et
de la paix civile. >

D'autres journaux mettent en garde contre
une aggravation de la situation.

La dissolution
du parti grutBêen

Intéressante décision judiciaire
ZURICH, 20. — Le tribunal de district a, en

première instance, approuvé une plainte de la
commission de liquidation du « Grûtliverein
suisse > contre la section de Zurich I du < Grût-
liverein > et a décidé que la dite section, sur
la base de la décision du parti du 22 novembre
1925 et de la votation qui s'ensuivit, est obli-
gée, en qualité de section, de se dissoudre et
de remetre au < Grûtliverein suisse > en liqui-
dation tout ce qu'elle possède, à l'exception de
la bibliothèque, mais y compris sa fortune
(50,000 fr). La section a, en outre, été condam-
née à payer les frais de procès et à verser 500
francs de dommages-intérêts.

«ua 

Chancellerie fédérale. — Le vice-chancelier
français, M. Antoine Contât, a, pour raison de
santé, adressé sa démission au Conseil fédéral.

Pas de victimes suisses à Vienne. — Aux ter-
mes d'un télégramme que la légation de Suisse
à Vienne vient d'adresser au département poli-
tique, il ne semble pas y avoir, jusqu'à ce mo-
ment, de ressortissants suisses parmi les victi-
mes des troubles.

Nouvelles diverses
Nécrologie. — Mardi est décédé à l'âge de 74

ans, M. Joseph Jaeger, président de la ville de
Baden et ancien conseiller national.

Automobiliste condamnée. — Au mois de fé-
vrier dernier, une jeune automobiliste neuchà-
teloise, Mlle D., a, en conduisant une camion-
nette, tué sur le coup une fillette de 5 ans, qui
a imprudemment traversé la chaussée. Appe-
lée mardi à juger cette affaire, la cour correc-
tionnelle de Genève a admis les circonstances
atténuantes et a condamné l'automobiliste à
3 jours de prison avec sursis et à 100 fr. d'a-
mende.

Terrible chute. — Ayant glissé sur des débris
de plâtre, un manœuvre, Paul Courtil, né en
1903, Français, a fait une chute dans la cage
d'escaliers d'une maison en construction. Cour-
til, qui a le crâne et la colonne vertébrale frac-
turés et de nombreuses autres blessures, a été
transporté à l'hôpital dans un état désespéré.

Accident militaire. — Une recrue de l'école
des pionniers de montagne qui fait actuelle-
ment des exercices dans la régien du Lukma-
nier, est tombée au bas d'une forte pente, s'est
brisé la nuque et fut tuée sur le coup. Il s'agit
du jeune Wolfensberger, de Winterthour , dont
le corps a été transport é à Andermatt.

L'auto dans le talus. — Mardi soir, une auto-
mobile que conduisait M. Majditch , agent d'émi-
gration, et dans laquelle se trouvaient deux per-
sonnes, est entrée en collision, entre Sewelen
et Buchs (Saint-Gall), avec un auto-camion d'u-
ne maison de combustibles de cette dernière
localité. Par suite du choc, l'avant du camion
fut enfoncé et l'automobile projetée dans le ta-
lus. M. Berner, âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, représentant de la maison Zwilchenbart,
de Bâle, à Buchs, qui occupait l'une des places
de l'automobile, a eu le crâne fracturé et a suc-
combé à l'infirmerie. Les autres personnes en
furent quittes pour la peur.

Dernières dép êches
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel »

Le bureau télégraphique de Bâle
incendié

BALE, 21 (Agence). — Mercredi , peu après
23 heures, un incendie causé par un court-cir-
cuit a éclaté dans un des locaux du bureau des
télégraphes de la poste principale. Des passants
qui avaient aperçu de la fumée donnèrent l'a-
larme à la. poste qui s'empressa d'appeler les
pompiers dont l'intervention permit de circons-
crire rapidement le sinistre.

Cet incendie interrompit toutes les communi-
cations télégraphiques avec l'étranger ainsi que
la plus grande partie des autres communica-
tions télégraphiques. Toute la nuit les monteurs,
appelés d'urgence, travaillèrent à rétablir les
communications. Une parti e du service télépho-
nique local, dont la centrale se trouve dans un
local adjaçant, a été également interrompue,
mais les réparations nécessaires ont été faites
au cours de la nuit.

Dans l'esprit le plus libéral
PARIS, 21 (Havas). — Le « Petit Parisien >

annonce que M. Poincaré a fait étudier par les
services du ministère des finances une réfor-
me de la réglementation sur l'exportation des
capitaux, en s'inspirant des conditions nouvel-
les issues de la politique de redressement fi-
nancier. Un nouveau dispositif , conçu dans l'es-
prit le plus libéral , a été élaboré et dans peu
de jours sera mis en vigueur et appliqué à la
commission de l'exportation des capitaux.

Mesures de clémence Injustifiées
PARIS, 21 (Havas). — Les journaux annon-cent qu'à l'occasion de la fête nationale, le gou-vernement a décidé de prendre des mesures in-dividuelles de clémence à l'égard d'un certain

nombre de signataires des manifestes autono-
mistes alsaciens.

I , Pas de nouvel accord
I avee l'Egypte

LONDRES, 21 (Havas). - A la Chambre des
Communes, répondant à une question, sir Aus-
ten Chamberlain déclare :

J'ai naturellement profité de la présence a
Londres du premier ministre égyptien pour
discuter la question des relations anglo-égyp-
tiennes, mais je n'ai pas du tout l'intention de
conclure un nouvel accord avec l'Egypte.

Arbitrage hispano-belge
MADRID, 21 (Havas). — L'ambassadeur

d'Espagne à Bruxelles et le ministre belge des
affaires étrangères ont signé, à Bruxelles, un
traité d'arbitrage aux termes duquel la procé-
dure obligatoire sera appliquée à l'égard des
différends d'une nature quelconque n'ayant pu
être résolus par les procédés diplomatiques or-i
d maires.

Tempête à Formose
TAIHOKNA (Ile Formose), 21 (Havas). —

Seize personnes ont été tuées au cours d'une
violente tempête qui a balayé le sud de For-
mose. De riches plantations de cannes à sucre
ont été dévastées.

La semaine dernière, au cours d'un orage, la
foudre est tombée sur une maison de la localité
et pénétra à l'intérieur par la cheminée. Deux
habitantes, une dame et une j eune fille, ont été
légèrement brûlées.

MUR

Accident mortel à Moudon. — Une motocy-
clette conduite par Emile Francheboud, Fri-
bourgeois, ayant en croupe la fiancée de ce der-
nier, Mlle Alice Meuwely, s'est jetée, devant le
poste de police de Moudon, contre un camion-
automobile, sous lequel elle a passé. Emile
Francheboud a été écrasé et a succombé pen-
dant son transfert à l'infirmerie. Mlle Meuwely
a eu la jambe droite brisée et des plaies pro-
fondes à la tête. Elle est soignée à l'infirmerie.

Le câble s'était détaché. — Mercredi matin,
au-dessous de Braunwald, un vagon du téléfé-
rage Rûti-Braunwald, chargé de charbon, de lé-
gumes et de viande, est tombé dans le vide. Les
marchandises sont perdues; par contre, person-
ne n'a été victime de l'accident. Celui-ci est dû
au fait que le câble du téléférage s'est détaché.

De quoi sont-ils morts ? — Deux éléphants
du jardin zoologique de Rome sont morts dans
l'espace de deux jours. La police croit qu'il
s'agit d'un empoisonnement. Elle a ordonné
l'autopsie des deux animaux.

Tragique excursion. — Mlle Marie Mauch, 29
ans, qui faisait une excursion à bicyclette avec
plusieurs autres filles de Schmiedrued, ayant
voulu éviter un attelage entre Tann et Sursee,
est tombée si malencontreusement qu 'elle s'est
grièvement blessée à la tête. La victime a été
transportée d'urgence à l'hôpital cantonal
d'Aarau, mais est déoédée en cours de route.

Bulletin météorologique — Juillet 1927
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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IMTHIMEKIE CENTRALE

et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A,

Cours du 21 juillet 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Génère, Nenchâtel
Chèque Demande Offre

Cours Paris .,,!,, 20.30 20.40
sans engagement Londres , ¦,, 25.20 25.23
vu les fluctua tions *Pan„ 28.15 28.30
.* ranip inner Bruxelles .., 72.10 72.2o
'îiï- ï. 1 tn New-York t . , 5.18 5.20tél éphone 70 Berlln > ;;; mM 123-55
'A A. ni ei Vanta Vienne ..... 73.— 73.15Achat et Vente Amsterdam ., 208.- 208.25de billets de Madrid 88.80 89.—

banque étrangers Stockholm ., 139.— 139.25
_ . 7 ,. Copenhague . 138.75 139.—Toutes opérations 0slo ..... . 134.— 134.25

de banqu e aux Prague 15.35 15.45
meilleures conditions

Mademoiselle Berthe Calame ; Monsieur et Ma^
dame Albert Calame et leurs enfants, à AuveiM
nier ; Madame Henri Calame, à Serrières, Bea en-
fants et petits-enfants, à Oombremont et à Lyon ;
les familles DuBois, Bellenot, Vouga, Verdan et
Courvoisier, ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur obère soeur, belle-sœur, tante,
grand'taiite et cousine,

Mademoiselle Marie CALAME
survenu subitement, à Aubonne, le 19 juiUel ; 1927»

L'incinération, sans suite, aura lieu à Nenchâtel,
le jeudi 21 juille t

Auvernier, le 19 juil let 1327.
L'Eternel sera pour toi une lumlèra

perpétuelle. Esaïe, LX, 20.

t
Monsieur et Madame Mario Chesi et leurs en*

fants ; Monsieur et Madame Uno Chesi et leur fil-
le, au Locle ; Monsieur et Madame Jean Chesi ei
leur fille, à Neucbâtel, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, en Italie, ont la profonde douleur da
faire part a leurs amis et connaissances de la(
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la peis
sonne de leur cher fils, frère, neveu et cousin,

Monsieur Jacques CHESI
que Dieu a repris à Lui, après de grandes souft
frances vaillamment supportées, à l'âge de 20 ans-
muni des saints sacrements de l'Eglise.

E. I. P.
L'enterrement, aveo suite, aura lieu le jeudi 21

juillet, à 13 heures.
On ne reçoit pas * ]

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. '
Domicile mortuaire : Poteaux 9.

La Societa Italiana di Mutuo Soccorso di Neu-
chàtel a il dolore di annunciare ai suoi membi$
la morte dei Signore

Jacques CHESI
figlio dei sooio Chesi Mario, Cassiere délia Sooieta,

I funerali il quale siete preg&te dl assistera
avranno luogo Giovedi 21 oorrente, alla ore 13.

Domicilio mortuario : Bue des Poteaux 9.
D Comitato.

t
Le Cercle Saint-Joseph, société de jeunes gens

catholiques, a la douleur de faire part de la mort
de

Monsieur Jacques CHESI
viee-présideut de la société.

L'enterrement, aveo suite, aura lieu jeudi 21 juil»
let, à 13 heures.

Les membres sont priés d'y prendre part.
B. L P.

Domicile mortuaire : Poteaux 9.


