
firliÉrF
en caissettes de 5 kg. 4 fr. 50 ;
10 kg. 8 fr. 50, contre rembour-
sement. Exportation de produits
du pays. — Magadino (Tessin).

A vendre

poisse-poisse
en bon.état. S'adresser magasin
E. Steiner. sellier . Coq d'Inde.

(ÏS 'i wte$
Yy« caoutchouc

^TIMBRESN
Ac_ÏSo,Res\^MÉTAL^

LUTZ-BERGER
17, Rne des Beaux-Arts

Belle maculature
à 15 c. le kg. S'adresser Kiosque
Place Purry.

Piano
A vendre : piano, canapé, pa-

ravent, étagère. S'adresser Ave-
nue du 1er Mars 24, rez-de-
chaussée. à droite. 

A vendre deux beaux

lauriers roses
Faubourg du Lac 3, 2me, à

droite. 

Les meilleurs insecticides
CMorocamphre

Fnlgnrine
Poudre de Pyrèthre

Nécromite
Dichlorbenzol

Essence de cannelle
Lavande - Patchouli

Naphtaline
Flit. Fly-Tox, Radical

Droguerie P. SÈeiliei
Epancheurs 8

Auto
A vendre tout de suite, à prix

très avantageux , voiturette deux
places, conduite intérieure.

Demander l'adresse du No 772
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 c. Réclames 75 c, mi—— 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, mis. 7.80.
Me*—âge de filet i filet. —- Demander le toi- complet.

ABONNEMENTS
lo t  6 mel * 3 mois Imoi *

Franco domicile '. '. . . 15.— 7.50 375 l'JO
Etranger 46.— 23.— 11-50 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 c en sus. Changera, d'adresse 50 e,

»__ __.__ I AJmtnUtraOonj me dn Temple-Neuf UBureaux j Ridaelkm t m * A. Omeat 6.

TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

T "ss i connus—$h)fo de
jjpJu— Corcelles-
î£ ĵ§|p Cormondrèche

Ravines

Les propriétaires de vignes
ou terrains, situés eux 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, k midi.

Oes déclarations doivent indi-
quer le No de l'art, cadastral,
sa situation et sa surface en m*.

Il ne s'agit que des dégâts
extraordinaires et il T * lieu de
laisser de côté les terrains'où
la, ravine n'a pas été plus forte
qu'en une année normale.

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

Corcelles-Cormondrèche,
le 16 juillet 1927,

Ponge. 1 (•nmmnnal

.TTSJPTÎI COMMUNE. |||B ««
Hp BOUDRY
Avis communal

RAVINES
Les propriétaires de vignes ou

terrains situés sur le territoire
de Boudry, dont les fonds ont
souffert de ravines importantes,
sont invitées à en faire la dé-
claration écrite au. Bureau com- .
munal jusqu'au samedi 30 juillet
courant k midi.

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

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

Il ne sera pas tenu compte
des déclarations tardives ou in-
complètes.

Les formulaires d'inscription
sont à disposition des intéressés
au Bureau communal de Bou-
dry.

Boudry. le 19 juillet 1927.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Villa-pension
à vendre sur la ligne Neuchâtel-
la Chaux-de-Fonds. dans situa-"
tion admirable, avec vue éten-
due sur le lac et les Alpes» —
Quinze chambres meublées : eau
et électricité . Parc avec forêt,
9500 m'. Très fréquentée en été.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier. Pla,
ce Purry 1. Neuehfttel.

A vendre ou à louer
belle propriété k 10 minutes du
centre de la ville. Dix oham--
bres. toutes dépendances. Chauf-
fage central . Garage . S'adresser
Etude 'Wavre. en ville. 

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

immeuble de rapport
bien situé, dans un quartier im-
portant de la ville : magasin .
et arrière. —agasin. trois loge,
ments :' estimation, cadastrale : '.
Fr. 55,000.—. . S'adresser Etude
J. Barrelet où'Etude Petitpierre .
& Hotz: "" ~ '~

A vendre ou à louer, tout de
suite,

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

Bè ŷsMx
A vendre jolie petite maison,

très bien située, comprenant
huit ehambres,' dépendances,
verger et jardin. Pour visiter
et faire offres, s'adresser à la
propriétaire, Mme Vuilleumier,
Bevaix. . ¦ *-T ' .

Maison à vendre
A vendre, prés du Vauseyon.

jolie maison neuve comprenant
trois logements de quatre niè-
ces, garages, jardin, et dépen-
dances. Tramway à proximité.
Conditions . favorables. ' Etude
René Landry, notaire, Seyon 4..

Occasion avantageuse
A vendre ou a louer, pour fin

juillet, près station du tram
NeuchâteLBondry,

j olie petite maison
de six chambres, véranda fer-
mée, buanderie et dépendances';
état dé neuf. Jardin potager et
fruitier; .000 fr. Suffisent ; pour
passer acte.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier. Pla.
ce Purry 1. Neuchâtel. '

Pour . sortir d'indivision, à
vendre aux Hauts-Geneveys,

propriété avec petit rural
comprenant villa de dix cham-
bres, véranda... bain, buanderie,
nombreuses dépendances ;! peti-
te maison d'un- logement. Ter-
rains de 14,000 m'.

Prix très avantageux.
S'adresser k l'AGENCE RO-

MANDE B. de Chambrier. Pla.
ce Purry t.;Neuchâtel: '

Bevaix
A vendre prnnriété bien si.

tuée, maison d _tabitation avec
toutes dépendances, jardin _ et
vergers- . vPour visiter, s'adresser au
propriétaire M. Tell Stookli,. à
Bevaix. et pour traiter au no-
taire . —. Paris. .à Colombier. ¦

On demande à acheter ".'_
ou à louer, dans village du; Vi-
gnoble, une '.'. . '

bonne maison
de deux appartements, avec dé-
pendance ., jardin et vue éten-
due. — Adresser offres écrites
avec description et prix, sous
chiffres A. B. 702 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

AVIS OFFICIELS

VILLE D E |J§ NEUCHATEL

Assurance-chômage
" ¦ '.- • ¦ . .„„... :̂~:AAX

Messieurs les chefs d'entreprises qui n'ont : p ai,. encore ' pjjiw j
leur contribution patronale relative à l'assurance l̂i. —âge sont j
invités à le faire d'ici , au. jeudi 28 oourant.i Passé ' ce,d.élai le mon-
tant de la contribution sera pris en remboursement postal et, èù
cas de. refus, les employeurs seront passibles des ; peines prévues
par la loi. : ; ; !

Le versement peut être effectué au-compte de chèque No IV 11
ou à l'Office communal d'assurance-chômagè.'" ." ¦ '* . *" " r

LA DiBBCTION.

Enchères d'immeubles
a Montalchez ;

L'hoirie de feu Charles-Fritz BIJRGAT-NOYEK exposera en
vente, par enchères publiques, le SAMEDI 30 JUILLET 1927, à
20 h. Vi, au Collège de Montalchez, les immeubles suivants :

CADASTRE DE MONTALCHEZ
Art. 244 A Montalchez. bâtiment, places et jardin de' 204 m'
Art. 245 Clos Dessus, jardin de ; . - . 549 m'
Art. 573 Clos Dessus, jardin de ,, • - 198 m*
Art 229 Clos Dessus, jardin de ; 178 m'
Art. 372 En Longet. champ de 302 m*
Art. 1146 En Sagne Roux, champ de * 420 m*
Art. 215 En Sagne Roux, champ de 551 m*

CADASTRE DE SAINT.AUBIN
Art. 412 Les Rendîtes, bols de 3339 m*

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussigné
chargé de la vente.

H. VIVIEN, notaire. Saint-Aubi_._

»r PROPRIéTé -as
d'environ 28 arpents de prés, champ et forêts, aveo auberge,
à vendre, situation admirable au-dessus dé Corcelles près
Neuchâtel. But d'excursion très fréquenté. — Existence
assurée pour personnes capables et expérimentées dans
l'exploitation d'une auberge. Adresser les demandes écrites
sous chiffres A. B. 762 au bureau de la Feuille d'Avis.

L. Maire-Bachmaiiii
KECCllATEL, Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissus en tons ce si res - Velours • Soieries

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

modérés. Envola franco d'échantillon s sut demande.

ENCHÈRES

Enchères publiques de mobilier
;¦ à Peseux ' ,

Pour cause, de départ, le citoyen Paul Portmann. exposera en
vente par- voie- d'enchères publiques, à son domicile, à PESEUX,
-rue de Neuehfttel 14. le samedi 30 juillet 1927. dès les 9 heures du
niatin. ce qui suit :

1. ".' Chambre à coucher Louis XV : deux litg jumeaux, deux
tables de nuit, une armoire à glace, nn lavabo dessus marbre, un .
séchoir, "une pharmacie, - deux chaises, deux fauteuils jonc, un lit
fer émaillé blanc, un lit bois dur 1)5 place. '

2. Ohambre à manger (noyer) : un buffet de service <ho_. èr
poli, une table à rallonges, un divan, six chaises cannées, une
sellette, une table à ouvrage, deux régulateurs, dont un Westmins-
ter, sonnerie */». nne machine à coudre « Singer », une table bu-
reau, trois tables sapin avec tiroir.

3. ; Cuisine : un potager émaillé blano (Suirsee), un réchaud k
gaz deux feux, ainsi que tables, tabourets, ustensiles, déjeuner,
dîner, etc.

4- Horlogerie : un établi portatif bois ° .dur (vingt-deux tiroirs),
quinquets, tabourets à vis. un établi 20 mètres et tiroirs avec lino-
léum incrusté, une layette, cartons d'établissages. %

5. Divers: un pupitre américain, une machine à. écrire « Mo-
narch », deux paravents, outils de jardinage, matériel de.lessiverle.
une poussette de chambre garnie, une chaise d'enfant, trousseau
de bébé et lingerie, et d'autres objets dont le détail est supprimé.

Tous ces meubles sont à l'état de neuf.
Paiement comptant. ''.¦" '.•
Boudry, le 20 juillet 1927.

GREFFE DU TRIBUNAL.

An-ti-pic
Une application pré-
serve de la piqûre des
moustiques, taons
et tous insectes en

général.
ï>rix du flacon fr. 1.50

Pharmacie-Droguerie
F. TRIPET

Neuchâtel , Seyon 4

Auto
Excellente machine, à trois

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

Myrtilles de montagne
douces et essuyées

5 kg. 3 fr. 95 ; 10 kg. 7 f r. 60
TOMATES 10 kg. 3 fr.
PÊCHES par kg. 85 c. à. 1 fr. 20

suivant grosseur.
OIGNONS de conserve, 15 kg.
3 fr. 75, port dû contre rembour-
sement. — ZUCCHI No 106,
Chiasso. JH 55268 O

A vendre faute d'emploi un

violon 3U
bien conservé, avec étui. Maga-
sin Barrelet. rue de Corcelles 2,
Peseux. 

w*—_______________a

Pharmacie-Droguerie

F.TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Essences .
POUR SIROPS ET *

GLACES
i Framboise, grenadine,
i citronnade, cassis, fraise,
! moka, vanille, etc.

Achetez la machine < Helvetia » |
Seule marque suisse I I

Petits payements mensuels
(seulement 20 fr. par mois).

Demandez nouv. prix réduits
avec catalogue gratuit N° 24.
Fa.br. suisse mach, à coudra 8. A.
-— Neuehfttel: Bercles 1 —

A VENDRE
«"" '¦¦ llllHHIIIllllll11"' '¦¦'¦¦¦¦¦

SÊ/ éL lEB AOUT
UF FEUX D'ARTIFICE

.'/ ' '||i' \S _______________————_————i

Articles d'illumination
Expéditions promptes et soignées

depuis Fr. 10.-

Petitpierre His & C°
NEUCHATEL — TÉL. 3.15

ËESJj^!___
T_ _ L  • m - ît_&_ ____r^___fl * 1 ____¦_____ ¦ _jrf: * "i!

_B_r " ̂ Mf - ¦ WM I \Y jBflBSr ^» ' - - -r1** §A !_W_  '

Vin de fruits de T qualité
s fermenté et non fermenté, •

en fûts et en bouteilles, de la

Société limais, pour i de irait?. à Saisi
, ', Se recommandent :

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

I
Ponr dames Pour messieurs jÊ!

~ Un lot Souliers toile blanche. . . . . . . .  3.75 (]„ |0t de Richelieu noirs 19.80 >s
M Un lot Souliers toile blanch e, beige et grise 6.90 un lot Richelieu bruns , syst cousu main 19.80 jj |
M Un lot Souliers imitation crocodile . . ..  9.80 (j n lot Richelieu vomis . 22.80 Wt
P Un lot Souliers noirs , bruns , et imitation un lot Richelieu bruns , semelles crêpe 25.50 

^
!

M crocodile 9.80 Bott|nes dB mri 19 80 @;
| Un lot Souliers fantaisie beiges, gris, bleus, _ Bottines box, deux semelles . . . . .  . . 14.80 M
I „ , , c

b0 ' de ,ra!e; ,etC'ri; ' • ' « ' ) li_l Bottines doublées de peau . 16.80 I
f; Un o Sou en, fantaisie divers 19.80 17.80 

 ̂
;; - 
|

I Un lot Soul,ers tressés ' 15-50 Soulier, de travail, ferrés, . 14.80 I
ï Ponr fillettes et garçons -p enfants 1
®) Séries 30-35 27-29 JS
m Un lot Sandales 6.90 Un lot Souliers blancs 1.90 M
\\m Un lot Souliers toile blanche , 4.50 Un lot Souliers b l a n c s . . . . . . . . .  . 2.50 M
ffî Bottines noires 9.80 8.90 Un lot Bottines noires 18-19 2.50 ||
^| Bottines box noir . 14.80 12.50 Un lot Souliers b a s . . . .  4.90 ||

 ̂
Bottines de sport 16.50 14.50 Souliers bas noirs 

et bruns . . 7.90 6.90 fe
P| Un lot Bottines brunes 32-34 11.50 Bottines noires 8.90 7.90 6.90 |giW Souliers bas 13.90 11.90 9.50 Bottines brunes . . . . .  8.90 7.90 6.90 |g

i| | ESPADRILLES 24/34 1.30 35/46 1.50 j SOULIERS TENNIS 3b/40 3 50 41/46 3.9  ̂ ;g

J§: Rue du Seyon 3 N E U C H  AT E L  Place du Marché 1 M

m Les magasins seront fermés le samedi après- j
1 midi à 5 heures, jusqu'à nouvel avis |

____H__ _B__B __S_Ba *_i_ <_____ w _£__¦__¦'''?-ïSSS9H ____ __!H_B_a Em__c____HK_ w.. fl___ BI m. JMBBMMI ari(_Bfl__1|___p BS__{ -B____f______ ff___ ̂ Bk _f___r_ w_ «ft _358f IS_-_-S_H ^__! ¦ ¦
t&J&Êjr __B»_Ĥ ^ __S)____k. ^HBP̂  ^B ^HW '' '1 ^ast̂ ri

W Çtf uxrettes ^f 'XA^ H1A j .

m* m\ __ ,|.wr..... x..tw..i IH

m -~-^iïïî0S  ̂BOîTE BLEUE FR.-.8O |̂
: *W"A;~ 'XMs^̂ AA-. XX - BOîTE ROUGE FR. l.r- c_¦;

r , .  - , . . . a

PESEUX
Ouverture d'un tea-room
Pâtisserie-Boulange rie

. . .  i , • '. - '.. J

J'ai l 'honneur d'aviser le p ublic de Peseux et
ij des environs, que j 'ai ouvert un tea-room, pâtis -

serie-boulangerie, à la

Rue du Collège (angle Grand'Rue)
M A R C H A N D I S E S  DE PREMIÈRE QUALITÉ . .
SERVICE SOIGNÉ — LIVRAISON A DOMICILE

Se recommande : E. Muhlematter.

\\ i i -

¦ OUVERTURE B
m Maison de café et de thé H

• « MERCANTBB. S. A.» H
lll Rue de l'Hôpital -19 - Neuchâtel ^H

' * 'i (Société suisse d'importation de café et de thé, H
: ;' Berne et Neuchâtel.) VÉ-M
M ' Téléphone : NEUCHATEL 1699 W&a
WSM Importation directe BBH

rt ô ^
08 °—'̂  

B<m
t fraîchement rôtis d'heure en heure {Éliï

||j aa magasin de vente. H; M Cafés verts, h livre à fr. 1.50/3.50 H
. . Cafés torréfiés, » » 1.80/4.— %

-[ f& Cafés complets |£]
f. A" v Mélange spécial de café et de f|§|
EaH chicorée, la livre à fr. 1.30 et 1.50 WÊÈ

 ̂
Thés de Geylan, de Chine et de l'Inde WÊ

r-"
f 100 grammes la livre MI
* Fr. 0.60/1.90 2.80/8.50 MM

¦ 

Notre réclame continuelle H
Une cuillère à café argentée sera remise gra- W__m

tuitement pour tout achat de café, thé et cacao B
d'une valeur de Fr. 8.— (ou pour deux achats de SÊÊ
Fr. 4.—) ; on une tasse ou boîte décorée, pour cha- UÊM
que achat de Fr. 4.— ; on 10 % de rabais ponr les H
achats de 2 kg. au minimum ; ou 5 % de rabais MB
sur chaque achat. _______

S.-IBllHBIIBBII-i-ia_.II*-iI.>.HI.XBII.IIIII.I.iai>BHaBaEBB«___

Un lot

p^^  ̂ Souliers à brides
L- 

• i Ŝ t̂ >. coutil blanc, pour fillettes !5̂e!SBîi^  ̂ 6-50 5.50
Chautturet Pétremand £i

Herbol
mei l leur  moyen
pour détruire les

i mauvaises herbes.

Droguerie VIESEL
Seyon 18, Neuchâtel

ona_BHs_-.KBs.n.5BBnBEEB_aBBEEK!2aBHEaaanaaBMB

I SPÉCIALITÉ DE RIDEADX l
L. DUTOIT-BARBEZAT |

Il Rue de la Treille 9 Magasin au 2m» étage •"¦a Ba ¦
' Grand choix de toutes les ¦*$

i lIIilSpflif liliiB lESBXJ
1 INSTALLATIONS D'APPARTEMENTS S
mn_ n__n___B___„nBnRnaannBiiieqKnHBKaanlinn9aaa.



LOGEMENTS
_i-— .—. — .

€hk §ainanô, Jaillod, Jerger et J(o/er
Faubourg du Lac 11

_ loner ponr tont de mite on ponr époqne à convenir :
Bne Desor : quatre pièces, Oroix du Marché : cinq pièces

ohambre de bains installée, ton. et dépendances.
tj ta dépendances. Confort mo. Oroix a- Marché : cinq cham.derne. et toutes dépendances.

Bne Desor : quatre ohambres, Parcs: quatre ohambres. charn.
ohambre de bains installée, tou- bre de bains et toutes dépen-
tes dépendances et confort mo- dances.
der ne. c.o.

On _u.ii—e
REMPLAÇANTE

sachant cuire pour quelques se-
maines, à Chaumont . — Entrée
immédiate. Offres écrites sous
chiffres K. P. 759 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche pour Nouchàtel

jeune fille
sérieuse, comme volontaire ,
pour aider aus travaux du mé-
nage. S'adresser à Mme Berger-
Meystro, Lignières. 

On demande à Londres une
BONNE

sachant lo français, au courant
des travaux d'un ménage soi-
Kiié. .

Demander l'adresse du No 760
nu bureau de la Feuille d'Avis.

On ' demande

honiiiB
d'enfants

intelligente et ayant quelques
années d'expérience pour s'oc-
cuper de deux enfants. Bons
gages. Faire offres à Mme An-
dré Didlsheîm, rue du Progrès
181. la Chaux-de-Fonds. 

On demande

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

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

Dame seule cherche

bonne à tout faire
très bien recommandée. Adres-
ser offres écrites, aveo certifi-
cats, sous chiffres T. B. 769 au
bureau de la Fenille d*Aviç.

On oherohe
PILLE DE CUISES!I

sérieuse et propre. Bonne occa-
sion d'apprendre à cuire. Entrée
immédiate ou à convenir. S'a-
dresser k l'Hôtel du Cerf, Nen-
ch&tel.

PRESSANT
On demande une bonne sa-

chant cuire et s'occuper d_n
ménage de deux personnes, an
Val-de-Travers. pendant deux
mois. Personne bien recomman-
dée et de toute confiance. Bons
gages. Adresser offres écrites à
P. R. 768 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Famille de médecin de-n—iMe
intelligente

fille
active et propre pour aider an
ménage. Bons traitements ; oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. — S'adresser à Mme
OTZ. Chiètres. P 1677 N

Jeune 1
propre est demandée pour rela-
ver à la ouisine. Salaire 40 à 50
fr., suivant capacités. Offres
sous chiffres OF 2727 N à Orell
Fiissli , Annonces, Nenchàtel.

FILLE DE MÉNAGE
très honnête, pas cn-desaoue de
35 ar.s, sachant cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné est demandée par famil-
le de deux personnes. S'adresser,
avec référencé au bnrean Crê-
tets 89. la Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
Bons acheveurs

et remonteur on remonteuse de
finissage sur 8 V. seraient oc-
cupés régulièrement par DAC-
SUR S. A., Parcs 4.

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

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

Garage de la plaee de Neuchâ-
tel cherche

chauffeur-mécanicien
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 bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche pour tout de suite
quelques bons 

1RS
pour la fabrication d'articles en
tôle. Se présenter à la Zingue-
rie de Colombier.

TAPISSIERS
Bons ouvriers garnisse—-s de-

mandés Entrée immédiate. —
Offres écrites, avec références,
à Bonnard & Cle S. A., Lausan-
ne. JH 85673 _

Apprentissages
On cherche pour ..oune hom-

me

place d'apprenti
dans boulangerie-pâtisserie, où
il pourrait , apprendre la langue
française, Ecrire à A. Bcllerini ,
Gufcnbrrgstrasse 18, 3me étage.
Berne. JH 3039 B

On demande deux '

apprentis
m écanicions- garagistes

Adresser offres écrites ' sons
chiffres  SB.-O. 738 au bureau do
ln Feuille d'Avis.

PERDUS
La personne qui a trouvé di-

manche soir , d'Auvernier à la
Place Purry, un

porte-trésor
avec porte-monnnie contenant ,
une certaine somme et une al-
liance, est priée de le déposer
au poste de police cle Neuchâtel .

-• . . . . . .. . .. .. . i, i

Perdu, mardi apereg-midi, pro-
bablement sur la route de la
Clnsette une

vareuse imperméable
(wind ja cket). Prière de la rap-
porter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 765

Perdu mercredi 20 juillet , en
ville.

UNE BROCHE OR
(souvenir de famille) . Prière de
la rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'A-
vis. 770

Perdu au concert de mercredi
une

broche en or
La rapporter contre récom-

pense au poste de police.

Chandail
perdu jeudi , entre Boudevil»
liers et Neuchâtel. Prière de le
rapporter contre récompense
Evole 4. 

Perdu

dii Épapl
blano aveo taches brunes, ré-
pondant au nom de FLOOK. —
Prière d'aviser Avenue Beaure-
gard 13, Cormondrèche. ; i¦ '——— '—i -r-

PLANTONS
de salade, poireaux, à 80 c. le
cent : chicorées scaroles, choux
marcelins. choux-rave, à 1 fr. 20
le cent, chez P. Baudin, Pou-
drières 29. 

A vendre une ¦

voire Mi
T. F., six-sept places, en parfait
état et avec tous les accessoi-
res ; six roues aveo pneus de
lre qualité. Tout dernier prix
5500 fr. — S'adresser à H. Stu-
ber. garage. Lyss. JH 10259 Y

A vendre faute d'emploi bello
et excellente ¦ . , . , .

jument
ainsi qu'une bonne '

vache
S'adresser à Jules Ruedin (les

Thuyas) , Cressier (Neuchâtel).
Téléphone No 14. , . ,

A vendre

quatre beaux porcs
do huit semaines, chez Vve A. '
Mollet , la Coudre.

myrtilles Haies I'
5 kg. 4 fr. 55 : 10 kg. 8 fr. 50.

G. Pedrioli. Bellinzone 

Cartes deuil en tous genre ?
,, à l'imprimerie du journal

Bouteilles
Achat et vente de toutes espè-ces. —- Armand Maire, Gibral-

tar 21. — Une carte suffit.
On demande à acheter

berceau
en bois Faire offres par écrit
sous ohiffres B. B. 766 au bn-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter une

glace et un canapé
Adresser offres écrites sons

A. Z. 763 au bureau de la Fenil-,
le d'Avis. 

Egg" -o Vi.1 _ /  m mmm.__ag

Maison
de villégiature

pr séjours tranquilles
BOLE

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

Hôtel Suisse, Le Châtelard , Valais
Cuisine renommée, bains, ga-rape. Pension : 8 fr. , arrange-aient pour familles, pension-nats, sociétés. — Séj our idéal ,nombreuses excursions, proxi-mité Chamonix, funiculaire

Barbcrine. JH 10206 Si
V. VOUILLOZ. propr.

Couturière
-¦ recommande pour j ournéesou travail à la maison, pourconfectio n, lingerie et raccom-modage. S'adresser chez Mlle B.Ziniker , Templ o Neuf 9, 1er,

Monsieur demande une

personne
recommandée pour faire una
chambre et s'occuper des vête-
ments. Offres écrites sous chif-
fres M. R. 771 au bureau de la
Feuille d'Avis; - . , 

Monsieur sérieux ' disposant
d'un capital cherche

association
dans bureau bien établi de re-
présentations commerciales. —
Offres écrites à P. R. 7G4 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Emile LAIE
technicien-denti ste

absent jusqu'au
-15 août

René PERRET
Médecin-dentiste

A B S E N T

Charles NICATI
M_dec.n- _ant.s3G

ABSENT
Eugène llili

Médecin-dentiste

absent
CABINET DENTAIRE

P. GUY - AUFRÂNC
technicien-dentiste

Cormondrèche
sera fermé du 1er au

21 août

Dr M. Chapuis
est actuellement

AVENUE de la GARE 10
Consultations

de 1 à 3 heures, sauf jeudi

CARTES DE VISIT E
en tous genres

A L'IMPRIMERIE DE GE JOURNAL

Enfant
10 ans environ, garçonnet ou fil-
lette, est cherché par p eintre
pour le portrait. Bonne rétribu-
tion. — Adresser offres écrites
sous chiffres P- P- 773 au bu-
reau de la Feuille_a_Avis. 

POM le 24 septembre
k louer, an Prébarreau 10, ap-
partement de trois pièces, oui-
sine et dépendances. S'adresser
fu bureau HODEL & GRASSI,
'rébarreau 4. co.
Râteau 1 : six chambrée et dé-

pendances. Etude Etter, notaire.
Ecluse 33 : cinq chambres et

dépendances. Etude Etter, no-
taire.

Château 2 : trois chambres et
dépendances. Etude Etter, no-
taire.

Chemin du Rocher : deux
ohamibres. deux alcôves et dé-
pendances. Etnde Etter, notai-
re; .__. 

Bel appartement
de six pièces, chambre de bon-
ne, salle de bains, Chauffage
central et dépendances est à
louer poux le 24 septembre pro-
chain. S'adresser à Rod. Liig-
oher. Faubourg de l'HOpital 17.

Rne du Seyon : trois oham-
bres et dépendances, pour le 24
septembre. S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

Boudry
A louer tout de suite ou pour

époqne 4 convenir, _ apparte-
ments de trois et six pièces,
dépendances. S'adresser à Mme
Weber, t les Cèdres ».

Louis Favre. — A remettre
pour St-Jean , appartement de
trois chambres et dépendances.
Prix mensuel 52 fr. 50. Etude
PetitP. orre & Hota- o.o.

Cote. — A louer immédiate-
ment bel appartement de Qua-
tre chambres et dépendances. —
S'adresser Côte 46 b. rea-de-
Ohauaeée. ou Ett^de René Lan-
dry, notaire. 

Rue Louis Favre. — A louer
Immédiatement logement de
quatre ohambres, cuisine et dé-
pendances. Etude René Landry,
notaire. 

Ecluse. A louer Immédiate-
ment logement d'une ohambre,
gftisine . soupente et balcon. —
gtude René Landry, notaire.

Paws. — A louer immédiate-
ment logement de trois cham-
bres. Etude René Landry, no-
&Ë2: 

PESEUX
A louer pour le 24 septembre,

appartement de trois pièces et
dépendances, bien exposé an
soleil. S'adresser k Bd. Ohriste-
nar. Temple 2. 

A louer pour le 24 septembre,

LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine et
Mandes dépendances, jardin. —
Sradreseer à G. Obrecht, Saint-
fftoo—_ 6.

À louer pour une personne
seule beau petit

appartement
ds deux chambres, ouisine et
dépendances. S'adresser à Mme
_. Javet, rue du Château 1, si
fflsslble le malin.

A louer pour le 94 septembre,
A ,1a rue da Château, un

LOGEMENT
de trois ohambres. ouisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat, Palais
RyUgeffLQnt, Neuohâtel.

A louer pour le 554 septembre
Ou plus tôt,

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

AUVERNIER
A remettre tout de suite ou

pour date à convenir, beau lo-
ifgment. quatre chambres, bien
eStPOsé au soleil. S'adresser à
M. S. Vnarnos. ou an Faubourg
g| l'Hôpital 64, Nenohâtel. c.o.

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

appartement
dp deux chambres, ouisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Guinand. Baillod. Berger et
Hofer 

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

LOGEMENT
de denx chambres et dépendan.
ces.

Pour le 24 septembre, loge-
ment de trois chambres et dé-
pendances. — S'adresser Eoluse
No 15 bis, 3mc. à ganche. c.o.

Ëtude Brauen, notaires
Hôpital 7

Logements k louer :
S chambres, rue Pourtalès.
5 chambres, rue du Seyon.
4 chambres. Ecluse.
2 et. 3 chambres. Fahys, Ecluse,

Tertre. Moulins, Château,
Temple Neuf,

1 chambre. Pommier, Fleury,
Moulins.

Locaux industriels
Ecluse. Quai Suchard, Moulins,

Raffinerie.
Belles caves

Passage Max Meuron. Pommier.
, Saint-Honoré. _____
Pour cas imprévu, à louer un

APPARTEMENT
de trois chambres. Prix avanta-
geux. S'adresser Ecluse 24, rez-
de-chaussée, a gauche, on Bou-
langeries réunies , Ecluse 33.

A la même adresse, à vendre
un

POTAGER
neuchàtelois , en parfait état. —
Prix : 40 francs.

PESEUX
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir , logement de
quatre chambres, cuisine et dé-
pendances — S'adresser rue de
la Chapelle 27. 

Ecluse 29. — A louer pour
tout de suite,

LOGEMENT
cle deux chambres. S'adresser
au 1er étage .

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, Pavé s 16,

APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances, le tout remis à
neuf. Prix : 35 fr . par mois. —
S'adresser pour le visiter à M,
Arnold Brandt . Pavés 14.

CHAMBRES
Pour le 15 juil let, j olie cham-

bre au soleil. Bonne pension
bourgeoise, 180 fr. par mois. —
S'adresser, Seyon 22. 1er. . o.o.

Belle chambre menblée. au so.
leil. Beaux-Arts 3. _____ c.o.

Belle grande chambre meu-
blée, soleil, vue. — J.-J. Lalle-
mand 9. 2me. 

Belle ohambre meublée indé-
pendante. Fbg Hôpital 13, 2me.

Chambre meublée, au soleil.
Pourtalès 3. 1er.

PESEUX
A louer belle chambre meu-

blée, indépendante, an soleil ,
chauffable. S'adresser chez M.
E. Abriel, Châtelard 12, près des
Oarrels. 

Jolie chambre meublée, bien
ensoleillée. S'adresser Trésor 2,
2me étage. o.o.

BELLE CHAMBRE
éventuellement avec pension. —
Conditions favorables. Côte 28,
près funiculaire.

LOCAL DIVERSES
Bureaux

A louer pour le 24 septembre,
au oentre de la ville, vastes lo-
caux k l'usage de bureaux. —
Etude René Landry, notaire,
Seyon 4.

Dralzes près des Carrels. —
A louer immédiatement gara-
ges aveo eau et électricité. —
Etude René Landry, notaire,
Seyon 4. 

Grandes caves à louer, situées
k la rue Louis Favre et aux
Beaux-Arts. Etude Petitpierre &
Hotz. c.o.

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

Garages
A remettre, à de favo-

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

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

Pour tout de suite, k louer
aux Parcs,

beau garage
avec ean. S'adresser à Me P.
Baillod, notaire. Faubourg du
Lac 11. co.

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

Pour le 24 septembre à louer

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

Grande chambre pour

garde=meisto!?$
S'adresser au magasin dc ci-

gares. Treille 6. .¦ n .

Bnreani
A louer comme BURKA UX.

appartement de quatre pièces,
au CENTRE de la VILLE. S'a-
dresser Etude Wavre. notaires,y euchàtel . 

PETIT ATELIER
à louer tout de suite, au centre
du village d'Auvernier. Entrée
indépendante et force motrice
installée. Conviendrait à petit
artisan, électricien, ou pour en-
trepôt ou salon de coiffure. S'a-
dresser au Faubourg de l'Hôpi-
tal 64, Neuchâtel.________________!___

Demandes à louer
Dame seule cherche

petit logement
d'une ou de deux pièoes, au so-
leil, au Vignoble ou aux envi-
rons de Neuchâtel] Faire offres
a Mlle CoUet-Teyeret, Boudry.

Petit ménage avec un enfant
cherche

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

On oherche à Neuohâtel.
bel appartement

ensoleillé, de deux ou trois
chambres, éventuellement avec
bain installé et balcon . Si possi-
ble à proximité du tram Neu-
châtel-Saint-Blaise. Offres écri-
tes sous D. V. 761 au bureau de
la Feuille d'Avis.
nwsw^wiMwi-mr-J'ii1'¦¦-""¦¦ »"¦»--¦ i i . IIJL IU _ I.W._»

OFFRES
Jeune fille

de bonne famille. 23 ans. sa-
chant les deux langues, cherche
place pour le 1er septembre ,
chez dame seule ou dans un
magasin. Pour renseignements,
s'adresser à Mme Bernasconi,
Couvet, Grand Clos 6.

Jeune allemande
24 ans, parlant français , possé-
dant diplôme de garde-malades,
bonne cuisinière cherche place
auprès d'enfants ou pour faire
la cuisine. S'adresser à Mlle Er-
na Lich, chez Mme Guye. Pou-
drières 5.
______»___—_________

PLACES

Bonne femme de
chambre

pouvant aider au service de ta-
ble est demandée par l'Hôtel-
Pension du Tilleul à Gorgier. -¦•
Entrée immédiate . Bonnes réfé-
rences exigées.

A VENDRE

Contre la vermine
des légumes
Soufre nicotine

Jus de tabac concentré
Nicotine titrée

Insecticide Truffant

topi P. SÈ1Ê8.
Epancheurs 8

A vendre d'occasion un

réchaud à gaz
trois feux avec four. S'adresser
Chemin du Rocher 4, 1er, à gau-
che; 

Montreux
A remettre tout de suite com-

merce de parfumerie, bien si-
tué : conviendrait aussi pour
coiffeur. Conditions avantageu-
ses. S'adresser L. Borgeaud. 74,
Grande Rue. Montreux.

¦ ¦'¦(, . ¦ , 
¦

**gB> __;  ̂", â ]IKR~ . ^. m 
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F. JAQUET, négociant, Colombier
TISSUS EN TOUS GENRES

CONFECTIONS SUR MESURES
Habits de travail pour tous métiers

Trousseaux - Plumes - Linoléums
Echantillons à disposition Maison de confiance

JOB JL-! J_J_ li ¦•_____ __o__ TS-gt- m ;

11 ^ Pour courses, excursions et même "j
f .  '̂  pour consommer à la maison

il achetez de la saucisse B
H ménager© et touriste m
WÊ sèche et de conserve, *,. m
JB] à manger crue.

H Faites-en un essai et vous serez mÊ
Wm satisfait. Wm

rç_?~_- -Bw» rop H»P
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^N̂ T"̂  
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_ ^_ _  VAUT LE BEURRE
fy ^Jhf ĥ m̂ ET couTE MOINS CHER

!̂ ^̂ %_^rW_ _J DANS LA CUISINE
P̂ ^ ÎISÎM l 

VOUS M'EN 
VOUDREZ ;

^O^St-MmSlI. PLUS D-AUTRE

an_L-____uunai-na__raô ^

I

-B~ G! "E* c' Jt ¦ iSP» S m L
Pendant vos vacances, confiez-nous la charge et l'en- g

tretien de vos accumulateurs, vous les retrouverez à r
votre retour en parfait état.. . C

Notre stock de fournitures nous permettra d'exécuter £vos ordres par retour du courrier; améliorez votre j=
poste , et profitez pour cela des vacances.' : _\

Agence générale pour la Suisse des Etablissements C
WIREIJESS-BRUNET '_ ' E

ICOFFER , EÎSi N ETU_TH8A3T6E:L I
Toutes fournitures pour la radio. !

nnnnnonnnnnnnnnr_inrjnnnaaDaaDnaaai-Di-iDa_DDana

Demandes à acheter

*$fjr> Juzce tMtMy?,,

.- pJ0j_rar-f_P̂
'--.¦ DÈS MEKGK-EIDI. 2© gr *\ M HiM!lPB #1fe ©ES MERCREDI 2© ||j |

AU LUNDI 25 JUILLET ^AJUU___ U AU LUNDI 25 -ÎUELLET |f|

Ul ATTENTIO N! \ n̂dr8[fi représentation 'en faveur des sinistré, du T_gnôb!e~' 1 ^TTE-fc-TI©-^ WÉÊmm -¦ L __Z r—'— m™— ' ' —'—L» ——* || ||
\ . H JACK HOLT , ERNEST TORRENCE , ESTHER RALSTON et LOUISE DRESSER dans f âM

JUI I C'est un thème à. la fois nouveau et hardi , où l'action la plus dramatique que l'on
" ; *•; . puisse imaginer, est traitée avec une maîtrise et une sobriété
Wm d'une haute tenue psychologique. _M __

H &S22SÏ L'IOIIE AUX SEPT FEMMES |g
1 l_.- '-'.?___________B___t3[_Bvi:' '''.7_J__ _________ .- ¦ B̂ B̂ PB-tBtwy "̂ *̂ l-_ î *5&__»__iR-b|̂ w_^^

PENSION-FAMILLE
BOINE 3 - NEUCHATEL

Maison de tout confort - Grand jardin -
Chambres au soleil - Cuisiné soignée

TENNIS A PROXIMITÉ
Madame et Mademoiselle W U R G- R .

j Du 22 au m W%Éf _ W __P _ f_  DIMANCHE g
j 28 Juillet JI.&^O.LBJJQ MaS pelnente 1 -

. - | ma._-_i_________^ É
Un programme des plus sélects !

| en 6 actes. I-naciné par M. Philipoff et réalisé par l'habile Tourj ansky.
Interprétation supérieure : Nathali e KDVANKO souple et ériigmatique , l'inou- M^|3 bliabl e protagoniste de « Michel Strogoff ». Claude FRANCE dont la beauté et le ïÊSt ..

BHjffiB '°harmo wérieux son_ universellement reconnus. Nicolas KOLINE. fa ntaisiste, gpi_ R . .
f j 1 rituel , jouan t son rôle avec une verve et' un brio étourdissants. Jaques CATELAIN i

_ . - I enfin qui est un prince do légende tout à fait réussi. — Cette aventure a été enca- I.'¦'X 'ù
1 drée dans des décors splondides où triomphent l'Orient et le luxe inouï de ses rési- H

»_ !___ ^cnces princières.
* I BBBBBBipBl-̂  m

m DédsrevdT; JEUNESSE M©BER1 _"E B
| Comédie dramatique. Un beau film de mœurs modernes llllil

Krl-i£>^ _̂^?j_a_ffl - • -* ,A HBCSÉBBPJJ&Ŝ ' _ili_a^_r__fefW _̂^J_Fur__wHB - ' -̂'v-

¦ ¦ii ja-..,..!- ¦. ¦m u ¦»¦____.______M_____h_

Myrtilles de la montagne r
10 kg. 8 fr. 20 : 5 kg. 4 fr. 50
d'ici contre remboursement. —
P. MAZZOLA, Locarno. 

A VENDRE
chambre à coucher, beaux sa-
lons et piano, armoire à une
porte, table à ouvrage, chaises,
lustre, rideaux, mannequin de
couturière, une mandoline, une
jruitare. un cache-pot en cuivre.
un petit potasrer à bois, un à
gaz, un fruiti er.

Demander l'adresse du No 767
au bureau de la Feuille d'Avis.

Occasion avantageuse.
VÉLO NEUF

trois vitesses, éclairage magné-
to. — Chs Boland , Serriéres.

A enlever tont de ' suite
: petite auto

à deux places, éclairage et dé-
marrage électriques. Très bas
prix. Adresser les offres écrites
sous chiffres P. R . 756 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Antimoustique
tube i SO centimes

Droguerie Schneitter
Epancheurs 8

AVIS DIVERS
BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 24 juillet
si le temps est favorable

Promes-ade
syr 8e £»as-l__ g

do 14 h. 15 à 16 h. 30
PRIX ; 1 fr . 50

Promenade au Vully
età SVtorat

Concert sur lo bateau donné par
l'Union Tessinoise de Neuchâtel

8 h. 054- Neuchâtel f  19 h. 5".
— h. — Cudrefin 19 h. 20

8 h. 45 La Sauge 18 h. fS
9 h. 25 Sugiez 18 h. 'in
9 h. 40 Praz 18 h. 05
9 h. 45 Motier 18 h. —

10 h. —J» Morat Y 17 h. 45

Bateaux de service
Départs ponr Cndrefin

8 h. 28 10 h. 45 14 h. —
18 h. 20 20 h. 10

Départs pour Estavayer
7h. 45 18h. 40 lSh. 55 18h. 20

Départs pour Portalban-
Chevronx 8 h. 25 13 h. 55

Départs pour Morat
8 h. 05 14 h. —

Départ pour Yverdon 13 h. 40
Billets du dimanche

MWnilRfiii-hncHîel
de 10 h. 45 à 11 h. 45 et

de 20 h. 10 à 21 h. 10
PRIX : 1 FBANC

Abonnements pour courses de
banlieue

Société de navigation.

Personne recommandée
dama—de à faire bureaux, heu-
re» on journées de lessive et de
ménage. S'adresser le soir on
par écrit, ruelle Dublé 3, 1er,
ou au café.

Belle ohambre indépendante,
an soleil, aveo très bonne c.o.

pension
Demander l'adresse du No 656

au bureau de la Feuille d'Avis.

BATEAUX A VAPEUR

Tous les soirs de bean temps,
avec nn minimum de 20 person-
nes.

Promenade
devant la ville

de 20 h 10 à 21 h. 10
PRIX : 1 FRANC

Abonnements 10 courses pour
8 francs.

Société de navigation.

Nous cherchons
pour importante fabrique d'horlogerie, â
acheter un modèle de pendule, pendu-
lette, ou montre à remontoir électrique,
donnant toute garantie de marche. Offres
sous P 1679 N à Pubîicitas Neuchâtel.
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_Les ressources inconnues de la Sibérie
Les gens qui voient déjà notre globe sur-

peuplé s'alarment un peu vite. Il y a des quan-
tités de pays qui pourraient avec avantage re-
cevoir une population considérable : Canada,
Brésil, par exemple. Le peuplement de l'Aus-
tralie est à peine commencé; ee continent pour-
rait nourrir aisément une population décuple.
Et il y a la Sibérie, dont nous allons nous oc-
cuper aujourd'hui, et qui est véritablement le
< pays aux possibilités illimitées ».

Il est à considérer que les nouveaux moyens
de communication lèvent l'obstacle principal à
la mise en valeur d'immenses étendues conti-
nentales. Ces vastes espaces restent déserts,
non parce qu'ils sont pauvres ou stériles, mais
simplement parce qu'il est presque impossible
rie s'y rendre, qu'on n'en peut rien exporter
et qu'on n'y peut rien importer. Ce fut le pro-
blème du Canada, que le Canadian Pacific a
commencé à résoudre; c'est le problème de la
Sibérie, que le transsibérien a mis en lumière.
C'est, d'une façon générale, le problème de tout
peuplement, de toute colonisation. La popula-
tion est restée de longs siècles accrochée aux
côtes et le long des voies fluviales, c'est-à-dire
aux points accessibles. Le rail a fourni un nou-
veau moyen de pénétration. L auto et l avion
ouvrent désormais au peuplement des perspec-
tives inconnues jusqu'ici.

La Sibérie, en mettant les choses au mieux,
n'est habitable, en l'état actuel de la civilisation,
que sur un quart de sa superficie. Mais il faut
considérer que sa surface totale est le double
de ce_e des Etats-Unis (13,520,000 km2). Elle

f
'étend de l'ouest à l'est sur 8000 kilomètres
t sa largeur, du nord au sud est de 3700 en

moyenne. La construction du transsibérien a
donné au peuplement un essor extraordinaire;
lés villes ont poussé le long de la voie comme
des o__npignons. Toutefois, le principal avan-
îage de fit ligne a été jusqu'ici d'abréger de
trois semaines le trajet d'Europe en Chine et
au Japon.

La population actuelle de la Sibérie est d'en-
viron 15 millions d'âmes. Sur ce chiffre , 2,2
millions sont des indigènes sur un échelon de
civilisation très bas. 10,960,000 hectares sont
actuellement en culture. Le transsibérien a
considérablement activé le défrichement. Ce-
lui-ci a augmenté de 61 % de 1905 à 1915; pen-
dant la même période, la production agricole
augmentait de 48 %. La Sibérie pourrait nour-
riF- aisément une population exclusivement
agricole de 50 millions d'âmes.

A la surface du sol
On estime à 110 millions d'hectares l'aire

cultivable, dont 60 millions pour les céréales
panifiables, soit trois fois ce que possèdent les
Etats-Unis. En sus de cela, 30 millions d'hec-
tares se prêtent à la culture de l'avoine, soit
deux fois ce que possèdent les Etats-Unis. Une
fois en plein rendement, la Sibérie pourrait
exporter, avec les méthodes de culture actuel-
les, 800 millions d'hectolitres de froment, chif-
fre qui, en adoptant la culture intensive, pour-
rait être aisément doublé.

On conçoit, d'après oes chiffres , que la ca-
pacité de peuplement de la Sibérie dépasse de
beaucoup celle des Etats-Unis. Car en sus de
l'agriculture, une puissante industrie pourrait
y être introduite. Seules les difficultés de trans-
port ont empêché jusqu'ici le développement
normal de cette immense contrée. Dès que cel-
les-ci auront été surmontées, la Sibérie devien-
dra aisément le grenier du monde.

L'élevage se présente là-bas tout aussi favo-
rablement que la culture du blé. En 1917, on
comptait en Sibérie 11,4 millions de bovidés,
3P,8 millions de chevaux, 14,7 de moutons et
ÎHrebis, 8,4 millions de pores, et environ un mil-
lion de chèvres. Ces chiffres dépassent de moi-
tié ceux des Etats-Unis en 1920. L'élevage du
jbore est susceptible d'un développement formi-
dable, car" les produits du pays fournissent une
qualité exceptionnelle de soies pour la brosse-
rie, en même temps qu'un lard excellent.

L'industrie laitière est déjà à l'heure qu'il est
Jrès prospère dans certaines régions de la Si-
bêriej car Ses produits sont de ceux qui peuvent
I<î mieux supporter des frais de transport éle-
vés. L'exportation du beurre s'est élevée de
|4,000 livres en 1894 à 165,000 en 1912. L'ex-
poitation laitière est pour la plus grande part
aux mains de coopératives de production.

La pêche peut être en Sibérie une source de
revenus considérables.

La pêche maritime est pratiquée sur 12,000
îçilomètres de côtes, en additionnant celles de
l'Océan glacial et du Pacifique. Elle a produit
en moyenne 128,000 tonnes pendant les an-
nées 1919-1922. Les 90 % de ce total sont re-
présentés par du saumon. Ce sont surtout les
Japonais qui exploitent les eaux sibériennes
dp Pacifique; les Russes manquent du capital
Nécessaire et leur main d'œuvre est plus chère.
L'industrie des conserves est presque entière-
ment à créer. Le peu qu'il y a est aux mains
des Japonais.

De tout temps, la Sibérie a fourni un très
iort contingent de fourrures. Elle possède tou-
tes les espèces les plus précieuses. Là encore,
îes difficultés de transport sont le principal
obstacle à un grand développement de la pro-
duction.

La surface boisée de la Sibérie est diverse-
ment évaluée; la plus grande partie en reste
complètement inexplorée. Les uns l'estiment
à 320 millions d'hectares; d'autres vont jusqu'à
600 millions, voire à un milliard. La partie ex-
plorée représente à elle seule 40 millions d'hec-
tares. 11 y a là une réserve de bois qui suffira
à l'humanité pour bien des générations. A l'heu-
re qu'il est, les pays qui importent du bois si-
bérien sont le Japon, la Chine, l'Australie et
l'Afrique du sud.

Les richesses minières
Les richesses minières de la Sibérie se ré-

partissent entre quatre bassins : les monts Al-
taï, la steppe kirghize, le Nertschinsk et la
Transbaïkalie, où nous comprendrons toute la
Sibérie orientale encore mal explorée. Le fer
se trouve surtout dans les provinces de Tomsk
et du Yenisséï, à proximité de vastes gisements
de charbon. Le fer de la côte du Pacifique peut
être exploité grâce au charbon de Sakhaline.
Les réserves de houille de la Sibérie sont éva-
luées à 400 milliards de tonnes, soit les trois
quarts du total pour le continent asiatique. On
trouve du cuivre dans l'Altaï, dans la steppe
kirghize, dans le sud de la province du Yenis-
séï. Les gisements kirghizes sont à proximité
du charbon. Les établissements Spasky ont fon-
du, de 1909 à 1913, environ 5 millions de kilos
de cuivre annuellement.

Les champs aurifères de Sibérie s'étendent
sur des centaines de milliers de kilomètres
carrés. Jusqu'à présent, seuls 1,6 million d'hec-
tares ont été exploités. La Sibérie ne fournit
actuellement qu'environ 5 millions de francs
d'or par an.

Les réserves de la Sibérie en pétrole sont
évalués entre 1300 et 3500 millions de barils.

Perspectives d'avenir
Le développement du pays suit pas à pas ce-

lui de ses voies de communication. Le long
du transsibérien, la population, de 1900 à 1909,
a passé de 6 à 9 millions, le trafic des mar-
chandises de 700,000 à 3 millions de tonnes.
De nouvelles industries, des exploitations mi-
nières, des laiteries coopératives ont surgi du
sol comme par magie. Des villes entières s'é-
lèvent où il n'y avait jadis que le désert. Sur
le même espace, les Etats-Unis ont quinze fois
la longueur de rails que possède là Sibérie.
De grandes villes se trouvent encore aujour-
d'hui à des centaines de kilomètres de la voie
ferrée. Kara Kalinsk est à 800 km. du chemin
de fer. Bobaibo, Oleminsk, au milieu des
champs aurifères de la Sibérie orientale, sont
respectivement à 1900 et à 2250 kilomètres de
la station la plus proche. La ligne du sud si-
bérien projetée de Semipalatinsk à Orsk, qui
se trouve à 300-400 km. au sud dû transsibé-
rien, relierait la Sibérie occidentale au Turkes-
tan et à la mer Noire. Une autre lifme est en-
visagée d'Alexeiewsk à Nikolaïewsk sur l'A-
mour. Seattle est à 600 km. plus près de Ni-
kolaïewsk que de Vladivostok, et à 1700 km.
plus près de Nikolaïewsk que de Daïren.

Les voies fluviales de la Sibérie sont extrê-
mement importantes et susceptibles d'un grand
développement. Les fleuves sibériens ont une
longueur totale de 130,000 kilomètres, dont
95,000 sont navigables pendant une partie de
l'année tout au moins. L'Obi est navigable de
son embouchure jusqu'en Chine. L'Yenisséï
prend sa source en Mongolie. La Lena et f A-
mour sont navigables jusqu 'à 3600 km. de- leur
embouchure. La période de navigabilité est plus
longue qu'on ne le croit en général. Elle est de
180 à 203 jours pour le haut cours de l'Obi, du
Yenisséï, de la Lena et de l'Amour; de 176
à 193 jours pour le cours moven de ces fleuves,
et de 162 à 175 jours pour leur cours inférieur.

Il y a en somme de grandes analogies entre
la Sibérie et le Canada, et les mêmes moyens
qui ont permis la pénétration et la mise en va-
leur du Canada obtiendront en Sibérie les mê-
mes résultats. . ' .. .

Evidemment, oe ne sera pas le régime bolché-
viste qui accomplira cette œuvre. Mais la Si-
bérie sera encore là alors —'e le régime bol-
chéviste ne sera plus que le souvenir d'un tris-
te cauchemar. (c Tribune de Genève ».)
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— Je ne comprends pas très bien, Mademoi-
selle 1 Mais je vous dis merci tout de même.
______ ! bien, devinez qui j'ai rencontré le lende-
main ?

— Il n'est pas besoin d'être sorcière ! ce fut
Martial.

— Justement
— Et vous vous êtes revus ! A quand la

noce ?
— Ce sera décidé demain, quand Martial

aura parlé à son père. Est-ce que vous me fe-
rez l _on_eur de venir à mon mariage, Made-
moiselle Valentine ?

— Certainement. De même que toi, tu vien-
dras au mien... Et tu sais, tes préoccupations
conjugales ne doivent pas t'empêche r de songer
à ma coiffure/de mariée.

— Oh;! *je vous ferai quelque chose de joli,
dont vous serez contente.

— J'y compte bien. Et puis, il faut que tu
nous présentes M. Martial Bigorgne un de ces
jours.

Confuse et reconnaissante, Florise murmura
quelques mots de gratitude émue. Et elle allait
entrer dans de nouveaux détails, quand la por-
te du salon s'ouvrit, donnant passage à Madame
Darthenay.

(Reproduction autorisée pour tons les journaux
ayant nn traité avec la Société des Gens dp Lettres.)

— Ah ! Valentinie, c'est incrbyable"! jeta i-t-ei-
le en tombant dans un fauteuil. !

— Qu'y a-t-il tante ? vous m'effrayez 1 Gil-
bert ? ' ¦- . ..• .

'
. ' ! ;  x- ' -

— Il est parti 1 _. j :
Sans repasser nous voir ?
— Ton o_ele _?a paru furieux contre lui.
— Ils se sont querellés ? ,
— S'il n'y avait que cela L. • ... ,. .

. —. Permettez-moi de me retirer, interrompit
doucement Florise, qui s'était levée à -l'entrée
de la tante de Valentine et n'avait pas osé
se rasseoir ensuite. Je Vous ai dérangées trop
longtemps et je suis en train d'abuser de vos
bontés.. . , - A ' ' •• ., *

— Au revoir, ma petite;Florise, reviens nous
voir, dit Mme Darthenay sans bouger de son
siège.

Et, suivant sa pensée, elle s'écria :
— C'est fou I Philippe est devenu fou !
— Tante, expliquez-vous ! vous me mettez

sur des charbons ardents, supplia Valentine,
devenue, très pâle.

En reconduisant Florise jusqu'à la porte, el-
le lui dit à mi-voix : ', __ . _ •

— Si tu nés pas trop pressée, Florise, at-
tendsrmioi dans l'antichambre, il faut que je
prenne rendez-vous avec toi, pour reparler de
cette fameuse coiffure. '

Florise sortie, Valentine revint à'sa tante.
— Enfin, qu'es t-il arrivé ? • ,;,
— Le sais-je ? Ton oncle était seul dans son

cabinet, en proie à une violente colère. Il m'a
déclaré net qu'il avait rompu avec Gilbert et
que jamais, lui vivant, votre mariage n'aurait
lieu.

— Ce n'est que cela ?
— Cela ne te paraît pas suffisamment sé-

rieux, à toi ? Tu me vois atterrée ! J'ai inutile-
ment essayé de savoir" ce que Gilbert avait pu

faire, ou dire, pour mettre Philippe dans un tel
état II m'a répondu que cela né me regardait
pas et qu'il était responsable dé l'honneur de
la famille. ,,

; —' '' ïi a dit e e i af  àèÉànda YUè-*±aW, deve-
nue grave. ,,,

— Textuellement *'
— Alors, c'est qu'ont ^omnié Gilbert au-

près de lui. Mais je ne4é tolérerai pas. L'hon-
neur de mon mari est le mien. -

.11 , .; , _ ., _ _.. 
¦

.

— Valentine ! ~-
— Eh quoi ! mon oncle en a trop dit, d'une

part, et dé l'autre, pas assez.
— Que veux-tu fai .0 ?
— Demander à M. Darthenay qu'il confirme

la décision que vous m'annoncez et qu'il m'en
explique les motifs. Je ne suis plus une enfant
et, quand il s'agit du bonheur de ma vie, je
me crois le droit de l'assurer à mon gré.

Elle était pâle, mais décidée. Sa voix ne
tremblait pas et une énergique résolution se
lisait dans ses yeux.

D'un pas ferme, elle traversa la pièce, passa
dans l'antichambre où elle., vit Florise qui at-
tendait patiemment et heurta du doigt, à la
porte du bureau de son oncle.

Personne ne répondit. ";'
Délibérément, elle ouvrit le battant.
M. Darth enay n'était plus dans son cabinet
— Marthon ? appela Valentine.
Et, à la jeune femme de chambre, vite.ac-

courue, elle demanda.:;
— Ou est Monsieur ?
— Ce fut Florise qui répondit :
— Il est sorti, Mademoiselle. Il vient de

passer devant moi, il y a une minute.
La jeune fille revint au salon.
— Mon oncle est parti, dit-elle de sa voix

devenue: dure. Mais hotr.'ë explication n'est que
remise. XX.. .  AXAï

> Voyons, ma tante, réfléchissons un peu. M.
Darthenay ne vous a rien dit d'autre que ce
que vous m'avez rapporté ?

— Non, tu le connais, il est généralement
d'humeur égale ; j'ai donc été très surprise de
le trouver si mécontent A l'ordinaire, il ne me
cache rien... je lui ai marqué mon étonnement
je lui ai demandé les motifs de sa décision, et
c'est alors qu'il m'a répondu... — ... qu'il était
responsable de l'honneur de la famille, je sais,
je sais...

— Une telle déclaration m'a coupé bras et
jambes. Je n'ai pas insisté. D'ailleurs, il vaut
mieux laisser tomber sa colère.

— On lui a fait un rapport une calomnie
quelconques contre Gilbert, mais j'y mettrai
bon ordre, je vous assure. Pauvre Gilbert , il
aurait bien dû venir nous mettre au courant
de ce qui s'est passé.

— Si ton oncle avait eu une scène avec lui,
cela lui était bien difficile, dit Mme Darthe-
nay, qui commençait à redevenir maîtresse
d'elle-même et subissait l'influence du calme et
de la lucide énergie de Valentine.

— Ne puis-je pas, moi, recevoir qui bon me
semble ? La visite que Gilbert me faisait, à
moi, regardait-elle en quoi que ce soit M. Dar-
thenay ?

— Tout de même, tu habites chez lui et...
— Mais, à quoi bon discuter là-dessus, cou-

pa la jeune fille. Ce qui est fait est fait, il n'y
a pas à y revenir. .

> Ma tante, je vais écrire à Gilbert.
— Y songes-tu ? les convenances...
— Je ne pense pas qu'elles puissent être cho-

quées, dans une circonstance aussi grave, que
j 'écrive à mon fiancé pour l'assurer de mes sen-
timents inaltérables et lui demander aussi des
informations. D'ailleurs, vous verrez, ma lettre,
car je ne veux rien faire qui n'ait votre assen-

timent
— C'est-à-dire que tu t'apprêtes à entrer en

lutte avec ton oncle et que tu me demandes
de prendre ton parti.

— N'est-ce pas le bon ?
— Jamais, Valentine, je .n'eusse soupçonné en

toi, une telle force de caractère. Je te créais
douce et timide, je m'attendais à te voir pleu-
rer en apprenant les paroles de ton oncle et
je me demandais comment consoler ton cha-
grin. Au lieu de cela...

> Ah ! que le proverbe a donc raison : on
ne connaît pas l'eau qui dort !

— Me blâmez-vous, ma bonne tante ?
— J'admire ton énergie, mais elle m'effraie

un peu.
— Je suis sûre que, dans les mêmes circons-

tances, vous agiriez comme moi.
Mme Darthenay garda le silence.
Elle ne savait que répondre et elle avait

l'impression de se trouver entraînée dans un
tourbillon par une force supérieure, qu'elle
se sentait incapable de maîtriser.

— Il faut, évidemment, tirer tout cela au
clair, dit-elle, enfin, et j'espère, comme toi,
que ton oncle a été abusé par de faux rapports.
A son retour, laisse:moi lui "parler. A quoi
bon le heurter d© front ?

— Je « n'espère » pas moi, je suis « sûre >
qu'on a trompé mon oncle sur le compte de
Gilbert.

— Qui < on > ?
— Il vous le dira peut-être. Mais je le répè-

te : il est nécessaire que nous ayons d'abord
le témoignage de mon fiancé. Voilà pourquoi
je dois lui écrire.

Elle ouvrit alors un petit bureau en bois de
rose, placé dans uu coin du salon et, s'asseyant
griffonna rapidement quelques lignes.

(A suivre.) .

Vers la vision
à distance

Le général Ferrie, grand chef de la télégra-
phie militaire française, a présenté récemment
à l'Académie des sciences, au nom de M. Ed-
gar-Pierre Tawil, une sensationnelle communi-
cation relative à la télévision.

L'éminent savant a bien voulu accorder une
interview à M. de Wissant et lui faire connaî-
tre les justes proportions de la découverte dont
il a parlé et autour de laquelle on fait tant de
bruit Voici ses déclarations :

< M. Tawil, riche savant syrien, chercheur
des plus intéressants, me dit le général Fer-
rie, a découvert une nouvelle propriété du
quartz, qui s'ajoute à celles déterminées par
Curie ; il s'est aperçu que lorsqu'on soumettait
une lame de quartz spécial (quartz piézoélec-
trique) à des ondes hertziennes, ses propriétés
optiques changeaient. .

Il a donc construit avec une lame de cette
nature un détecteur. Mis en vibration par un
courant de fréquence appropriée, ce détecteur
donne, et c'est là le fait curieux, une lumière
visible en même temps qu'on voit se former à
sa surface des dessins variés comparables aux
figures des plaques vibrantes... Que représente
ce phénomène et en quoi est-il susceptible de
se rapporter à l'interposition du quartz ? C'est
bien simple, il signifie que dans certaines con-
ditions les ondes électriques peuvent se trans-
former en ondes lumineuses. Or, vous n'ignorez
pas que cette transformation rapide de la lu-
mière en électricité, et ensuite de l'électricité
en lumière, c'èst-à-dire en image visuelle, est
la principale difficulté à laquelle se heurte le
problème de la vision à distance... Le procédé
Tawil constituerait donc « un des moyens > de
s'orienter vers la solution. " • '•

< En un mot dites bien que nous en sommes
à la découverte et non à l'invention... Nous som-
mes encore loin de l'écran qui projettera l'i-
mage animée de notre interlocuteur, loin du
journal lumineux où, au lieu du compte rendu
des faits qui se produisent à des centaines de

kilomètres, leur reproduction photographique
se filmerait au fur et à mesure de leur dérou-
lement. Nous sommes encore loin de toutes ces
merveilles, mais une voie nouvelle est tracée
et l'on peut dire que le problème de la télévi-
sion a avancé d'un pas. >

J'interrogeai alors le savant technicien sur la
valeur de deux inventions d'un catactère parti-
culièrement extraordinaire et impressionnant :
l'une dont on a beaucoup oarlé et qui semble
avoir fait < long feu x.. : le « rayon mortel >,
dont la simple projection devait faire sauter les
poudres et semer la dévastation à distance ;
l'autre toute récente, permettant de voir dans
la nuit à distance et attribuée à un savant an-
glais, < l'œil électrique >.

La réponse fut brève et catégorique.
« L'auteur de la prétendue découverte du

< Rayon mortel >, me dit le général Ferrie, s'est
toujours dérobé au contrôle scientifique... J'es-
père qu'il n'en sera pas de même de M. John I.
Baird, qui aurait réussi à rendre visibles sur un
écran des objets ou des êtres plonsés dans une
obscurité complète...

< S'il n'autorise pas des savants qualifiés, à
examiner son invention, et s'il invoque, pour
se soustraire au contrôle scientifique, le classi-
que < secret » masquant en général les plus lou-
ches fumisteries, nous ne pourrons pas plus
prendre au sérieux l'< œil électrique > que le
fameux < rayon mortel >...

De la vision à distance et des découvertes
sensationnelles nous en vînmes tout naturelle-
ment à parler de l'écriture à distance, c'est-à-
dire de l'admirable invention de Belin.

< Vous savez, me dit mon savant interlocu-
teur, que l'écriture à distance n'est pas une in-
vention en soi, puisqu'un notaire du second Em-
pire put envoyer de deux points éloignés de la
France sa signature autographe à un acte im-
portant... Mais c'est le procédé découvert par
Belin qui est une remarquable nouveauté scien-
tifique, permettant une transmission si rapide
et si exacte que le « Bélinogramme > a pu être
mis à la portée du public... Je ne crois pas,
d'ailleurs, qu'il en soit fait un usage extrême-
ment fréquent... Mais pour la transmission de
dessins et de photographies (Belin a transmis
un jour ma photo en un temps relativement très
court), la portée pratique de cette invention est
unique. > André de WISSANT.

Nouvelle locomotive électrique de 4500 HP construite pa r les ateliers de Sécheron, en
service sur la ligne du Lôtschberg

— Moi quand je commets une bévue, Jesuis le premier à en rire...
— ... Ce que vous devez mener la vie

joyeuse...

Les causes des névroses
La stabilité du système nerveux d'un Individu

dépend plus volontiers de la race, de l'évolution
héréditaire, du milieu, etc., que du sujet lui-
même. Nous observons fréquemment les névro-
ses dans les vieilles familles, dont le sang est
insuffisamment renouvelé ; la consanguinité
semble une cause fréquente de névroses. Toute-
fois, la neurasthénie est commune aussi chez
les individus dont les facultés élevées ont subi
une évolution rapide et récente : ce mal se dé-
mocratise, comme la fortune elle-même, au
point que l'égalité devant la névrose est en
train de s'ériger en des immortels principes !

Les disgrâces, les pertes de faveur, de pou-
voir ou de situation, ont ordinairement pour
rançon la neurasthénie. Elle ne résulte pas seu-
lement de l'ambition déçue ou de la puissance
évincée : elle succède à la cessation d'occupa-
tions absorbantes. Habitué à vivre tout au de-
hors, l'homme sent le vide se faire autour de
lui ; il pénètre sa misère, songe à son abandon
de paria et prend conscience alors de ce qu'est
la vie, en avalant lentement le poison de son
obscure destinée. La mobilité, l'altruisme, la
dispersion d'esprit sont pour cette raison les
plus sûrs moyens d'échapper à la névrose : <vi-
ta fugax est », disait Sénèque. Plus nous pen-
sons à nous, plus la vie nous est à charge, plus
la peur de la mort flétrit, désole et stérilise nos
entreprises, tandis que le travail permanent,
l'esprit de devoir et de sacrifice, nous donnent
cette éclatante satisfaction intérieure, qui chas-
se tous les raisonnements tristes de la névrose.

Le désœuvrement, le surmenage mondain,
l'excès de bien-être et de confort présent et à
venir, sont aussi de grands facteurs de la dé*
pression cérébro-spinale. Cest pourquoi les ri-
ches, les viveurs, les grands brasseurs d'affai-
res, qui gavent exagérément leurs cerveaux
d'arrivistes à outrance, versent peu à peu dans
la veulerie et la négation de tout : ils ne voient
pas qu'un peu de < credo » est une grande sour-
ce d'énergie nerveuse et qu'il faut, à la prose
journalière de la vie, quelques grains d'idéal
pour sauvegarder le côté moral de l'être hu-
main.

Les troubles du grand sympathique abdomi-
nal qui se résument dans la dyspepsie sous tou-
tes ses formes, préludent souvent à l'instaura-
tion morbide. Aussi déracine-t-on parfois la né-
vrose, en soignant attentivement l'estomac da
névrosé.

Les hypophosphites, la stry<ïhnine, le quin-
quina, le kola, ordonnés aux convalescents, pré-
viennent et guérissent la neurasthénie post-fé-
brile dont les épidémies de grippe de ces vingt
dernières années nous ont démontré la réalité
tangible.

Le choc opératoire est aussi coutumier d'en-
traîner la neurasthénie chez les prédisposés,
chez les dégénérés. Différons donc toujours le
plus possible les interventions chirurgicales,
s'il s'agit d'émotifs ou de nerveux héréditaires.
Méfions-nous de ces obsessions opératoires et
de ces idées fixes d© < tomomanie >, qui pous-
sent et prospèrent sur le terrain de la déséqui-
libration. Moins l'opération est nécessaire et
urgente, plus les troubles nerveux sont prompts
à se développer comme conséquences.

Aussi, le praticien a-t-il le devoir de combat-
tre vigoureusement la neurasthénie chez les
utérines, pour leur éviter cette idée fixe du
chirurgien, aboutissant, tôt ou tard, à une opé-
ration au moins inutile.

De la formation pubérale jus qu'à la période
critique de la ménopause, le nervosisme guette
la femme pour en faire sa proie ; la formation
difficile, les grossesses rapprochées, l'allaite-
ment prolongé, les inquiétudes sur la santé des
enfants, ou bien au contraire la stérilité avec
les regrets, les idées de tare ou d'infériorité
physiques qu'elle engendre — tout (sans parler
¦de l'amour méconnu, des infidélités du mari, des
discordes conjugales), tout est prétexte à la né-
vrose pour envahir la femme.

Docteur E.

Mercredi, devant les assises briard es, à He-
lun, a comparu le nommé Gaston Guyot dont le
crime, il y a près d'une année, avait provoqué
la plus vive sensation.

Fils d'un riche fermier de Seine-et-Marne,
mais au trois quarts ruiné par des spéculations
sur les blés, et enserré dans un réseau de com-
plications sentimentales, Guyot, qui est âgé de
40 ans, est accusé d'avoir assassiné Marie-Loui-
se Beulaguet, dite Malou, âgée de 26 ans, em-
ployée des postes.

Dans quelles conditions le crime a-t-fl été
commis ? Le sort de l'accusée dépend de la ré-
ponse que les jurés feront à cette question. ï)'a-
près le juge d'i*structiùn, l'abominable forfait
aurait été longuement prémédité. Guyot aurait,
le 13 août 1926, au soir, invité sa maîtresse à

une promenade en auto dans la région de
Meaux avec l'intention de la tuer et de faire dis-
paraître le corps. A cet effet, il aurait arrêté sa
voiture dans un chemin écarté, au lieu dit les
< Morts gardés >, il aurait étranglé la femme,
hissé le corps sur une meule de foin et mis le
feu à celle-ci. Mais deux gendarmes en pa-
trouille aperçurent la lueur, accoururent et dé-
gagèrent le corps avant qu'il ne fût consumé.

Guyot, arrêté six jours après à Paris, où il
habitait, avoua le meurtre et l'incendie de la
meule, mais il expliqua que le drame était l'é-
pilogue fatal et inattendu d'une scène de jalou-
sie (jalousie d'ailleurs très motivée, il faut le
dire, car Malou avait plusieurs rivales et soup-
çonnait son amant de vouloir épouser une belle-
sœur très riche afin de se remettre à flot) . Giflé
à plusieurs reprises, il aurait, tout en condui-
sant sa voiture de la main gauche, à raison de
50 km. à l'heure, saisi sa maîtresse au cou de
la main droite et serré plus qu'il ne l'aurait
voulu. Le reste, à en croire Guyot, se déroula
comme dans un horrible cauchemar : une cour-
se folle de six kilomètres avec le cadavre à ses
côtés ; l'arrêt devant nne meule, au pied de la-
quelle il transporte le corps ; le jet d'une allu-
mette enflammée ; une fuite éperdue vers
Paris.

Circonstance troublante dont le ministère pu-
blic ne manque pas dé faire état : les deux fem-
mes légitimes de Guyot sont mortes tragique-
ment, la première en 1906, la seconde en 1919,
la tempe trouée d'une balle, dans le lit conju-
gal. Mais on avait cru à/des suicides.

— WfS ¦ „: —~ 

_L_e secret de» « Morts gardés »

Le conseil d'administration de l'Union ro-
mande du tourisme (« Pro Lemano >) a tenu,
mercredi dernier, à Lausanne, une importante
séance. Il était appelé à se prononcer sur une
demande d'admission de la compagnie du che-
min de fer Berne-Lœtschberg-Simplon comme
membre actif de l'union.

Après une discussion très nourrie qui montra
que la défense de la ligne du Simplon présente,
pour le Lœtschberg et le Pro Lemano, de nom-
breux intérêts communs, et que le moment est
opportun d'unir tous les efforts pour donner
aux voies d'accès au Simplon l'importance qu'el-
les doivent avoir dans le trafic ferroviaire in-
ternational (on sait que le canton de Berne ver-
sa un million pour le percement du tunnel du
Simplon et plus de trois millions pour la con-
struction du chemin de fer Montreux-Oberland
bernois), la demande de la compagnie du
Lœtschberg a été ratifiée à l'unanimité.

L'admission, dans le Pro Lemano, du chemin
de fer du Lœtschberg, lequel exploite égale-
ment la ligne directe Berne-Neuchâtel, marque
le début d'une nouvelle et intéressante étape
dans l'activité du Pro Lemano.

Nous espérons vivement que le Pro Lemano,
qui a maintenant étendu son champ d'activité
à toute la Suisse romande, soutiendra les reven-
dications neuchâteloises concernant la ligne Pa-
ris-Neuchâteî-Simplon-Milan, qui est de plus en
plus délaissée.

licetscliberg et Pro Lemano



Ces experts eux-mêmes...
ne trouvent pas la plus légère différence de goût et d'arôme .Vous chérissez le café pour
entre le meilleur café contenant de la caféine et le Café Hag. son goût tout à la foie délicat -^̂

Mais qu'y a-t-il d'étonnant à cela ? En effet, le Café Hag et corsé, pour 8oh,:?l! _̂e- si £_______ . " ¦¦ '
- - '̂ '

n'est pas un succédané, mais bien un café authentique . — . pur et vivifiant Le Café Hag 3ffl\.
un café en grains de premier choix — dont uniquement voug procurera toutes ces jouis- /  atk_v\_ '
la caféine nuisible a été extraite d'une manière si lngé- sauces. /____£ y-K )
nieuse que toutes les qualités qui seules distinguent cette Le Café Hag a en outre X____W>fai Tl j{
boisson agréable entre toutes, ont été conservées. l'avantage d'être mis sur le *£  ̂i

marché immédiatement après '_____ ¦
Mais quelle différence... torréfaction. Il est d'une qualité "™ ,,.

pour votre santé et celle de votre famille ! ôun ^&le : la » «̂- .̂

La caféine stimule artificiellement les fonctions de so* La santé des vôtres...
ire cœur, de vos nerfs, voire même de vos reins. Il est donc

vbus est confiée. Vous en êtes consciente, Madame, et neprobable que vous en ressen. craindrez point de dépenser un peu plus pour un café qui
tirez bientôt les conséquent n0n seuiement préservera votre famille de tout dommage,

sfp »\ "¦ l°K*<ine8- EUes se manï- mais qul simplifiera aussi votre ménage. Vous pouve»
\ / /V  Êlf o  

festeront par une irritabilité 8ervir je Café Hag sang crainte à vog enfantej dont u
VJ/ 8̂j£ croissante 

et de 
rinsomniè, assaisonnera le lait très agréablement

_3&1_  ̂ titoâ 
«atout de facteurs qui contri* Votre mari appréciera votre attention. H se félicitera

C%*̂% Âffl 
bueront a V0U8 lai8ser Para|t de votre apparence de fraîcheur et de Jeunesse, que vous

I s tf / T T̂M .̂ *" plu8 âgée que V0U8 -'** aurez reconquise à la suite d'un sommeil profond et té-
lAll f />P/f^SV tes réellement générateur.

Pour ces motifs, le médecin
interdit le café ordinaire Disposez de nous, Madame ...

dans les cas de nervosité, de maladie, du cœur, des pou-
mons et de l'estomac ** G-M ***'•* vendu danB leB bo,mw «P*ceri«. «-!•

__. _ . . • _ ' , ... . ' -eus vous offrons aujourd'hui un échantillon gracieuxEt qui donc n a pas* ee plaindre de nervosité par les c(mtre Ymi  ̂  ̂ êanv*. Remplissez-le, voule»temps de troubles et de hâte que nous traversons ? vous ? Une enveloppe ouverte et affranchie de 5 c, adres-

Œ
sée à l'Agence de la S. A. du Café Hag, 28, rue des Deux-OISISSeZ VOUS-meme... Ponte, Genève, suffira pour son envoi.

entre deux boissons qui vous procureront les mêmes jouis- Madame, le Café Hag contribuera i votre bonheur, au
sauces, mais dont l'une seulement vous garantit pleine et succès de votre mari, au bien-être de votre loyer. Décidés-
entière inocuité z le Café Hag. vous donc 1 Voici le coupon :

~ '.., '. '_ . . ." „ *'.':'" ."ï "5 ï> .n'. 'V'-'T "?: . • ' * •" '¦' ¦ ' ¦• ."¦ "¦• ' ¦' . ', ¦¦-¦ ¦ ._¦• - .• .. -..> . .  • .;.:"--î 'iTt R . < . ._ - - . •'. .¦. '¦¦ :. -¦'' . ¦ V ;  ~- " X" 'A ; : ' . '' '. "' . ' "¦ ' .' "A  '

CAF-Î HAG MÉNAGE ' 
— -jjj £?r 

_4_m

tej ^̂ ^̂ Ŝ^̂ ^̂  
"**

# MOULUov tnÛRAINS

LA FABRIQUE DE MOTEURS ZURCHER
à SAINT-AUBIN, se charge de

revisions et réparations de camions et
voitures automobiles

Travail consciencieux fait par des ouvriers du métier et dans te
bonnes conditions.

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

B0~ L'HOTEL VOLTA, Piazza indipendenza -ÇH
ohez M. MOTBU_. le seul Romand qni tienne un hôtel en cette
ville. Vons y trouverez une excellente enisine italienne, des vins de
premier choix, de magnifiques chambres avee baleon donnant
sur le Parc Ciani. — Pension 8 fr.

Me recommande vivement : R, MUTRUX, propriétaire.

Josephsheim Lucerne
Ecole ménage—i et Ecole de langues dirigées par les

Sœurs de Menzlngen
%. Enseignement complet de la langue allemande et des langues

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

les branches d'un ménage ; couture et coupe, eto. Maîtresses diplô-
mées. Durée dea cours : 9 mois Entrée : le 24 octobre.

liaison oonfortable. Jardins. Situation superbe sur la Musegg.
Prospecta* et références par la Direction. JH 10881 Lz

] PARATONNERRES |
L Révisions périodiques J
t par un spécialiste S
m ** __
!P Nouvelles installations aux 3
m meilleures conditions é
m. 

¦ —

f Usine J. DECKER f. A. |
W NEUCHATEL M

^"» '"-̂  "-̂ ' '̂- ' .n̂ ,,,,,:-̂ ,,! .:-_U-.,„w_%,̂ „--_, -4_,„ 1*^

BHM PÂLÂCË miHI ciNfiMAS pBBH THEATRE BBH
1111 PROGRAMMES DU 82 AU 28 JUILLET 1927 ¦

B CINÉ-JOURNAL -SUISSE - ACTUALITÉ II Actuali tés  mondiales  H
I 1 «m. Wa-Sm SB _____ ¦ ¦ M _____________ _ _. ¦ __¦ ¦_ ¦ ¦ Une comédie bien française ¦

B BEETHOVEN I CHOU CHOU POIDS PLUME 1
Ëfjlj Un film grandiose retraçant la vie fi . _ ,__ _ _ . . . __ .. . . .  WBt
sliuS /4« „/,„!„, »__««i 1 iH de MM. L Bousquet et A Madis. interprété par M ¦
| 

du génial Beethoven || ANDRÉ ROANNE , OLGA DAY, Il
j&jK Pour rehausser l'éclat de ce spectacle déjà |HHB Simone Mareuil et André Lefaure WÊÊ
ĴU infiniment captivant par son admirable sujet, S H ______________________________________________ 'WSÈ

KB M. EDMOND ENZEN jouera avec le talent qu'on \fâ II fait chaud, entend-on de toutes parts. Que Ils
pra lui connaît des fragments de l'œuvre I faire de ses soirées, où aller le dimanche 8̂
j &j m  de BEETHOVEN. IB après-midi ?... La réponse est bien simple •" WEW
p̂| . |B| Le Palace et le Théâtre sont là qui vous offrent B
¦ « ¦ TITI iyf llJIII T\_  _ \_t \_  H J I A D Y  II l6Ur salle fraîche. bien aérée et confortable. ||||

HS llA rJjJuJllJj UL JHUIl IBIAKA I Mieux qu'ailleurs, vous vous distrairez par la I
WËÊ "" Il vision d'un très beau spectacle. Essayez, et B
MM Comédie gaie avec Laura La Plante || venez par exemple voir cette semaine . B
»̂ 

LA VIE DE 
BEETHOVEN 

au 
Palace 

ou 
CHOU-GHOU , POIDS PLUME au Théâtre. En sortant] B

Sp, votre décision sera prise et les deux cinémas auront un filèle client de plus. K l̂

M PROHSNADt» I
L^^L_J -̂-£--&-___________

^"̂ Sf ïû Xm l̂_.mm\sJ!_m*--^^\__^̂ P ^̂ ^̂ m̂w -̂tSmt m̂* ", 
^̂  ' * ' rrnçv ĵ¦ ftP=g»p^ _̂__T|  ̂ t

Pensions'Villégiatures'Sains
Worben les Bains m
Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats
prouvés contre rhumatismes, sclatl _ ues. eoutte, oenrasthé-

, nie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.—. — Tél. 55.
JH 2193 J Se recommande. O. Kœnls-WUthrlch,

CRÉMERIE - CHALET - PENSION

HEIMELIG - LA LOGE
LA CHAUX-DE-FONDS

Y* d'heure de la station des Convers. — Beau but de prome-
nade. — Bepas soignés. Tea-room. — Belles chambres aveo

ï pension, depuis Fr. 5-50 a 7.—. — Bon chemin pour autos.
Téléphone 28.50. P 20624 O

__¦__—_————_———M^—^—————————————~~~"

AVIS
M. FÉLIX SCHENK

successeur du Dr SCHENK

Orthopédiste et bandagiste de Berne
se tiendra à d-roosition mardi 26 Juillet eues M. LtJTBNEOOEE,
pédicure. Avenue du 1er Mars 20, pour démonstration gratuite
d*un nouveau support très léger pour toute personne souffrant
des Pieds. Ces supports se font sur mesure et donnent toute eara_.
tie de grand soulagement. " '

Spécialités fabriquées par la maison :
Appareils orthopédiques, prothèse, bandages hér-

itières, corsets, ceintures.
Maison de confiance fondée en 1877 

HOTEL DE L'OURS - CUDREFIN
Dimanche 24 et lundi 25 juillet

À L'OCCASION DE LA FÊTE ANNUELLE\

Gâteaux du Vully - Jambon - Vin lie
1er choix ¦ Jeu de quilles 1

Jardin ombragé
Se recommande : Georges CMRISTINAT.

«¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦ -¦HB_ nB____-«B_«______-___

Dimanche 24 juillet, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Bon orchestre

Hôterde la gare - Corcelles
Orchestre c Fatty-Jazz-Band » Se recommande: l'orcheïu.

Jardin da Restaurant Fédéral - LE LAHDEROII
Orche stre « l'KTOILK »

HOTEL DE VILLE - CUDREFIN
DIMANCHE 24 JUILLET

iU'ottasioe de la le Ue la ton» Je UA
vous trouverez

Jambon de campagne, gâteaux
et vins de 1er choix

- Se recommande : ABTHUR BARQET.

: Société de Datation Hapeor
CHefflin Je fer Yverdon-Ste-Cpoix

Dimanche 24 juillet 1927
al le temps est favorable

ta combinée \ prix M\\\
de fentltil \

Yverâon-Saisfe-Croix
6 h. 45 'f Neuchâtel i 31 h. 15
6 h. 55 Serriéres 21 ii. 05
7 h 05 Auvernier _0 h 55
7 h. 35 Cortaillod 30 h. 85
7 h. 50 Ch.-le-Bart 20 h. 10
8h. f)0 t Yverdon k 19 h. 15

Yverdon 9 h. 15 dép. ch de ter
Sainte-Croix 10 h. 28 arr.
Ste-Croi- dép. oh. de fer 10 h. —
Yverdon arr. 18 h 55

PR. . DES PLACES
de Neuehfttel. Serriéres.

Anvernier et Cortail-
lod & Sainte-Croix Fr. 5.—

de Ches-le-Bart à Ste-
Croix * 4.50

Enfants, jusqu'à 13 ans,
demi-place.

Les Directions.

s * ——\.

S Fête des Vignerons 2
w Vevey #
S Les 1« 2, 4, 5, 8, 9, août 1927, un A

is_ufOraCâf iA VPB mi W.* ~$_93P  ̂ "«si ŝSB-S.B A

2 ooMtrull spécialement pour l'excursion, avec sus- W
W pension et freins spéciaux, des plus confortables *W
A en cas de mauvais temps, A
2 partira chacun des jours précités, à 5 h. de la Z
Z place de la Poste, pour arriver à remplacement des .
W représentations avant 8 h. du matin. jP

Z Retour : Départ de Vevey à 14 heures. i.
rfk Arrivée à Neuchâtel à 17 heures environ. , _
3E Prix de la course, aller et retour : Fr. 12.— . g?

Z Les courses auront lieu avec un mini mum de Z
X 18 personnes. Les inscriptions sont reçues dès 2̂
_  maintenant au W

| Garage Hëroiidelle 2
2[ 15, rue du Manège, Neuchâtel Tél. '** .£

______________ fcjfc<lfcllinigj ~ _B_K—_________ ta*—S

Fête des Vignerons, à Vevey
les 1, 2 4, 5, 8 et 9 août

Le publie est informé que le train spécial pré—a entre Bienne
et Vevey. les i. 6 et 9 août, circulera éjcalement les 2 et 8 août
sur le même parcours et aux mêmes heures.
JH 35667 L Direction dn 1er arrondissement C. F. F. _

PLACE DE FETE - fETIT-CORTAILLOD
Dimanche 24 j ui.it,

GRAND CONCERT %X^
¥_  29- M f̂ Orchestre___T £__X^_ l3r___ Trinacria

Ecole et Salons de
danse

du Quaijj sterwald
Ce soir dès 21 h. |

TEA-ROOM
avec orchesire

Demain dimanche
après-midi et soir

TEA-ROOM
Musique

Téléphone 16.42
Pas de finance d'entrée.

^ête des Vignerons
'"vey

Pour on» -_t<révu , à vendre
une excellente plaee pour la re-
présentation du 5 août. S'adres-
ser au bureau de la Feuille d'A-
vis, sous numéro 753.

Relie macnlature à prix avantageas
au bureau du Journal

i Dans village dn Vljcnoble. fa-
I mille sans enfant, prendrait en
j pension à Tannée.

dames âgées
I Bons soins assurés et vie de
\ famille. Jardin et verser à dis-
I position. Prix modérés.
I Demander l'adresse du No 737
i an bnrean de la Feuille d'Avis.

«1 Df
i Dimanche noir et lundi

gâteau an fromage
I ancienne renommée co

i Tous les samedis

TRIPES
•S'e recommande : C. (Stii—e r



Causerie agricole
(De notre collaborateur)

La maladie du «œur de la betterave R
En "juillet ou en août, quelquefois même

daus la première quinzaine de septembre, on
voit les feuilles des betteraves s'incliner vers
le sol; elles revêtent alors cet aspect fané que
présentent les feuilles à la suite d'une journée
exceptionnellement chaude, mais elles ne re-
prennent plus leur apparence normale. Cet état
est l'indice d'une maladie causée par un cham-
pignon nommé < Phoma tabifica » et à laquelle
on a donné le nom de « pourriture du cœur de
la betterave >. C'est une affection semblable
au « black-rot > de la vigne.

En regardant la plante de près, on s'aperçoit
que le pétiole des feuilles porte une grande
tache blanchâtre limitée extérieurement par
une auréole brune. Les tissus sont profondé-
ment altérés et la maladie s'étendant peu à peu
finit par gagner la partie centrale du collet;
les grandes feuilles jaunissent, se dessèchent,
les jeunes feuilles qui naissent restent petites
et prennent une couleur brunâtre. D'où le nom
de « pourriture du cœur de la betterave > .

Dès qu'un champ de betteraves est contami-
né, les racines cessent de grossir, quelques-unes
pourrissent peu à peu, la récolte est ainsi con-
sidérablement amoindrie, en quantité et en
qualité.

La maladie du cœur de la betterave est ap-
parue pour la première fois il y a quelque 25
ans. L'affection apparaît surtout quand les mois
de juillet et d'août sont très secs et générale-
ment à la suite d'une petite pluie froide, mais
insuffisante pour tremper le sol. Quand, au con-
traire, ces deux mois sont plutôt pluvieux, la
végétation des racines s'effectue régulièrement;
il. n'y a pas d'arrêt dans la croissance de la
plante et le champignon, ne trouvant pas un
milieu convenable, ne se développe pas.

Un labour très profond pratiqué avant l'hi-
ver est un des meilleurs moyens que l'on ait
pour lutter efficacement contre la maladie.

Le fumier de ferme, appliqué à forte dose et
employé tardivement au printemps, favorise
l'infection; il est donc indiqué d'enfouir le fu-
mier en automne par le labour profond dont
nous avons parlé.

Dans des champs d'expériences faites eu
France et en Allemagne, on a étudié l'influence
des divers engrais au point de vue de la ma-
ladie.

Le nitrate de soude, à la dose de 200 kilos à
l_ectare, a nettement favorisé le développe-
ment de la pourriture. Il n'y a là rien d'éton-
nant, les plantes, nirratées, en raison de leur
développement luxuriant, étant plus tendres,
offrent moins de résistance aux maladies cryp-
tpgamiques. H faudrait dono s'abstenir d'utiliser
le nitrate de soude et employer, comme en-
grais azoté, de la corne torréfiée ou du sang
desséché qui agissent plus lentement et moins
é_©rgiquement.

D'autre part, les engrais phosphatés ont plu-
tôt paru atténuer le mal, sans jamais le fa-
voriser.

On doit noter ici l'influence heureuse exercée
par les cendres de bois employées à la dose
de 2 à 3 mètres cubes à l'hectare et enfouies
par un léger labour au printemps.

Le chaulage et le marnage ne semblent pas
efficaces contre le développement de la mala-
/die. Des betteraves cultivées en terres chaulées
ont été très attaquées.

Certaines variétés de betteraves sont plus
exposées à la maladie que d'autres. La < Géan-
ip de Vauriac > et ¥ < Ovoïde des Barres > sont
plus résistantes que les < demi-sucrières >.

Les betteraves semées sur ados sont moins
sujettes à la maladie ; enfin plus la plantation
8|t serrée, plus le champignon se propage ra-
pidement.

Dans les régions où la maladie est apparue,
_| faut évidemment prendre quelques précau-
tions pour l.enrayer et en éviter le retour.
Gomme il reste toujours dans les champs en-
vahis des germes de l'infection, il est indiqué
d.éspacer la plantation des betteraves sur les
mêmes soles. On doit laisser un intervalle d'au
mpins quatre ans. On recommande aussi de ra-
masser lés feuilles de betteraves et les brûler
afin de détruire les germes des champignons
qu'elles peuvent contenir.

En résumé, pour prévenir l'apparition de la
nialadie, il faut des labours profonds, enfouir

% fumier en automne, une fumure appropriée,
,_£ choix de variétés résistantes, semis plutôt
tardif,-et "raie certaine distance dans la plan-
tation.

.,, » , , E. BI___ .

^uesolini rencontre dans la rue un pauvre
diable qui chante sa misère. D l'aborde et lui
demande s'il est heurens.

-T- Très heureux.
Mais Mussolini veut savoir s'il a affaire à un

communiste et il pose cette autre question :
— Chemise noire ?
Le pauvre diable part d'un rire énorme et

réplique :
— Ni noire ni rouge... Je n'en ai pas !

Mot de la fin

L'âme des bêtes
liés bêtes ont-elles une âme ? Elles en ont

bien une, et /il faudrait même ne pas savoir
regarder, ,pour ne pas l'avoir aperçue aux phy-
sionomies, avec lesquelles, chiens et chats re-
gardent quelquefois eux-mêmes le publie aux
expositions dont ils sont l'objet, quand ils ne
préfèrent pas y dormir. Mais si les bêtes ont
une âme, et si l'on n'a plus à se le demander,
il y aura toujours du nouveau à remarquer et
à signaler dans les manifestations où elle se
montre, même après les admirables études
d'Henri Fabre.
¦ On a pu lire dernièrement dans les jour-
naux, où elle a cependant passé inaperçue, une
récente et étonnante histoire de deux casoars.
Une vieille Océanienne de la Nouvelle-Guinée
les avait pris pour amis, et les deux échassiers
entouraient ses vieux jours d'une fidélité tou-
chante, quand elle' mourut. Chose bien curieu-
se, ils s'étaient déjà montrés désolés, quelques
jours auparavant en la voyant tomber malade,
niais leur désespoir, lorsqu 'ils la virent morte,
dépassa toutes limites. On sait que les ca-
sdars sont des autruches, et on se représente
ce que peut être, au chevet d'un mort ou d'une
morte, la. douleur par trop follement exaltée
de deux oiseaux comme ceux-là. La famille en
était épouvantée, et finit par donner la chasse
aux bonnes mais terribles bêtes. On réussit à
se saisir de l'une d'elles et on l'enferma, mais
l'autre s'échappa, revint avec fracas se joindre
au cortège en battant désespérément des ai-
les au moment où l'enterrement se mit en mar-
che, et ce ne fut même pas tout. L'admirable
mais encombrant casoar prenait la tête des fu-

¦ j  '. " 
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nérailles avéé une telle puissance, dàils la pia-
nifeëtatioh dé son chagrin, qu'il ne fallait _iïus
songer â l'écarter, et que les" parents se '¦ rési-
gnèrent à le laisser conduire lé deuil. II pré-
sidait à la cérémonie. ¦,-¦: x x. .A .̂ x-:x ;

Fuis l'enterrement teF__ne_ il .;dispa_aissa|t ;
on relâchait l'autre qui disparaissait àus$i en
poussant dès cris, courait rejoindre son corai-
pagnon, et ils hé cessent plus tous déiii, depuis
ces prodigieux incidents, de rempÉp lé pàys^de
leurs lamentations.

Que n'a-t-oû pas écrit sur les bêtes à toutes
les époques 1 On sait avec quelle tendresse pa-
ternelle Sancho parle dé son âne dans « Don
Quichotte », les. fables de.La Fontaine ne sont
pas loin d être une identification de la comé-
die animiale avec la comédie humaine, et M.
Henri Lavedân consacrait ^coré'fré^îeminent
toute une partie de ses < Emotions» aux «tou-
tous >, aux « minets >, aux oiseaux, aux tigres,
aux lions, voire aux crocodiles. Il ne s'y mon-
trait sévère que pour les; puces, mais d'une sé-
vérité amusante et spirituelle, et la revue « Les
Lettres >, publiait, il n'y à pas longtemps, avec
une intéressante introduction de M. Maurice
Legendre, des « Entretiens de don Evan Mar-
vier sur l'âme des bêtes >,, dont l'observation,
la poésie, la finesse psychologique vous rap-
pellent celles d'Henri Fabré.

Evan Marvier est un de nos grands natura-
listes actuels et l'entomologie l'a - paÈ„çulIè_é-
ffient captivé. U habite l'Espagne, possède une
riche collection des merveilleux coléoptères
d'Andalousie, et se complait, dans ses entre-
tiens, à disserter sur les « scarabéides > et . les
< ténébrionides >, mais aime aussi à y conter
des aventures d'oiseaux, de rats, de chiens et
de chats, qui vous ouvrent sur l'âme aninialé
les plus curieux et les plus mystérieux hori-

zons. Il avait pr|s/dunid,,pour l'élever, et l'obser-
ver, un jeune et j oli corbeau jqu'il avait appelé
Thomas, et l'avait tout de suite aimé pour son
charme malicieux. Les cofbeaux, comme les
perroquets, ont ïe don de" 1—citation, et Thc-
mips la pratiquait avec quelque chose de -sati-
rique. Il avait eute-adu t̂ei-uer son maître,
s'était mis aussitôt à étemuer lui-même, et d'u-
ne façoh^ si parfaite que les voisins oroyaiént
le gif and naturaliste enrhumé et envoyaient
prendre de ses nouvelles!"La. méprisé était co-
mdque, et Vêtait une joie dans la maison ! Tho-
mas était donc délicieux, semblait même avoir
« une conscience >, et Evan Mander l avait logé
dans une belle et vaste cage où il avait' toutes
ses aises et tout son confort, quand;<o_ le trou-
va un jour sautillant d'un air moqueur sur la
terrasse. Or, la cage était soigneusement et sa-
vamment close et non seulement on ne ïa trou-
va pas ouverte, mais elle n'avait pas l'air de
l'avoir été, et -pas un des taquets par lesquels
elle était fermée, n'avait été dérangé. Comment
avait-il _>u s'échapper et comment avait-il pas-
sé ? Mystère ! Il se laissait d'ailleurs très do-
cilement remettre dans sa maison, et y sautil-
lait gaîment, comme enchanté de s'y retrouver,
mais recommençait bientôt le même coup, sans
qu'on s'expliquât comment.

Le mystère finissait cependant par s'éclair-
c'ir et ce que découvrait alors don Evan' n'en
était que plus surprenant. Comme il connais-
sait la malice de son corbeau et le savait far-
ceur, il avait fait mettre à la cage une ferme-
ture , spéciale, grâce à laquelle n'importe qui
ne pouvait l'ouvrir, mais dont le malin Tho-
mas avait deviné le secret. Il poussait le ta-
quet comme il le fallait, ouvrait la porte, sor-
tait, la refermait, repoussait le taquet .et par-
tait tout triomphant. Don Èvaâ faisait chângar

la dôturé, mais 1 ami Thomas avait, regardé
travailler l'ouvrier, ' s'expliquait facilement le
nouveau système, continuait à s'evadfer, et don
Evan, stupéfait, n'arrivait plus à renfermer
qu'au :moyen .de portes impossibles à forcer.
Ms ainsi au défi de s'amuser , à des- évasions
et privé dé' ce genre de farces, il en imaginait
d'autres et ne cessait de s'y livrer jusqu'à sa
mort qui était pour ses maîtres : un véritable
chagrin. Us en' auraient presque pris le deuil !

Don Evan Marvier,' dans ces «Entretiens dés
Lettres >, ne montre pas seulement en, effet une
acuité d'observation parfois aussi divertissante
que savante, mais une sensibilité qui touche au-
tant qu'elle 'instruit: U y conte des .histoires émo-
ttonnanites de rats blancs élevés par sa femme
et sa fuie, et qui se laissent mourir de douleur
à èôté de leurs frères victimes d'accidents ou
dé maladie. Il nous y trace aussi le tableau
d'un refuge de chats errants fondé par lui, à
la lois par pitié et par curiosité, et qui est vrai-
înéht inoubliable. On y voit de pauvres minets
et de malheureuses minettes abandonnées, se
lier et s'aimer entre eux dans leur , misère, et
aller jusqu'à oublier de manger leur pâtée pour
Veiller «ensemble autour d'un de leurs camara-
des mourant, tin magnifique et mystérieux an-
gora égaré on ne 'sait, comment au milieu d'eux,
venu d'an ne sait où qui finit par mourir en-
touré de leurs gémissements et dont ils vien-
nent lécher les larmes au moment où il rend
le dernier soupir.

Tous ces faits paraîtront exceptionnels et le
sont, mais peut-être moins qu'ils ne le sem-
blent et, sans être courants, correspondent à
une réalité que chacun peut observer.

Un de mes amis, chasseur passionné, et que
désole la disparition du gibier, se consolait un
jour de revenir bredouille de la chasse en

rapportant une jolie petite marcassine prise
au gîte, et pas beaucoup plus grosse qu'un la-
pin. Il a réussi à l'élever,, l'appelle Trottinette,
et Trottinette est aujourd'hui une belle et
joyeuse laie, grasse frétillante et merveilleu-
sement apprivoisée. Elle suit son maître dans
ses promenades avec la docilité d'une chienne,
et paraît même, quand on la regarde bien,
avoir comme un fonds de sentiment dans son
groin. Vous n'apercevez pas trace, chez elle,
de la sauvagerie et de la férocité qui passent
pour être la nature du sanglier, et qu'elle rem-
place par la plus franche et la plus entraînante
gaîté. Dans la maison, elle vient aimablement
se ; frotter à vous et vous- brosser de son gros
poil, escalade les escaliers, entre . dans les
chambres, danse autour des Lits4 redescend et̂
dès qu'elle se retrouve dehors, ne cesse de ca-
racoler et de batifoler sur la route et dans les
champs, en revenant, au moindre signe et au
moindre coup de sifflet, flatter et caresser son
maître avec des reniflements affectueux.

Trottinette est-elle seule de son genre dans
le monde généralement plutôt bourru et un
peu mystérieux des sangliers ? Elle est, dans
tous les cas, elle aussi, un bien curieux argu-
ment en faveur de l'âme qui peut se cacher
dans une bête, et qu'on n'y voit pas le plus sou-
vent, mais qu'on y découvre quand on la cher-
che. Rappelez-vous tant d'histoires touchantes,
amusantes ou extraordinaires qui ont été ra-
contées dans tous les temps et qui sont vraies,
écoutez celles qu'on racontera encore et qui ne
seront pas moins réelles, lisez Henri Fabre, les
« Entretiens d'Evan Marvier sur l'âme des bê-
tes », et elle ne fera pour vous aucun doute.
Elle existe !

(« Le Figaro ».) Maurice TALMEYE.

! Les sports
CYCLISME

LE GRAND-PRIX ALLEGRO
Demain, la troisième éliminatoire

Cette grande manifestation cycliste, qui a
suscité le plus grand intérêt parmi nos jeunes
cracks, déroulera demain 24 juillet, une nou-
velle phase de son programme avec élimina-
toire Bienne - Chaux-de-Fonds - Delémont,
111 km. 100.

L'itinéraire de la course est le suivant : Bien-
ne (départ de la place de la Gare, à 6 heures
du matin), Sonceboz, Saint-Imier, 6 h. 10 ; la
Chaux-de-Fonds ; Tavannes, 8h. 45 ; Moutier ,
9 h. 17 ; Delémont, 9 h. 40.

Les quinze premiers classés seront qualifiés
pour la finale qui se disputera, le 18 septem-
bre, sur le parcours du tour du lac de Neuchâ-
tel.

RSOTOC_C_ISIW_
LE « CIRCUIT NEUCHATELOIS »

est définitivement fixé au 14 août prochain
Comme nous l'avons dit samedi passé, le

Circuit neuchàtelois renaît de ses cendres, et
la date en a été arrêtée au dimanche 14 août

Aux renseignements que nous avons don-
nés, ajoutons qu'ensuite du désistement du M.-
C. Neuchâtel, l'organisation générale de l'é-
preuve a été confiée au M.-C. de la Chaux-de-
Fonds, premier initiateur de cette intéressan-
te manifestation. On sait que c'est grâce à ses
bons offices que le circuit de 1925 avait été me-
né à bien. Nul doute que, fort des expériences
faites, il n'arrive encore à mieux cette fois.

Le départ et l'arrivée auront donc lieu à la
Chaux-de-Fonds, suivant un itinéraire calqué
sur celui de 1925.

Si les dispositions du règlement en général
n'ont été que peu modifiées, celles en revan-
che ayant trait au classement du concours in-
ter-club l'ont été de fond en comble.

En somme, tous les partants contribueront
au classement inter-club, puisque le résultat
dépendra pour chaque club des facteurs sui-
vants :

a) Effectif du club.
b) Nombre de participants au circuit.

.., ..' o) Totalité des points recueillis par ceux-ci.
Cette formule présente en tous cas l'intérêt

d'être complètement inédite, et les résultats en
sont attendus avec confiance par les novateurs.

Nous avions relaté aussi que le M.-C. Neuchâ-
tel, gagnant des deux premières manches •¦ du
challenge, avait, ensuite des dissensions sur-
venues, décidé de remettre celui-ci à la dis-
position des usines Condor, donatrices.

Aux dernières nouvelles, et ensuite de la
modification complète des bases de l'interolub
relatée plus haut, il paraîtrait que les usines
Condor prieront le M.-C. Neuchâtel de conser-
ver définitivement le challenge.

Ce jugement de Salomon mettra un terme à
une situation qui semblait inextricable.

LA COURSE DU WEISSENSTEIN
se dispute demain

Demain, se courra, sous lés auspices du M.-1
C. Soleure, la course du Weissenstein, qui a
réuni plus de cent inscriptions.

Oete épreuve est remarquable par le fait
que la côte est une des plus dures en Suisse.
Longue de 4 km. 750, elle a une différence de
niveau de six cents mètres, ce qui représente
une pente moyenne de 12,8 %, avec un maxi-
mum de 26 %.

C'est là1 une très belle épreuve et les mar-
ques de motocyclettes l'ont bien compris, puis-
que nous y trouvons tous les grands as : Fran-
coni, Ceresole, Alfter , Carminé, Divorne, Wuil-
lemin, Bourquin, et d'autres qui les menacent
de près et peuvent prétendre à la victoire. '

__AWN-TENKTCS
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LA « COUPE DAVIS »

La finale de la zone européenne
Disputée depuis jeudi, à Copenhague, la fi-

nale de la zone européenne, qui oppose la
France et le Danemark, se continue aujour-
d'hui. ; . ;

Dans le premier match de « simple », le
Français Cochet a battu le Danois Ulrich, 9/7,
9/7 et 6/4. :

Il reste à jouer deux matches de « double »'
et trois de « simple». •.¦. •¦; ..*:

Dans la zone américaine
Dans la zone américaine, le Mexique et le

Japon se rencontreront les 29, 30 et CI juillet,
à SaMi-Louis. C'est la première fois qu'un
match de la Coupe Davis se jouer a dans cette
ville où habite M. Dwight DaViS, sous-secrétai-
re <l _-tat à la guerre, le fondateur de l'épreuve.

A___ 3____ SME
UNE JOURNEE SPORTIVE A SAINT-AUBIN

en faveur des sinistrés du Vignoble
Le Footbal-Club « Amical », l'actif club de

la Béroche, organise pour demain, sur son em-
placement de jeu, une journée sportive en fa-
veur des sinistrés du Vignoble. ... . .;

A côté d'un match qui opposera Amical I à
Grandson I, une course à pied sur piste. de trois

mille mètres, mettra aux prises nos meilleurs
coureurs régionaux auquels seront, opposés les
Lausannois Paul Gaschen, Marius Schiavo et
William Marthe.

LES CHAMPIONNATS CANTONAUX
jtf-urooirt lieu le 31 juillet S la Chaux-de-Fotode

La société d'éducation physique f« Olympic»
organise sur son terrain de la Chaux-de-Fonds,
dimanche 31 juillet prochain, les championnats
cantonaux d'athlétisme léger.

Ceux-ci comprendront les épreuves suivan-
tes :

I. Epreuves simples : Deux catégories ré-
servées aux licenciés et aux débutants, qui
commenceront dimanche matin déjà.

II. Epreuves licenciés : Courses individuel-
les, lancements et sauts avec élan.

III . Epreuves débutants : Courses, 100, 1000
et 3000 mètres ; boulet 5 kg. et sauts longueur
et hauteur.

IV. Courses d'équipes : 1500 m. olympique,
4 fois 100 m. et 3000 m. relais. j .  • , j '¦

WATER-POLO
POUR LE CHAMPIONNAT SUISSE

Red-Fish Neuohâtel contre C. S. Bienne
C'est demain que se disputera, au débarca-

dère de Bienne, le match retour C. S. Bien-
ne I contre Red-Fish I, de Neuchâtel. On se
souvient qu'au premier tour, joué à Neuchâtel,
le Red-Fish avait triomphé des Biennois par 4
bu ts à 3.

PréyéiW-iî-.
les accidents

Les accidents de la circulation se multiplient
d'une façon inquiétante; Les:enfants sont par-
ticulièrement exposés ; l'étourderie, la vivacité
naturelles à leur âge leur font oublier les rè-
gles de la prudence et ils se précipitent sou-
vent sur la chaussée sans regarder hi à gauche
ni à droite. Combien de fois l'avons-nous remar-
qué aux abords de nos collèges, lors de l'entrée
ou de la sortie des classes, où des malheurs
n'ont étô évités que par un heureux hasard ?

Prévenir vaut mieux que guérir, d'autant que
souvent on ne peut plus guérir. Il y a d'abord
l'instruction des écoliers, sur la nécessité de la-
quelle oit ne.saurait trop insister. Ensuite, il est
indispensable de signaler aux conducteurs la
présence de maisons d'école. :

De nombreuses administrations scolaires ont
fait placer des écriteaux avec des indications
de circonstance telles que < Attention, école ! »
ou bien « Ralentir 1 ». Ces tableaux présentent
l'inconvénient de n'être lisibles qu'à une dis-
tance relativement petite et, éventuellement, de
ne pas être compris des étrangers. Pour remé-
dier à ces défauts, il serait donc utile de choisir
une figure représentant une maison d'école et
des enfants, quelque chose dans le genre de no-
tre dessin. Ces écritaux seraient sans doute plus
efficaces que n'importe quelle inscription, aus-
si impérative qu'elle soit, et ne manqueraient
pas de se généraliser à l'intérieur aussi bien
qu'à l'extérieur de notre pays.

Pourquoi ne prendrait-on pas, chez nous, l'i-
nitiative de les installer ?

Devant la cour d assises d Offenbourg a com-
mencé lé procès contre le négociant Jules
Bruehsaler et consorts, accusés d'avoir vendu de
grandes quantités d'alcool méthylique pour du
bon alcool de bouche. D'octobre 1925 au mois
de février 1926, 13 personnes qui avaient con-
sommé de cet alcool ont succombé à Offenbourg,
Kehl et dans d'autres localités badoises ; deux
autres furent grièvement brûlées. L'alcool mé-
thylique fut aussi introduit à Munster en West-
phalie, où 13 personnes ont succombé, 11 autres
sont tombées malades e t2 sont devenues aveu-
gles. Des décès se sont également produits dans
d'autres villes. ,-

Bruehsaler a perdu la raison pendant l'empri-
sonnement préventif et n'assista en conséquen-
ce pas aux débats. Lé négociant Bete déclare
n'avoir pas connu le caractère dangereux de
l'alcool méthylique, mais,l'enquête a démontré
le contraire. L'accusé Braun a fait des aveux
partiels. Les témoins cités sont au nombre de
soixante.

©es empoisonneurs badois

M. et Mme Bussienne, négociants, à Paris,
avaient engagé, il y a quelques jours , une cui-
sinière, Jeanne Talion, trente ans, qui leur
avait présenté d'élogieux certificats.

Or, un de ces derniers jours, ses patrons s'é-
tant absentés, Jeanne Talion avait fait plusieurs
courses en tax i, au grand étonnement des voi-
sins qui, à chaque voyage, remarquèrent qu'elle
emportait de nombreux paquets.

— Je m'occupe du départ de mes maîtres,
leur dit la cuisinière ; ils vont bientôt partir en
vacances.

Le soir, M. et Mme Bussienne rentrèrent
pour dîner, Jeanne Talion leur avait préparé
un homard à l'américaine. M. Bussienne trouva
un goût bizarre à la sauce et mangea fort peu
de ce plat auquel, par contre, Mme Bussienne
fit honneur.

Après le dessert, la cuisinière insista pour
que ses maîtres prissent du café, contrairement
à leur habitude. Les négociants refusèrent.

Au cours de la nuit , M. Bussienne dormit
profondément. Mme Bussienne, au contraire, se
trouva à ce point incommodée qu'elle dut se
lever plusieurs fois.

Vers 3 heures du matin, elle entendit du
bruit dans une pièce voisine de sa chambre.
Elle s'y rendit et aperçut la cuisinière.

— Que faites-vous là, à cette heure ? lui de-
manda-t-elle, au lieu d'être au sixième dans
votre chambre.

— J'avais laissé mon manteau dans le salon,
s'excusa Jeanne Talion, et elle quitta l'apparte-
ment '.'

M. et Mme Bussienne ne se réveillèrent le
lendemain que fort tard. Ils ne virent point leur
domestique. Pris de soupçons, ils se rappelèrent
les événements de la veille. Ils firent Un inven-
taire rapide et se rendirent compte que quanti-
té de linge, de vêtements et 15,000 francs de
bijoux avaient disparu en même temps que leur
cuisinière que la police recherche.

Mais déjà ce n'est plus sous ce nom de Jean-
ne Talion que la voleuse est poursuivie.

Ainsi' qu'on pouvait le supposer, cette aven-
turière s'était affublée d'une identité qui ne lui
appartenait pas.

On apprit en effet qu'il s'agissait d'une nom-
mée Marguerite. Besson, fort connue dans les
milieux policiers. C'est une femme qui est af-
filiée à une bande de voleurs internationaux et
qui a déjà subi plusieurs condamnations.

Ponr mienx voler ses maîtres
elle lenr sert à dîner

dn nomard sance véronal
Etat civil de Neuchâtel

Naissances
16. Gaston-Georges, à Gaston-Louis Boulin, ma*nœuvre, et à Madeleine-Yvonne Layaz.
Micheline-Hélène, à Maurice-Hector Vitus, com-

mis, et à Hélène-Marie Martenet.
17. Gilbert-Hermann , à Hermann-Charlee Saurer,à Colombier, et à Elisabeth Grossen.
19. Eugènel-Emest, à Firmin-Eugène L'Eplatte-

nier, colporteur , et à Anna-Frida Duvoisin née
Marti.

Décès
13. Colomb, Ernest-Louis, manoeuvre, né le 2 oc-

tobro 1859, époux de Emma-Adèle née Boulet.
16. Schiir née Boiilin, Louise-Adeline, née le Bavril 1879, épouse de Frédéric Schâr.
19. Chosi, Jacques-Angel-Victor, né le 22 jui llet

1907, fils do Mario.

Mariages célébrés
18. Frieden, Fritz-Wilhelm, décorateur, et Ma--

riette-Cécile Depierre, demoiselle de magasin, k
NeucMtel.

Fischer, Bobert-Ernest , ingénieur , à Bâle, et An-
toinette-Madeleine Knapp, à Neuchâtel.

Delapraz, Jean-Aimé, imprimeur, à Boohefort, et
Grand-Guillaume Perrenoud, gérante de magasin,
à Neuchâtel .

21. Perrot , Léon-Samuel, architecte , à Saint-Ger.
vais-lcs-Bains, et Grivaz, Mario-Rose, institutrice,
à Neuchâtel.

Promesses de mariage
9. Stucki, Eodolphe-Jean, agent d'assurances, et

Schwisguebel, Gabrielle-Amélie-Marthe, tous deux
à Bottmingen.

IL Hiltbrunner, Jean, manœuvre, à Neuchâtel, et
Ebhenoz Juliette-Alice, ouvrière de fabrique, à Pe-
seux.

15. Siegfried, Eené-Emile, chauffeur O. F. F., à
la Chaux-de-Fonds, et Pelli Pierrine-Virginie, mé-
nagère, à Neuchâtel.

EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. P. DU BOIS.

Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication. M. A. LEQUIN.

Paroisse de Serriéres
9 h. 45. Prédication. M. H. PAEEL.

Deutsche reîormierte Gemeinde
Punkt 9 . . TJhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BTJOHENEL. '
Vignoble

9 Uhr. Colombier. Pfr. HALLEB.
15 Uhr. Christliche Jugendversammlung auf Plan,-

oemont ob Couvet.
20 Uhr. Couvet Pfr . HALLEB.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

Samedi, i20 h., Béunion de prières.
Temple du Bas

10 h. 30. Culte. M. JUNOD.
Salle moyenne

20 h. Culte. M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. DU PASQUTEE.
f!ll î.nlY.rtTi+Chaumont

10 h. Culte. M. BOEEL-GIEAED.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)

9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. BINGOIEE.
20 h. Eéunion d'appel.
Mercredi, 20 h. Etude biblique. Sujet : Le sang,
Vendredi, 20 h. Béunion de jeunesse.

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

15 Uhr. Jugendbund fur TBchter.
20 Uhr. Predigt
Mittwoch 20 Uhr. Jûnglings und Manner-Verein.
Donnerstag, 20 Y. Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9 V. Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 3 Uhr. Tochterverein. TemperenzsaaL
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

9 % Uhr. Predigt Dr EODEMEYEB .
20 Y. Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag, 20 K Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde, Serriéres Collège.

Eglise catholique romaine
L Dimanche

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

7 h. et 7 h. H. Distribution de la sainte commua
nion à l'église paroissiale.

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

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

sacrement
2. Jours d'œuvre

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

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

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche :
F. TRIPET, rne dn Seyon

Service de nuit dès ce soir jnsqu'an samedi.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de polloe commun ale.

CULTES DU DIMANCHE 24 JUDLLET 1927

(Extrait des programmes du journal « Le Radio »)
Lausanne, 850 m. : 20 h. 31, Orchestre. — Zurich,

588 m. : 16 h., Orchestre de l'Hôtel Baur-au-Lac.
17 h. 20, Accordéon. 20 h., Soirée populaire. —
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de
Neuohâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre du Kursaal.
20 h., Orchestre Calligari. — Paris, 1750 m. : 12 h.50,
Orchestre Locatelli. 16 h. 45 et 20 h. 30, Badio-con-
cort.

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert vocal et instru-
mental. 21 h. 10, Retransmission d'un théâtre. —
Milan, 322 m. 60 : 21 h., « Don Pasquale », opéra de
G. Donizetti. — Londres, 361 m. 40 : 14 h., Quintette.
18 h., Orchestre. 19 h. 15, Sonates dé Beethoven.
19 h. 45, Programme popu laire. — Daventry, 1604 m.
30 : 10. h. 15, Récital de compositions d'enfants.
14 h. et dès 21 h., Programme de Londres.

Berlin, 488 m. 90 et 566 m.: 17 h., Orchestre Hauff-
mann. 20 h. 30, « Les fiançailles de Bettina >, co-
médie de Lenz. — Munich , 535 m. 70 : 16 h. 30, Trio
Max Kreuz. 20 h., Orchestre de la station. 20 h. et
21 h. 40, Orchestre de la station. 20 h. 50, Soirée
théâtrale. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h.
05, Concert. 17 h. 50, Musique de chambre. — Vien.
ne, 517 m. 20 : 19 h. 45, Soirée théâtrale.

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

pasteur. 21 h. 10, Concert de l'Harmonie lausannoi-
se. — Zurich, 588 m. : 11 h. et 16 h., Orchestre. 13 h.,
Orchestre Kaeppeli. 20 h., Musique de chambre.
21 h., Chansons russes et allemandes. — Berne,
411 m. : 10 h. 30, Concert de violon. 13 h., Accordéon.
15 h. 80, 20 h. 30, 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du
Kursaal. 20 h. et 21 h., Récital de chant — Paris,
1750 m. : 12 h., Musique spirituelle. Causerie reli-
gieuse. 12 h. 45 et 16 h. 45, Radio-concert. 20 h. 80,
Concert.

Rome, 449 m. : 10 h. 30, Musique religieuse. 17 h.
30 et 21 h. 10, Concert.. — Milan, 322 m. 60 : 10 h. 30,
Musique sacrée. 16 h. 15, Concert vocal et instru-
mental. 20 h. 45, Concert varié. 23 h., Orchestre de
la station. — Londres, 361 m. 40 : 15 h. 30, Program-
me national français. 21 h. 15, Orchestre. — Da-
ventry, 1604 m. 30 f 10 h. 30, 15 h. 30 et 21 h. 15, Pro-
gramme de Londres.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h., Musique de
ohambre. 20 h. 30, Soirée française. — Munich,
585 m. 70 : 16 h. 45, Trio Max Kreuz. 20 h., « Nor-
mla », opéra de Bellini. 22 h. 30, Orchestre. — Lan-
genberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h., Orchestre. 15 h.
45, Concert de mandoline. — Vienne, 517 m. 20:
20 h., Soirée française.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui samedi
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POLITI QUE
FRANCE

Un aa après
On mande de Paris au - Journal de Ge-

nève > :
Il y a tout juste un an, Paris était extrême-

ment agité. Le cabinet Herriot, dont le ministre
des finances annonçait qu'il n'y avait plus que
quelques millions de disponibles pour rembour-
ser les porteurs de bons et que les caisses de la
Banque de France devraient peut-être être pro-
chainement fermées, était renversé par la
Chambre le jour même où il se présentait de-
vant celle-ci. La chute du franc prenait des allu-
res vertigineuses, la foule venait manifester sa
colère devant le Palais-Bourbon.

On oublie si vite le passé le plus récent qu'on
ne pense plus guère, aujourd'hui, à ces événe-
ments' presque tragiques. Mais les collègues de
M. Poincaré, eux, n'ont pas oublié cette époque,
M. Herriot y compris. Le samedi 23 juillet sera
l'anniversaire de la constitution de ce gouver-
nement dont le chef, s'il a parfois déçu ceux qui
attendaient beaucoup de lui, a tout au moins eu
le grand mérite de mettre de l'ordre dans les
finances et de stabiliser en fait la monnaie. A
cette occasion, les ministres offriront un déjeu-
ner au président du conseil.

Etonnement à Pans
La controverse qui se poursuit au moyen de

notes diplomatiques entre la Belgique et l'Al-
lemagne est suivie à Paris avec beaucoup d'at-
tention, mande-t-on de Paris au « Journal de
Genève >. Ce qui étonne surtout, c'est que le
Souvernement du Reich se soit tout à coup of-
isqué des déclarations faites le 6 juillets par

M. de Broqueville, alors qu'il ne s'était pas ému
lorsque, le 15 février , le même ministre avait
déjà formulé des accusations analogues devant
la Chambre belge des représentants. On rap-
pelle aussi que, le 17 mars, au Sénat français,
M. Eccard, sénateur du Bas-Rhin, avait égale-
ment montré que le budget militaire allemand
était si énorme que les dépenses qu'il comporte
sont inexplicables si l'Allemagne se tient réel-
lement dans les limites imposées par le traité.

Le < Journal des Débats > fait remarquer que
pour les munitions, l'Allemagne, qui a une ar-
mée de 100,000 hommes, dépense 45 millions
de marks or , alors que la France dépense, pour
le même objet , 39 millions de francs papier (ce
qui fait 6,500,000 marks or) et que pour les ar-
mements, les manœuvres et les exercices de
tous genres, les crédits en Allemagne sont à
peu près équivalents à ceux qui étaient accor-
dés à l'armée de 1918. Et ce journal ajoute :

Personne ne pourra croire que de telles dé-
penses sont légitimes. Elles ne s'expliquent que
si l'Allemagne considère sa Reichswehr comme
une troupe de cadres pour une grande armée
pourvue de réserves... H est indispensable
d'examiner à fond la question... Nous pensons
3ue le gouvernement français n'a pas manqué

e se concerter avec le gouvernement belgo.

-TAITE
L'affaire dlmel»

1 ROME, 22. — Au cours de la deuxième : u-
dlence du procès des 19 communistes d'Imola ,
U a été procédé à l'Interrogatoire des accusé?.
Tous ont déclaré ne pas faire partie du parti
communiste. Plusieurs ont dit avoir appartenu
au parti communiste seulement jusqu'en 1924,
d'autres ont dit avoir été membres du parti so-
cialiste, maie non du parti communiste.

AUTRICHE
La main de Moscou

VIENNE, 21. — Le nombre des arrestations
effectuées est jusqu'ici d'environ 800, presque
tontes maintenues. Quelques délinquants en se-
ront quittes pour de simples arrêts de police ;
la plupart, soit jusqu'à ce jour 252, sont déférés
au parquet pour port et usage d'armes dange-
reuses, violences, vol, pillage, meurtre. Les
opérations judiciaires préliminaires ne seront
terminées qu'aux premiers jours d'août.

Ces délits ordinaires des séditions ne sont pas
ceux qui réclament le plus l'attention des pou-
voirs publics préoccupés surtout de rechercher
la genèse de la tentative révolutionnaire. Une
certaine importance est attribuée à l'arrestation
de plusieurs Bulgares se disant étudiants, com-
munistes agissants, arrivés depuis peu de So-
fia. Non moins significative est celle d'un mem-
bre de la < délégation commerciale soviétique *
de Berlin : les révélations de Londres ont mis
en lumière le rôle de oes délégations commer-
ciales de Moscou. On parle aussi de l'arresta-
tion d'un communiste membre de la Diète de
Prusse.

Toutefois, le cas qui paraît le plus important
de tous pour l'éclaircissement des événements
est l'arrestation d'un émissaire arrivé de Berlin
en avion, porteur d'instructions écrites qui ont
été saisies et qui contiennent un plan d'opéra-
tions révolutionnaires d'ample envergure. Il ne
parait pas douteux que la tentative de Vienne
soit un acte réglé par l'état-major soviétique de
Moscou, qui a voulu renouveler contre Vienne
l'entreprise tentée une première fois après l'ef-
fondrement de la dictature bolchéviste de Bela-
Kun en Hongrie.

Cet émissaire était arrivé de Berlin le deuxiè-
me jour de l'émeute que des rumeurs répan-
dues à Berlin et à Munich annonçaient victo-
rieuse. Le membre de la « délégation commer-
ciale > de Berlin est le nommé Lengyel, person-
nage qui avait eu un rôle sinistre en Hongrie
pendant la dictature bolchéviste. Ce fait donne
une idée de la composition des trop fameuses
« délégations commerciales >'.

ROUMANIE
Le testament royal

SINAIA, 22 (Havas). — Le testament du roi
Ferdinand de Roumanie a été ouvert jeudi. Il
est daté du 9 juillet 1925 et est suivi d'un codi-
cille daté du 11 janvier 1926. Le roi donne des
conseils pour l'héritier du trône, lègue à sa
veuve le palais de Centroceni et le palais de
Pelishor, au prince-héritier le domaine de Si-
naia , le château de Pelés ainsi que tous ses im-
meubles de Bucarest.

Le codicille se rapporte à la situation nou-
velle créée par la renonciation du prince Carol.
Les dispositions relatives aux châteaux, immeu-
bles et domaines légués au prince Carol sont
annulées, parce que la possession de ces biens
est absolument nécessaire au futur roi des Rou-
mains. Le prince aura la part réservataire qui
lui revient en argent et en titres d'Etat.

L'espoir du défunt
BUCAREST, 22 (Havas). — Le roi Ferdinand

a laissé pour testament au président du Conseil
une lettre disant notamment : « Je ne doute pas
que mon cher fils Carol tâchera de facilite r les
progrès de la Roumanie pendant le règne de
son fils et de ses successeurs. Il faut qu 'il res-
pecte l'engagement qu 'il a pris de ne rentrer
dans le pays que lorsque les autorités le lui
permettront , ainsi que la situation légale créée
par sa renonciat ion volontaire au trône >.

ETATS-UNIS
Sacco et Vanretti

BOSTON , 21 (Havas). — Sacco et Vanzetti ,
_ ui doivent être exécutés le 10 août , si aucune
mesure n'est d'ici là prise en leur faveur, conti-

nuent la grève de la faim, qui dure maintenant
depuis plus de quatre jours. Le conseil exécu-
tif de l'Etat de Massachusetts, qui a le pouvoir
de confirmer ou d'infirmer toute mesure de grâ-
ce ou commutation de peine décidée par le gou-
verneur, ne se réunira qu 'une semaine avant la
date fixée pour l'exécution des deux Italiens.

ÉTRANGER
Assassinat à Gênes. — Une vieille femme de

68 ans a été assassinée par deux individus, qui
ont disparu en emportant 2500 lires en billets
de banque et un carnet d'épargne avec 7500
lires.

Noyades à Friédrichshafen. — Un bateau à
rames occupé par cinq dames a chaviré au
moment où deux des occupantes voulaient
changer de place. La cantatrice Volkmar de l'o-
péra de Breslau, et la femme du chanteur Werz,
également de Breslau, se sont noyées.

Après l'explosion. — On mande de Munich
qu'une explosion s'était produite il y a quelques
jours dans une fabrique de produits chimiques,
à Thalkirch. Cinq ouvrières avaient été griève-
ment brûlées. Deux d'entre elles ont succombé
j eudi.

La validité des testaments
Notre haute juridiction fédérale est rarement

appelée à se prononcer sur la validité des tes-
taments ; la jurisprudence n'est donc pas très
abondante dans ce domaine. Elle vient de s'en-
richir d'un arrêt intéressant.

Ernest T., citoyen genevois, par testament olo-
graphe du 29 avril 1922, institua comme seule
et unique héritière de tous ses biens, Mme
veuve L., qui fut sa secrétaire-dactylographe ;
sa fortune consistait en titres, espèces et objets
mobiliers. Il décéda en octobre 1922 et ne lais-
sait aucun héritier à réserve.

Sa cousine et la Société académique de Ge-
nève (cette dernière étant au bénéfice d'un tes-
tament du 12 décembre 1901) demandèrent la
nullité du testament en application de l'article
519 du Code civil suisse et soutinrent que T.
était incapable de disposer parce que sous la
puissance de la démence. Le défunt avait été
interné en 1912 dans une maison de santé en
France et menacé d'une mesure d'interdiction.

Les avis des médecins qui soignèrent T. dans
les dernières années de sa vie, appelés à té-
moigner en justice', furent d'avis très différents
sur la capacité mentale du testateur ; le tribu-
nal de première instance de Genève crut de-
voir recourir à un graphologue et lés conclu-
sions de ce dernier — on a souvent observé
que les experts en écritures sont plus affirma-
tif» que nos plus savants médecins — furent
d'une étonnante précision :

< A en juger par le graphisme de feu Ernest
> T., dans son testament du 29 avril 1922, ce-
> lui-ci se trouvait, sans aucun doute, pendant
> la rédaction du testament, dans un état d'é-
> briété aigu, excluant toute liberté de pen-
> sée, annihilant non la logique et l'enchaîne-
> ment mécanique des mots et des phrases,
> mais bien par contre la raison, le bon sens
> et le jugement, la volonté et le discernement.
> Il était donc à oe moment privé de la con-
> science et de la portée de ses gestes et de ses
> actes, sans défense devant toute influence ou
> contrainte extérieure, soit irresponsable. >

Le tribunal de première instance, par un ju-
gement du 18 janvier 1926, annula le testament,
la cousine, à l'exclusion de la légataire univer-
selle, devenant ainsi propriétaire de tous les
biens successoraux.

La cour d appel fut d un autre avis : préfé-
rant à l'expertise graphologique les avis expri-
més par les psychiatres, elle réforma le juge-
ment et envoya Mme veuve L. en possession
des biens délaissés par le défunt.

Le Tribunal fédéral était appelé à prononcer
en dernier ressort. Il l'a fait en confirpiant la
décision de la cour de Genève.

Au cours de la délibération, qui fut intéres-
sante — la lecture du rapport dura, à elle seule,
une heure — le Tribunal fédéral rappela que
l'activité du juge, en pareil cas, doit s'allier à
celle du médecin aliéniste, celui-ci déterminant
la nature des troubles intellectuels constatés,
leur degré d'acuité et leur influence sur la vo-
lonté et la raison, tandis que le juge décide si
les troublés cérébraux ainsi déterminés et dé-
limités correspondent ou non aux notions léga-
les de l'absence de volonté consciente et de pri-
vation de la raison.

Cest à celui qui attaque la validité d'un tes-
tament à établir aveo une certitude suffisante
l'état de démence du,-testateur , au moment de
la confection du testament, une personne inter-
dite pour cause de maladie mentale pouvant
tester dans un intervalle lucide.

Mme veuve L., légataire universelle, devient
ainsi propriétaire de tous les biens du défunt ,
à l'exclusion de l'héritière légale.

An Tribunal
fédéral

En 1877, on ne se doutait guère de l'incroya-
ble révolution que l'invention du téléphone ap-
porterait dans nos mœurs et l'administration
fédérale envisageait avec une sage prudence
le développement possible de son application.

Preuve en soit une circulaire jaunie que com-
munique à la < Tribune de Genève > un de ses
abonnés, signée par le directeur des télégra-
phes Frey, et datée du 17 décembre 1877. Ce
journal la reproduit en attirant l'attention de
ses lecteurs sur le savoureux «français fédéral*
dans lequel elle est conçue, ce qui montre que
celui-ci était déjà fort en honneur en ces temps
lointains dans la haute administration fédérale :

< Circulaire concernant les concessions
pour les installations téléphoniques

* Comme l'on doit s'attendre à ce que la nou-
velle invention, connue sous le nom de « télé-
phone >, trouvera une application étendue, tant
pour l'industrie que pour les relations privées,
il importe de faire observer que toute installa-
tion de cette nature, pour autant qu'elle touche
la propriété d'un tiers, fait partie de la régale
de la Confédération et doit, par conséquent,
être soumise à l'< autorisation de l'Etat >.

> Les inspections et bureaux sont invités,
Îiour autant que cela les concerne, d'en aviser
e public et de faire immédiatement rapport à

l'autorité supérieure, si l'établissement de li-
gnes téléphoniques, tant aériennes que souter-
raines, viendrait à leur connaissance.

> Berne, le 17 décembre 1877.
> La direction des télégraphes

(signé) Frey. >
Le document que voilà ne semble-t-il pas

nous reporter à des temps presque fabuleux ?
se demande la « Tribune de Genève > . Mais
non, puisqu'on fait de même aujourd'hui en ma-
tière de téléphonie sans fil.

I_e téléphone
et l'administration

Voici les résultats individuels des concours
de tir de la dernière réunion cantonale qui a
eu lieu, à Couvet, samedi, dimanche et lundi
passés :

Cible cantonale : (Passe de section). Distinc-
tion. — 48 points : Schild Charles, Neuchâtel.
— 47 points : Simon Justin, Couvet et Meystre
Robert . Neuchâtel. — 46 points : Schnetzer Ro-
bert, Cernier. — 45 points: Zurbuchen Edouard,
Auvernier et Favre John, Couvet — 44 points :
Perret Albert, Saint-Aubin ; PeÙaton Jean, le
Locle ; Fazan Robert, la Brévine ; France Emi-
le, la Chaux-_e-Fo_ds ; Besançon Roger, la
Chaux-de-Fonds ; Etienne Gérald, la Chaux-de-
Fonds. — 48 points : Galli-Ravicini, Neuchâtel;
Carbonnier Louis. Neuchâtel ; Bosshard Henri,
Couvet ; Jenny Ernest, les Verrières ; Quinche
André, Cernier; Oesch Werner, le Locle; Scholl
Frédéric, le Locle ; Doebely Armand, Ponts-de-
Martel ; Stoll Wilhelm, la Chaux-de-Fonds ;
Hadorn Fritz, la Chaux-de-Fonds.

Cible militaire (avec distinction). — 1. Ernst
Walther, Couvet, 451 points ; 2. Schmid Hans,
Couvet, 440 ; 3. Scholl Frédéric, le Locle, 436 ;
4. Guinand Edmond, les Brenets, 430 ; 5. Gabus
Charles, le Locle, 430 ; 6. Zbinden Pierre, le
Locle, 429 ; 7. Ravens Henri, Cernier, 427 ; 8.
Jeanneret Paul, Cortaillod, 427; 9. Richter Geor-
ges, Neuchâtel, 426 ; 10. Zaugg Louis, Neuchâ-
tel, 425 ; 11. Lienher Joseph, Savagnier, 424 ;
12__ Graff Hermann, Boudry, 424 ; 13. Racheten
Jules, Fleurier, 424 ; 14. Schumacher Léon, la
Chaux-de-Fonds, 423 ; 15. Monnet Léon, Tra-
vers, 423 ; 16. Coulet Louis, Savagnier, 422 ;
17. Sauvant Eugène, Bâle, 421 ; 18. Rosselet
Louis, Fleurier, 420.

Cible progrès (avec distinction). — 1. Rosselet
Louis, les Verrières, 455 points ; 2. Luder Mau-
rice, Marin, 448,7 ; 3. Oesch Werner, le Locle,
445,1 ; 4. Zimmermann François, Neuchâtel,
440,6 ; 5. Favre John, Couvet, 440 ; 6. Zurbu-
chen Edouard, Auvernier, 438 ; 7. Stehlin Al-
bert, la Chaux-de-Fonds, 436 ; 8. Dubois Ar-
mand, Fleurier, 436 ; 9. Pellet Jules, Auvernier,
433 ; 10. Rosselet Louis, Fleurier, 430,8 ; U.
Widmer Paul, Neuchâtel, 428 ; 12. Dienther
Walther, la Chaux-de-Fonds, 424,4 ; 13. Canno-
nica Henri, Buttes, 424 ; 14. Mugli Henri, Neu-
châtel, 421 ; 15. With Gottfried, Neuchâtel,
420,8.

Sénés tournantes. — 1. Meystre Robert, Neu-
châtel, 262 points ; 2. Ravens Henri, Cernier,
261 ; 3. Pellaton Jean, le Locle, 256 ; 4. Richter
Georges, Neuchâtel, 254 ; 5. Widmer Paul, Neu-
châtel, 254 ; 6. Rosselet Louis, les Verrières,
252 ; 7. Perret Frédéric, Neuchâtel, 250 ; 8.
Cuany Oscar, Couvet, 246 ; 9. Simon Justin, Cou-
vet, 244 ; 10. Fatton Marcel, le Locle 239.

Cible Areuse, cat. C (4 meilleures passes). —
1. Rosselet Louis, Fleurier, 726,2 points ; 2.

Richter Georges, Neuchâtel, 723 ; 3. Calame
Ulysse, le Locle, 695,6 ; 4. Kuhn Jacques, Cou-
vet, 685,7 ; 5. Graber Arthur, Travers, 676,7 ;
6. Braissant Daniel, Neuohâtel, 674 ; 7. Fischer
Hermann, les Verrières, 672 ; 8. Scribanti Emi-
le, Berne, 659,5 ; 9. Crivelli Antoine, Neuchâtel,
655,1 ; 10. Carbonnier Louis, Neucliâtel, 655.

__es tireurs nenchâtelois
à Couvet

CANTON
UA CHAUX-DE-FONDS

Le crématoire de la Chaux-de-Fonds, déjà dé-
coré d'une mosaïque, «la Vie >, de M. L'Eplat-
tenier, vient d'être doté de « Vers l'au-delà>,
autre mosaïque du même artiste : une vieille
femme qui s'arrache à la vie, un paon, qui sym-
bolise les vanités de la vie terrestre, une jeune
fille qui dit adieu au monde, un vieillard qui
montre la terre d'un doigt désabusé, un masque
de femme dont la résignation ne s'est pas, en-
core emparée ; enfin, une silhouette de jeune
homme merveilleusement sereine devant l'au-
delàraocepté. Autant de choses magnifiquement
vivantes.

TRAVERS ,
Dans sa séance de lundi, le Conseil général

a approuvé le budget scolaire de 1928, qui se
traduit pour la commune par une dépense de
34,695 fr.

Il a remplacé M. Romang, démissionnaire et
dont le départ cause bien des regrets, par M.
Emile Perrin au Conseil communal et par M.
Albert Huguenin à la commission scolaire.

Il a adopté les tarifs suivants de la taxe sur
les billets de spectacles, concerts, conférences,
représentations cinématographiques payants :

Sur les billets de 50 c. à 90 c, une taxe de
5 c. ; de 91 c. à 1 fr. 40, une taxe de 10 c. ; de
1 fr. 41 à 1 fr. 90, une taxe de 15 c. ; de 1 fr. 91
à 2 fr. 40, une taxe de 20 o. ; de 2 fr. 41 à 2 fr.
90, une taxe de 25 c. ; de 2 fr. 91 à 3 fr. 40, une
taxe de 80 c, ; de 3 fr. 41 à 4 fr. 40, une taxe
de 40 c. et ainsi de suite.

Le Conseil communal est prié de reprendre
pour étude, le projet de feu l'ingénieur canto-
nal Hotz, pour la construction d'un chemin à
la montagne nord.

Le Conseil communal déclare ne plus s'in-
téresser à l'achat de l'immeuble de M. Wilhelm
Marti, Sur le Vau, le propriétaire actuel ayant
fait à la commune des propositions inaccepta-
bles.

BUTTES
On nous écrit :
Cest avec un grand regret que l'on apprend

le prochain départ de M. Robert Favre, admi-
nistrateur communal depuis cinq ans et demi.
Cet excellent fonctionnaire, aimable et con-
sciencieux a été appelé au poste nouvellement
créé d'administrateur communal à Cortaillod.

Une situation plus lucrative motive cette dé-
mission regrettable. M. Favre était également
officier d'état civil et préposé à la police des
habitants. Il a rendu d'appréciés services à
la commission scolaire.

Les sports
CYCLISME

LES CHAMPIONNATS DU MONDE
Les 100 kilomètres du championnat

de demi-fond
(Service spécial). C'était hier soir, sur la pi^te

du Stadiou d'Elberfeld, les séries éliminatoires
du championnat du monde de demi-fond , desti-
nées à qualifier les coureurs pour la finale à
disputer demain sur la même piste.

Voici les résultats :
lre série. — 1. Leddy (Hollandais), 1 h. 10'

10".; 2., Linart (champion de Belgique et du
monde), à 380 mètres ; 3. Sawall (champion
d'Allemagne), à 405 mètres ; 4. Parisot (Fran-
ce), à 560 mètres. Laeuppi (Suisse), victime
d'une crevaison, à terminé Sme, à 3010 mètres.
L'Italien Vay n'est pas parti.

2me série. — 1. Brunier (champion de Fran-
ce), 1 h. 5' 4" (nouveau record du monde) ; 2.
Paul Suter (champion suisse), à 1530 mètres ;
3. Krewer (Allemagne), à 3490 mètres ; 4. To-
ricelli (champion d'Italie), à 3650 mètres ; 5.
Vanderstuyft (Belgique), à 13500 mètres. Le
champion de Hollande, Snoek, a abandonné au
60me km.

Sont donc qualifiés pour la finale : Leddy,
Linart, Sawall, P. Suter, Brunier et Krewer.

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

AU PALACE : < Beethoven ». — Le génial
compositeur, dont le centenaire a donné lieu
cette année à d'importantes manifestations ar-
tistiques, eut une vie romanesque que les di-
verses biographies du maître nous ont dévoilée.
Heurtée, passionnée, douloureuse fut l'existence
de l'immortel auteur de la « Pathétique >, et
l'on conçoit l'intérêt très vif que peut présenter
le grandiose film qui passe cette semaine au
cinéma Palace.

Pour rehausser l'éclat de ce spectacle déjà
infiniment captivant par son admirable sujet,
M. Edmond Enzen jouera, avec le talent qu'on
lui connaît, des fragments de l'œuvre de Bee-
thoven.

Avec « La femme de mon mari >, donné au
même programme, c'est Laura la Plante et à
côté d'elle la révélation d'un comique dont le
nom , si je ne m'abuse, sera bientôt célèbre.
Everett Horton — qui n'est cependant pas tout
à fait un inconnu — n'avait pas rencontré en-
core de rôles dans lesquels il lui fût possible
de donner la mesure d'un talent, que sert une
nature aux innombrables ressources et qui par-
fois s'égale à celui des maîtres du rire.

AU THÉÂTRE : « Chouchou, poids plume >.
— La délicieuse comédie de MM. L. Bousquet
et A. Madis, réalisée par Gaston Ravel, avec,
comme interprètes principaux, la toute gracieu-
se Olga Day (Mrs Benson) et le parfait gentle-
man qu'est André Roanne (Chouchou), est cer-
tainement un modèle du genre. La direction
du Théâtre, qui la projette depuis hier soir
sur l'écran, doit en être félicitée, car il n'est
pas de comédie dont le sujet soit aussi palpi-
tant, l'action aussi plaisante et jamais mono-
tone et où décors et scènes sont aussi riches
que pour « Chouchou, poids plume >.

C'est l'histoire d'une américaine (Mrs Ben-
son), « la reine du sucre >, qui s'amourache
d'un jeune Français, Lucien Brodelet de Sur-
ville, surnommé Chouchou, et qui, voyant ses
avances repoussées, se venge en ruinant par
d'audacieux coups de bourse les parents de
Chouchou. Celui-ci, réduit à gagner sa vie, choi-
sit la carrière de boxeur dans laquelle, malgré
les embûches semées autour de lui par sa ri-
vale, il triomphe finalement.

A L'APOLLO : « Le Prince charmant » est
une délicieuse comédie dramatique de l'inspi-
ration la plus fraîche et qui aurait certes mé-
rité les honneurs d'une saison moins avancée.

Le célèbre Jaques Catelain, Nicolas Kolyne,
dont les créations dans le domaine du comique
ne se comptent plus, la belle Nathalie Kovan-
ko, l'inoubliable interprète de l'« Ordonnance >:
de Maupassant, s'y partagent les rôles princi-
paux. Il faut convenir que, jusqu'ici, les édi-
teurs ne nous ont guère habitués à une telle
profusion de grandes vedettes.

D'ailleurs, cette brillante répartition n'est
qu'un des côtés remarquables de ce film où'
tout, jusqu'aux plus petits détails de mise en
scène, semble avoir été l'objet de soins parti-
culiers.

Et, entre les nombreux épisodes où triomphe
l'art inimitable de Kolyne sont présentés des
tableaux dramatiques d'une puissance et d'une
intensité rarement égalées. Il y a notamment
un naufrage en haute mer qui remplit tout un
acte et dont la vérité, la tragique beauté ne le
cèdent en rien aux meilleurs moments de « La
Bataille > ou de « Mare Nostrum >.

Finance - Commerce
Bourse du 22. — La bourse a de nouveau été

très calme et les fluctuations restent très peu im-
portantes.

Obligations soutenues : S Y. % O. T. F. A.-K. 84.25,
84.15, 84.10 %. 3% CF .  F. Différé 7.6.90%. 4 % O.
F. F. 1912-14, 88.50 %. S U %  Jura-Simplon 77.50 %.
4 5. % Etat de Neuohâtel 1915. 99.50 %. 5 % Etat 1918,
100.25 et 100.50 %. 5% Ville de Neuchâtel 1919.
100.25 %. 3 % % Chaux-de-Fonds 1905, 84.25 %. 4 %
Chaux-de-Fonds 1908, 90 %. 5% Chaux-de-Fonds
1926, 100.50 %. 

__
Changes. — Cours au 23 juil let 1927 (8 h.)

de la Banque Cantonale _Ve_c__ .e-o.se ;
Achat Vente Achat Vent*

Parts . . . 20.28 20.38 Mllau . ,,  28.20 28.30
Londres . . 25.20 25.22 Berlin .. 123.35 123.46
New-York. 5.18 5.20 Madrid . . 88.70 88.85
Bruxelles . 72.10 72.20 Amsterdam207.95 208.05

(Ces COUTB sont, donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 22 juillet 1927

Actions Obligations
Banq Nationale. 550.— d Et. Neuo. VA 1902 88.— d
Compt. d'Esc. . . 1547.— cl » » 4% 1307 91.— d
Crédit Suisse . . 815.- d » » 5% 1918 100.40
Oréd. foncier n. 587.50 O. Neuo. VA 1888 85.— d
Soo. de Banque s. 778— cl * * *% 1899 89.- d
La Neuchâteloise 500- d » » 5% 1919 100.25
Câb. éL CortalU. 1 800.- d O.-d.-Fds VA 1897 96— d
Ed. Dubied & C>-> 300.- d ' *% ]̂  »•- d.
Cimt St-Sulplee . 1175.- d t * g» "" f̂ .  

d.
T..- . M.™ „-,. _n a _ , Locle . . S'A 1898 90.25 dTram. Neuo. ord. 400— o _ .gg9 g() 50 d
„ * *. -* P * A

~ , * 5% 1916 100— dNeuch , Ohaum L- d Q N> %1_ dIm Sandoz-TraV. 2a0— d Ed_ DuM.a g% gg _ dSal. des concerts 250— a Tramw _ % 1899 ç)4<_ d
Klaus 80— cl Klaus .Y. 1921 85— d
Etab. Perrenoud 490— d Suchard 5% 1918 97— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, S % %.

Bourse de Genève, du 22 juillet 1927
Actions 3 % Rente suisse ——Bq. Nat. Suisse —— 3% Différé 77 50Comp. d'Eseomp. (.49— VA Ch, féd. A. K, 84.25Crédit Suisse . . 819— Chem Fco-Suiss. 420— dSoc. de banq. s. —— 3% Jousne-Eelé. 364— dUnion fin.genev. 725— 3'A% Jura-Simp. 77.50Ind. pnov gaa 530— 3% Genev. à lots 108.75Gaz Marseille . . _.— i% Genev_ 1899 ;415,_Motor- Colombus 1081.50 3% Frib 1908 . 383—Fco-Suisse élect. 288— 7 % Belge 1080.. d

rA -, A P«v- 454— 5% V. Genè. 1919 -—Ital.-Argent. élee. 537.50rr, 4% Lausanne . ——Mines Bor. ord. 475— d »% Bolivi a Ray 150—Gafsa, part . .. 346— Danube-Save . 56.75lotis charbonii a. 664— 7 % Ch. Franc. 26 \030— 0Ghocol. P.-O.-K. 199— 7% Ch. fer Maroc 1049.50Nestlé ...... 673— 6% Paris-Orléans 975—Caoutch. S. fin. 12— 6% Argentin.céd 99.25 0AUumet. sued . A -i00— Cr. t. d'Eg. 1903 402—
Obligations Hispano bons 6% 492—8% Fédéral 1903 —.— i% Totis e. hong. 450 .—

Italie et Espagne seules montent contre 9 enbaisse (Allemagne, Scandinave, Auglo-Améric). 6stationuaires. A la suite do Paris, lu Serbe remontevivement et trouve des acheteurs 124. 123. 125. 124.124 ._  (+ 5 K). Sur 41 actions : 8 en baisse ; 12 en
haii'.so (Kreugcr , Allumettes , Omuia 90 (+ 3) etHispano avec de petites opérations montan t ou
baissant alternativement par 5 francs (+ 10). Nou-relle D (— 15). 
22 juillet. Cent francs suisses valaient aujourd'huiL

à Paria : Fr. 491.50

Je demandais l'autre jour ce qu'était deve-
nue la brigade de police spéciale créée il y a
deux ans et affectée à la surveillance des
trains...

Je viens de recevoir des nouvelles, de bon-
nes, d'excellentes nouvelles de cette discrète
brigade... Elle va très bien. Elle va mieux que
bien... Et si des express déraillent, et si des
voyageurs sont assassinés, soyons sûrs, et tou-
jours sûrs que les inspecteurs de la brigade
«de police spéciale affectée à la surveillance
des trains > ne figureront jamais parmi les vic-
times des déraillements et des assassinats «fer-
roviaires)... Ayons au moins cette tranquillité...

Les quelques inspecteurs qui composent cette
brigade d'élite sont tous esclaves, en effet,
d'une consigne aussi rigoureuse qu'inattendue.
Il leur est formellement interdit de voyager...
Ils peuvent à la rigueur faire de la bicyclette,
de l'auto ou du canot, mais ils ne doivent ja-
mais monter dans un train. Ils ne sont auto-
risés à circuler sur nos voies ferrées que s'ils
sont en congé régulier et que s'ils voyagent à
leurs frais-

Alors, va-t-on dire, que font donc ces ins-
pecteurs immobiles ?

Ce qu'ils font ?... La question est risible. Ce
qu'ils font ?... Parbleu !... Là où ils sont atta-
chés, là où ils sont scellés, là où ils sont in-
crustés, ils font des paperasses et des procès-
verbaux... Si dans la gare même de l'endroit
où ils sont., emprisonnés, des attentats, des
vols viennent à se produire, alors ils Intervien-
nent... Alors ils enquêtent... Alors, ils se trou-
vent, par miracle, dans la possibilité de faire
leur métier... Et le reste du temps, naturelle-
ment, ils attendent... En attendant, ils peuvent
lire dans les journaux, pour se distraire, les
affreux détails des crimes commis dans les
trains...

Et comment voyageraient ces Inspecteurs ?...
Ils n'ont pas de crédits... Us n'ont pas de frais
d<: déplacement... Ils devraient faire l'avance
de toutes les dépenses qu'ils engageraient —
qui ne leur pourraient être remboursées, au
plus tôt, qu'à la fin du trimestre en cours... La
consigne, pour les agents chargés d'exercer la
surveillance dans les trains, est donc une con-
signe rigoureuse: ils doivent rester chez eux!...
Us ne doivent pas bouger de chez aux .... Ils
ne doivent pas déoenser un sou...

Les bandits qui rêvent d'un mauvais coup
peuvent, eux, voyager... Us voyagent...

M'attriea PRAZ.

Pour et contre

BERNE. — Jeudi soir, à 8 h. 30, on a retiré
du lao de Wohlen, le cadavre du boulanger Er-
nest Haldimann, qui s'était noyé il y a huit
jours en se baignant dans l'Aar.

— A Niederbipp, Hans Mauerhofer, âgé de
16 ans, qui travaillait dans la gravière de la
commune, a été enseveli par un éboulement et
si grièvement blessé qu'il a succombé peu après
l'accident.

SOLEURE. — Un accident qui aurait pu avoir
des conséquences fatales s'est produit sur le
pont de la gare d'Olten. Un camion, lourde-
ment chargé de bouteiUes vides, à la suite de
la vitesse excessive, alla butter contre le bord
du trottoir. Deux douzaines de caisses furent
projetées sur le trottoir et des centaines de bou-
teilles brisées. Par miracle, aucun des nom-
breux passants n'a été blessé ; mais la circula-
tion fut complètement arrêtée, ni chevaux, ni
automobiles ne pouvant passer à cause des dé-
bris de verre dispersés sur tout le pont, lequel
dut être déblayé par les ouvriers de la ville.

ARGOVIE. — Un journalier de Suhr, nom-
mé S. Kuhn, occupé chez un paysan, est tombé,
de nuit, dans une grange et a été relevé très
grièvement blessé. Transporté à l'hôpital can-
tonal, il a succombé dans la journée.

ZURICH. — Le manœuvre Eugène Holzer,
domicilié à Neu-Affoltern, âgé de 23 ans et ma-
rié, était occupé jeud i à la Krà_bûlstrasse à
Zurich à soulever un bloc de pierre quand sou-
dain un paquet de terre glissa et Holzer vint
donner de la tête contre un vagonnet. U eut la
colonne vertébrale brisée et succomba peu
après.

APPENZELL. — Un garçonnet de 4 ans, fils
des époux Inauen-Signer, à Steineck, est tombé
dans la Sitter et s'est noyé. Le corps a été re-
trouvé.

THURGOVIE. — Le dernier vagon du train
qui passe en gare d'Emmishofen à 15 h. est
sorti de la voie mercredi et a été traîné sur un
long parcours. Heureusement, il n'y avait qu'un
seul voyageur, qui eut assez de sang-froid pour
se cramponner au porte-bagages et qui put être
délivré de sa fâcheuse situation après l'arrêt du
train. Personne n'a été blessé, mais les dégâts
matériels sont importants.

— Un ouvrier de l'usine à gaz de Fiauen-
feld, Hermann Frei , père de quatre enfants, se
rendant au travail à bicyclette, est entré en col-
lision avec une automobile et alla tomber sous
les roues de la voiture. Le malheureux eut la
jambe droite sectionnée en dessous du genou et
ide graves blessures à la tête. Il dut être trans-
porté à l'hôpital dans un état désespéré.

GRISONS. — Au col de la Fluela, un berger
d'Arbez, âgé de 11 ans, est tombé dans le tor-
rent et s'est noyé.

VAUD. — Il y avait à Payerne, sur lé champ
de foire , le 21 juillet : 5 chevaux vendus de 400
à 1000 fr. pièce ; 20 bœufs de 800 à 2400 fr. la
paire ; 32 taureaux de 350 à 1300 fr. la pièce ;
180 vaches et génisses de 300 à 1100 fr. pièce;
32 moutons de 60 à 75 fr. pièce ; 5 chèvres à
40 fr.; 700 porcs petits, de 70 à 120 fr. la paire;
240 porcs moyens, de 150 à 250 fr. la paire.

ZOUG. — 'A un croisement de rues, à Holz-
hausern, une cycliste de Risch, Mlle Catherine
Bossard, âgée de 25 ans, est entrée en collision
avec une automobile et a été projetée avec vio-
lence sur la chaussée. Conduite à l'infirmerie
de Cham, elle y a succombé à une double frac-
ture du crâne.

FRIBOURG. — On parle beaucoup ici d'une
grave affaire d'escroquerie, dans laquelle est
impliqué un nommé Eloi Rossier, de Montagny-
les-Monts, établi à Fribourg et qui s'occupait de
la vente de produits alimentaires. Ce négociant,
ne pouvant faire face à de gros engagements fi-
nanciers, a obtenu divers cautionnements pour
des sommes qu'on ne peut encore évaluer exac-
tement, mais que l'on dit assez considérables.
Les sommes en question ont été employées
pour des besoins personnels. Sentant que les
choses se gâtaient, Rossier se décida à prendre
la fuite, non sans avoir encore extorqué près de
la frontière une somme de 1000 fr. à un ami
complaisant, qui ignorait tout de la situation.

On a lieu de supposer que Rossier s'est réfu-
gié en Belgique, et c'est de ce côté que les re-
cherches, activement menées, ont été orientées.
Mais, jusqu'à présent, elles n'ont donné aucun
résultat. Fait qui n'est pas pour valoir au fugi-
tif l'indulgence de la justice fribourgeoise, il est
parti accompagné d'une jeune fille mineure.

Plusieurs plaintes pénales ont été déposées
au parquet.

SUISSE

AVIS TARDIFS
Eglise -tattBonale

Du 24 juillet au 28 août, chaque dimanche, dès
9 h. Ys, un service d'automobiles est organisé de ls
place de l'Hôtel de Ville (bas des Terreaux) k la
Collégiale. Prix de la course, 50 c.

Collège des Anicietns.

H0TBÎ. d» PORT
LES GALLET NIEL



Fête fédérale . de Musique
& la Chaiu-de-_Fond$

(De notre envoyé spécial)

En ville et à la cantine j
La fête fédérale de musique a commencé

hier et tout fait présager l'heureuse réussite
de cette manifestation. La cité des Montagnes
est décorée d'une profusion de drapeaux ; cha-
que maison a tenu à ajouter une note person-
nelle, à la parure officielle. Cela donne une
impression de spontanéité où l'on retrouve l'ac-
cueil montagnard.

Hier, les musiques participant aux concours,
n'étaient pas encore arrivées, mais déjà l'ani-
mation était grande dans les rues.

Partout on respire une atmosphère de fête.
Les Chaux-de-Fonniers ont du plaisir à rece-
voir les arrivants et ceux-ci se sentent à l'aise
dans la cité horlogère.

La cantine est une immense construction re-
couverte de toile, qui s'élève à l'ouest de la
gare et longe la rue Léopold-Robert. L'entrée
se fait par une grande place ménagée à côté.
Lorsque nous y arrivons , dans l'après-midi, tout
le monde est en proie à la fièvre des derniers
moments : des messieurs ornés de cocardes
et armés de grosses enveloppes jaunes, s'agi-
tent et donnent des ordres ; les ouvriers fixent
encore quelques planches et enfoncent d'ulti-
mes pointes ; partout une forte odeur de bois
frais. Et au milieu de tous ces préparatifs, une
pluie diluvienne vient à point pour éprouver
rimtperméabilité des toiles de couverture.

Plus de 3500 personnes trouvent place dans
la cantine. Du côté sud, s'étendent d'immenses
cuisines, véritable fabrique alimentaire, qui est
en mesure de confectionner 6000 repas quoti-
diens et, comme toute usine qui se respecte,
possède un quai spécial pour décharger des va-
gons les matières premières et les ustensiles.

La piremière de « Guillaume Tell »
Le clou de la fête demeurera sans doute la

représentation de « Guillaume Tell >, de Ros-
aini. Le résultat auquel sont arrivés les organi-
sateurs de ce spectacle est merveilleux. Ainsi
qi_e nous l'avons dit déjà, les grand s rôles ont
été confiés à des artistes réputés, tandis que
tous les autres exécutants sont recrutés dans le
pays. Eh bien, ce qu'il y a de remarquable,
c'est la splendide cohésion à laquelle sont ar-
rivés amateurs et professionnels. Dans un
même élan, ils ont réussi à s'entraîner les uns
les autres et c'est ainsi que le contact est né.
Des hommes se sont dévoués sans compter pour
atteindre ce but et ils ont réussi. Parmi eux, ci-
tons M. G. Duquesne, directeur de la musique
des Armes-Réunies, qui nous a paru tenir son
monde très en main. L'orchestre, dans sa plus
grande partie, est formé de membres de l'O-
déon, fl se montre excellent accompagnateur.

n L'opéra de Rossini a repris les principales
scènes du drame de Schiller, auquel ses auteurs
ont ajouté une intrigue dont ils tirent habile-
ment parti. Arnold de Melchtal s'éprend d'une
sœur de Gessler, Mathilde, et il est partagé en:
tre son amour et ses devoirs de patriote. Cet
épisode, d'allure classique, n'a rien de regretta-
ble, car il procure une heureuse diversion.

Ce n'est pas le lieu de juger ici l'oeuvre même
du compositeur italien, mais il faut convenir
qu'elle demande des interprètes de première
valeur.

Rossini ne craint pas des mouvements am-
ples, qui exigent beaucoup d'efforts, puis il
passe à des dialogues exquis de fraîcheur.

Grâce à son organe d'une pureté remarqua-
ble, Mme M. Comès (Mathilde) a été très ap-
plaudie. M. Granier a donné toute sa mesure
dans le rôle d'Arnold de Melchtal et nous a
fait jouir de son superbe ténor. M. Guy Beck-
mans, dans le Guillaume Tèll qu'il a créé, s'est
fait admirer par son émouvante grandeur et
son talent d'acteur. Citons encore M. Chan-
treine (Walther Furst) qui fait preuve d'un ta-
lent de basse extrêmement étudié. Tous les
solistes, d'ailleurs, ont contribué à maintenir
le spectacle à un niveau très élevé.

Les choeurs suscitaient dans notre public un
vif intérêt, puisqu'ils étaient sortis de chez
nous. Le metteur en scène à été bien inspiré
en les composant d'un nombre assez grand de
participants. Tels qu'ils sont, ils constituent de
remarquables ensembles et l'opinion unanime
louait leur chant profond et nuancé. Grâce à
cette unité, ils ont réalisé des scènes de toute
beauté : l'arrivée des conjurés dans le deuxiè-
me acte et les chants qui remplissent les der-
niers tableaux du quatrième.

La mise en scène était fort soignée. Les ar-
tistes ont trouvé pour leurs décors des tons as-
sez marqués, tout en restant agréables à l'œiL

Félicitons particulièrement MM. Perrin et
Dessoulavy, qui ont montré des dispositions
très heureuses dans cet art difficile qu'est le
brossage de décors de théâtre.

Il est .impossible de nommer ici tous ceux
qui ont travaillé à la réussite de la représen-
tation. Nous savons que les sociétés locales de
la Chaux-de-Fonds ont été particulièrement mi-
ses à contribution. Nous félicitons vivement
nos concitoyens de la Montagne et leur souhai-
tons tout le succès qu'ils méritent. C'est une
belle fête en pays neuchàtelois 1

Aujourd'hui, à 11 heures, réception de la
bannière fédérale et cortège en ville.

Le comité de presse fait savoir que les trains
spéciaux circuleront également à l'issue de la
représentation du mardi 26 juillet.

POLITIQ UE
N. P©in_apê à .'â._$i_ne_ ir

L'hommage des ministres
PARIS, 22. — A l'occasion de l'anniversaire

de la constitution du ministre d'union natio-
nale, un déjeuner a réuni aujourd'hui , à l'issue
du Conseil des ministres, dans un restaurant
du Bois de Boulogne, les membres du gouver-
nement auxquels s'étaient join t M. Jules Mi-
chel, secrétaire général de la présidence de la
République, représentant M. Doumergue.

A la fin du déjeuner , les ministres ont of-
fert au président du Conseil un exemplaire
rarissime du premier roman de Robert de
Fiers : « Usée, princesse de Tripoli >.

La page de garde porte la dédicace suivante :
« A Raymond Poincaré, notre président, notre
chef ,, notre ami, en admiration , en gratitude, en
dévouement, 22 juillet 1927 > , suivi des signa-
tures de tous les membres du cabinet.

L'œuvre d'une année '' !
PARIS, 23 (« Tribune de Lausanne »). —

Marquant l'anniversaire du cabinet Poincaré,
les journaux rappellent des chiffres et présen-
tent des graphiques qui sont du plus haut inté-
rêt. Depuis janvier 1927, le franc est stable.
La caisse d'amortissement qui fonctionne et les
mesures prises pour la consolidation et la con-
version de la dette à court terme ont permis
à la trésorerie publique de se trouver dégagée
pour quatre ans. Les huit milliards d'échéance
de 1927 sont réduit s à lin; les huit milliards
de 1928 à trois; et les dix de 1929 à quatre. Il
n'y a plus désormais que des bons de la Dé-
fense nationale à deux ans réduits au taux de

D'autre part, le gouvernement a remboursé

à l'étranger pour plus de six milliards de prêts
à court terme. Alors que les caisses publiques,
il y a un an, possédaient à oeine un million de
francs papier valant tout péniblement dix cen-
times-or, l'Etat dispose aujourd'hui d'une mar-
ge de près de onze milliards, au taux de vingt
centimes-or par franc, à son compte d'avances
de là Banque de France. Son encaisse de devi-
ses étrangères a passé de quatre milliards 83
au lô novembre , à 23,46 au 15 juillet.

I_@s dêcré-S-Iois en France
Se souvient-on du bruit que l'on fit, dans les

milieux radicaux, en décembre dernier, autour
des décrets-lois ? On devait en demander la
discussion immédiate, les repousser et renver-
ser ainsi le gouvernement.

Plus de sept mois se sont écoulés depuis ; la
session parlementaire s'est ouverte ; elle a été
close ; et le cabinet n'a pas souffert des décrets-
lois.

Un grand nombre d'entre ces décrets, en
effet, ont été ratifiés obliquement ; les autres,
les plus importants, n'ont pas été discutés, mais
ils sont entrés en vigueur , et même dans les
mœurs.

Et nul n'en parle plus. (< Cyrano >.)

y si homme gênant
e. nuisifo.e

BUCAREST, 22 (Havas). — En réponse à des
informations parues dans la presse anglaise et
dans la , presse allemande, les milieux officiels
roumains font savoir que la situation, en ce .qui
concerne, les prétentions éventuelles du prince
Carol au trône de Roumanie, est nettement ré-
glée par l'acte constitutionnel du 4 janvier 1926
qui a été ratifié par tous les partis politiques.

Seul le roi Ferdinand aurait eu le droit de,
faire rentrer en Roumanie le prince Carol, Or,
il ne l'a pas appelé à son chevet. De plus, le
testament du roi, qui a déjà été publié précise
nettement que la succession au trône doit reve-
nir au prince Michel, lequel a été reconnu par
le Parlement en qualité de successeur.

Le prince Carol ne peut donc plus rentrer en
Roumanie.

LONDRES, 22. — L'agence Reuter reçoit de
Berlin la dépêche suivante :

Les journaux du soir publient un télégram-
me de Bucarest disant que des manifestations
en faveur du prince Carol ont eu lieu à Soga-
ras. Les manifestants ont été dispersés par la
cavalerie ; plusieurs d'entre eux ont été tués.

Deux arrestations
PARIS, 22. — M. Semart, secrétaire général

du parti communiste, qui avait été libéré par
les royalistes de la prison de la Santé en même
temps que M. Léon Daudet, à été arrêté à 14 h.
à la maison des syndicats unitaires. Il a été
conduit au parquet de la police judiciaire. Son
arrestation n'a donné lieu à aucun incident.

PARIS, 22 (Havas). — La police vient d'ar-
rêter M. Bernard , secrétaire-adjoint du parti
communiste, en vertu d'un jugement rendu par
la cour d'Orléans, le condamnant pour provo-
cation de militaires à la désobéissance.

XTn j eu barbare
Tout ce qui se fait aux Etats-Unis est plus

grand et plus étonnant que partout ailleurs : la
presse de ce pays l'affirme si souvent qu'il fau-
drait être bien mécréant pour en douter. Mais
quel scepticisme tiendrait devant le « record >
que constitue le cas Sacco et Vanzetti ? Denys
l'Ancien s'en trouve de beaucoup dépassé.

Lorsque, levant les yeux dans la salle où sur
l'ordre du tyran de Syracuse on le traitait en
monarque, Damoclès aperçu t sur sa tête l'épée
dont la rupture de l'unique crin de cheval qui
la retenait pouvait amener la chute à tout ins-
tant, il ne jugea pas à propos de garder sa place
une seconde de plus. Et Denys, comprenant son
émoi, n'insista pas.

Voilà cependant cinq années et davantage
que les pouvoirs publics et l'opinion générale
du Massachusetts retiennent Sacco et Vanzetti
entre la vie et la mort. Pourtant les présomp-
tions en faveur de l'innocence de ces deux hom-
mes sont de telle nature que l'élite intellectuel-
le de cet Etat s'agite pour obtenir soit la revi-
sion d'un jugement tenu pour inique, soit la
grâce des condamnés.

Peine perdue. On sait par des exemples fa-
meux que quand la justice s'entête, il faut pres-
que une révolution pour avoir raison de son
obstination.

L'habitude est une seconde nature et par elle
on se fait à tout. Ainsi raisonnent vraisembla-
blement les braves gens du Massachusetts, qui
paraissent prendre en , toute patience l'attente
de Sacco et Vanzetti. Et ils oublient simplement
de se mettre à la placé des deux Italiens.

Si au moment de retrouver leur lit, ces bra-
ves gens du Massachusetts se sentaient chaque
soir exposés à s'entendre dire le lendemain :
« C'est pour aujourd'hui ! », gageons qu'ils s'a-
giteraient quelque peu sur leur couche avant de
tomber dans le sommeil qui apporte l'oubli-
Mais comme ce n'est pas sur leur tête que l'é-
pée de Damoclès reste en suspens, leur amour
du confort corporel et moral ne souffre pas d'at-
teinte. Néanmoins le Massachusetts passe pour
un des Etats les plus avancés des Etats-Unis
dans le domaine de l'intelligence...

On voudrait que cette intelligence lui fît com-
prendre que, même coupables, Sacco et Van-
zetti auraient gagné leur grâce par le très long
supplice moral auquel ils ont été soumis. Mais
c'est qu'on a de fortes raisons de croire à leur
innocence !

Ce jeu de chat avec la souris va-t-il se pour-
suivre encore longtemps ? F.-L. S.

Sacco et Vanzetti
MILAN, 22. — Un télégramme de New-York

à la < Stampa > annonce que le consul d'Italie
à Boston s'est rendu auprès du gouverneur du
Massachusetts, auquel il a. déclaré qu'une en-
quête faite par lui personnellement l'a convain-
cu de l'innocence de Sacco et Vanzetti.

La grève de la faim faite par les deux con-
damnés soulève en Amérique un vit intérêt
mais il ne semble pas qu'elle puisse modifier
l'attitude du gouverneur. Elle n'est qu'une pro-
testation des deux anarchistes contre la déci-
sion du gouverneur de conduire une nouvelle
enquête secrètement. Cette grève n'a eu jus -
qu'ici aucune conséquence sur la santé de Sac-
co et de Vanzetti. Etant donné que le gouver-
neur et la commission ont presque terminé leur
enquête, on croit que la décision en faveur ou
contre la revision du procès sera pris© avant
que les autorités de la prison soient obligées
de recourir à l'alimentation forcée.

Le comité pour la déîehse de Sacco et de
Vanzetti a adressé au gouverneur une protesta-
tion énergique contre l'enquête secrète. La pro-
testation demande la libération des deux mal-
heureux, libération exigée par l'opinion publi-
que mondiale.

-L'affaire d'Avenches
On se souvient, écrit-on à la « Tribune de

Lausanne >, qu'au mois de novembre dernier,
à la suite d'une plainte pénale pour faux, usage
de faux, escroquerie, abus, de confiance, exac-
tions et complicité, deux personnalités en vue
d'Avenches, l'une revêtue d'une charge offi-
cielle, l'autre d'un mandat financier, firent l'ob-
jet d'une enquête; l'une d'elles fut mise en état
d'arrestation, puis remise en liberté. Sur le
préavis de la chambre des notaires du canton
de Vaud, le Conseil d'Etat suspendit pour une
durée de six mois, dès le 16 novembre 1926,
Georges Gobât, qui avait reçu le 31 juillet 1925
sa patente de notaire pour le district et le cer-
cle d'Avenches, et qui n'a pas repris son ac-
tivité à l'expiration de la suspension.

Dès lors, l'affaire, qui a fait grand bruit à
Avenches, a suivi son cours. Les plaignants
ont retiré leur plainte, mais elle se poursuit
d'office; elle aura son épilogue le 28 juillet, dès
8 heures, devant le tribunal de police d'Aven-
ches où Gobât est renvoyé comme prévenu de
faux et usage de faux.

' Mort de M. Hoffmann
SAINT-GALL, 23. — L'ancien conseiller fé-

déral Arthur Hoffmann est mort.

Sinistres prévisions
PARIS, 23 (Havas). — Sous le titre < La paix

menacée », M. Jules Sauerwein publie dans le
« Matin » un important article où il passe en
revue les différents litiges qu'il estime dange-
reux pour la paix, qui sont actuellement en
suspens, particulièrement en Europe centrale et
dans les Balkans..

i Imaginez, dit-il, que sous une forme quelcon-
que, l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne ap-
paraisse soudainement comme un fait accompli,
il ne s'agit plus d'un secteur limité de frontiè-
res dans les Balkans, où les soldats grecs et
bulgares en viennent aux mains, ee qui se pas-
serait serait autre chose de tout différent : un
incendie s'allumant en même temps sur toutes
les frontières d'Autriche et même de Hongrie.
Cela signifie du jour au lendemain l'Autriche
et la Hongrie, l'Italie et la Tchécoslovaquie, la
Roumanie et la Yougoslavie, six puissances par-
ticipant soit à une guerre, soit à des mesures
de guerre, sans compter l'Allemagne dont l'at-
titude serait un point d'interrogation angois-
sant.

Qu'il s'agisse de l'Europe centrale ou des Bal-
kans, les puissances européennes ne doivent
rien négliger pour que dans les mois qui vien-
nent, nous assistions vraiment à cette extension
des traités de Locarno, sans laquelle les garan-
ties de paix sont illusoires.

H lui est impossible de parler,
mais il parle tout de même

PARIS, 23 (Havas). — Un colaborateur du
« Matin > a été reçu par le prince Carol, qui
lui a fait la déclaration suivante :

« La mort de mon père, auquel m'unissaient
les liens d'une affection profonde et partagée,
a été pour moi un coup terrible. Ma pensée se
tourne sans cesse vers ma patrie et surtout
vers cette capitale où, tout entier, notre peuple
va rendre l'hommage le plus mérité au grand
souverain qui a fait son unité nationale.

> Vous comprendrez donc qu'il me soit im-
possible dans un moment pareil de parler à la
presse. > '. ,¦ ¦- -' .¦. V-'- ' '

Le prince a ajouté que la déclaration qui a
été publiée hier matin est l'expression des sen-
timents que nourrissent à son égard tous ses
amis. Quant à moi, a-t-il dit, tout entier à ma
douleur, il est très loin de mon esprit de faire
dans les circonstances présentes aucune mani-
festation qui pourrait troubler les funérailles
royales.

La Grande-Bretagne inviterait
Hindenburg

LONDRES, 23 (Havas). — Sous le titre « Hin-
denbourg à Londres >, la revue < The Outlook >
faisant remarquer que l'esprit d'animosité en-
vers l'Allemagne qui caractérisait la mentalité
britannique du temps de guerre disparaît de
jour en jour. Le périodique invite le président
du Reich à venir faire une visite officielle à
Londres, visite que les souverains anglais lui
rendront à Berlin.

Les tueries bolchévistes
PARIS, 23 (Havas). — Le « Journal > repro-

duit une dépêche de Moscou, annonçant que
des 46 personnes arrêtées en Ukraine, 18 ont
été condamnées à mort et 26 à des peines d'em-
prisonnement de durées variables.

Victimes des inondations
. # BERGGIESHUBEL, 23 (Wolff). - A Berg-
gieshubel, on a découvert hier sous les dé-
combres deux cadavres, dont celui d'une jeune
fille de 15 ans. Malgré les recherches actives,
on signale encore la disparition de dix per-
sonnes.

De jolis directeurs !
LUBECK, 23 (Wolff). — Des irrégularités dé-

couvertes au Lubecksr Kredit Anstalt ont ame-
né le congédiement de deux directeurs. La ban-
que subit une perte de plus de 100,000 marks,
causée par des spéculations.

Dernières dépêches

OB îto__rf>t être le titre d'une fable à la fa-
çOÉI de Lai Fontaine : le bambin, l'auto et là
bjcyolette. Miels nous ne sommes plus au temps
des fables ; nous sommes, hélas, au temps des
faits divers.

Domo, une auto, arrêtée devant un magasin
de notre v_lè, attira, jeudi après-midi, l'atten-
tion d*u_ bambin qui jouait. Il s'approcha, tou-
cha, palpa tant et si bien le véMcule que ce-
lui-fll se mit en marche. En machine bien éle-
vée eHe prit tout droit le bon chemin et s'en
fut du côté de la Banque cantonale.

L'aventure eut pu s'arrêter là. L'auto aussi.
Mais montant sur le trottoir, et avec le sûr ins-
tinct qui conduit le pot de fer contre le pot de
teÉre, elle vint écraser une bicyclette qui se
¦trouvait là et qui fut, ma foi, bien mal arran-
gée', (c Feuille d'avis des Montagnes >.)

_ _E _©C_L_

NEUCHA TEL
;. Course Desor

M. L. Baumann, directeur des écoles secon-
daires, chef de la course, a téléphoné hier soir
de Lugano : « Courae jusqu'à ce jour très bien
réussie ; tout le monde en bonne santé ; très
beau temps ».

—feOleures nouvelles
ML Eugène Krebs a eu l'obligeance de nous

faire g&vôir qne l'état de santé de sa fille Adrien-
ne, victime de l'accident relaté jeudi, n'est pas
si grave qu'on l'aurait pensé au premier mo-
ment. Il nécessitera encore de longs soins, mais
nous sommes heureux de pouvoir dire qu 'on
ne craint plus d'issue fatale.

Concert public
-Programme du concert de demain matin , par

la Fanfare italienne, directeur , M. R. Ayala :
SUvana, marche, Ayala. — Dante Alighieri,

symphonie, Bartoluci . — Nuit d'été, valse, Ron-
zani. — 0p. Vesprisiciliani, fantaisie, Verdi. —
La Zingara, marche, Caravaglios.

Souscription en faveur
des sinistrés élu Vignoble

Association des sociétés locales de NeuchâteL
200 fr.; P. S., Geneveys-sur-Coffrane, 10 fr.;
E. v. K., Geneveys-sur-Coffrane, 10 fr.

Total à ce jour : 9300 fr.

L'Ukraine en a assez
PARIS, 22. — Le « Matin » reproduit la dé-

pêche suivante de Berlin :
«La nouvelle se confirme que de nouveaux

soulèvements ont éclaté en Ukraine, dans de
nombreuses communes. A Kharkov, le comman-
dant de la Tchéka a entrepris une expédition
de représailles à vaste envergure au cours de
laquelle 125 personnes auraient été fusillées.
Les révoltés, tenus au courant de tous les mou-
vements des troupes de la Tchéka, surprennent
souvent les patrouilles rouges et les extermi-
nent. C'est ainsi que dans la seule localité de
Zwinogrod, 52 tchékistes auraient été fusillés. >

L'accident des Schœllenen. — A l'hôpital mi-
litaire d'Andermatt est décédé vendredi, Mme
Hess, qui avait été grièvement blessée le 3 juil-
let dans l'accident d'automobile des gorges de
Schœllenen, ce qui porte ainsi à quatre le nom-
bre des victimes de l'accident. , Mme Hess était
âgée de 40 ans ; son mari n'avait été que lé-
gèrement . blessé.

t
Monsieur et Madame Achille Merlotti, leurs en-

fants et petit»-enfant*, à Hauterive, en France et
à Neuohâtel ; Mo_rieur et Madame Ariodante Mor-
lotti, leurs enfant* ©t petite-fille, à Neuchâtel |
Monsieur et Madamo Marcel Merlot ti, leurs en-
fants et petite-finfanf.FS , on France ; Monsieur et
Madame Antoine Merlotti et leur fils, en France |
Madame et Monsieur Oamba-Merlotti et leurs en-
fants, à Hauterive ; Mademoiselle Joséphine Mer-
lotti, en Hollande, a'mnï que le» familles Lotti et
Bosi en Italie, Lotti et Merlotti on Amérique, et
toutes les familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leu rs atnli ©t connaisaancea
de la perte cruelle qu'ils 'vl . fj Ti.e_ t d'éprouver en
la personne de leur chère mère, balle-mère, grand'-
mère, arrière-grand'mèro, sœur et parente,

Madame Carolina MERLOTTI
née LOTTI

enlevée à leur tendre affection, dans sa 75me an,.
née, après uno longue et pénible maladie, munie
des saints sacrements . de l'Eglise.

L'ensevelissement, aveo suite, aura lien samedi
23 juillet, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hauterive.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
B. L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I POPES FI1E11H KKIflEUtlfl '
[M AISON GILBERT
| Tél. 8-95 Hue des Poteaux 3 et 4 fi

|i  près du Temple du Bas

/_ ^^_^.ji_sl__?̂ ^B̂ 5|5fcyĤ *

-___T* Concessionnaire de la
I vaille pour les enterrements par

corbillard automobile
S Cercueils de chêne, sapin, tachyphage I
fâ Membre et concessionnaire de la _J

Société de Crémation ù

Madame Lina Ducommun et ses enfants, à Au-
vernier et Laufon ; Madame et Monsieur Otto
Clero ; Monsieur Henri Mouchet et ses enfants j
Monsieur et Madame James Galland ; Madame et
Monsieur Marendaz et leur fille, em Angleterre j
Madame et Monsieur Leuba et leurs enfants, &
Vevey ; Monsieur et Madame Aimé Galland et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Fritz Gallancj
et leurs enfants, à Neuchâtel et Auvernier, et les
familles parentes et alliées,. font part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher père, beat*
père, grand-père et parent,

Monsieur Fritz GALLAND
que Dieu a rappelé à Lui, après nne longue mala-
die, dans sa 72me année.

Père, mon désir est qne IS où je suis,
ceux qne Tu m'as donnés y soient aussi
aveo moi. Jean XVII. 24.

L ensevelissement, aveo suite, aura lien diman.
che 24 juillet, à 18 heures, à Anvemler, No 12.

Domicile mortuaire : rue Bachelin 19, Ne_oh_,tei
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

On ne touchera pas

Bulletin météorologique — Juillet 1927
Hauteur du baromètre réduite à zéro

¦

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
.i ._, ¦»

Temp. deg. cent. S g -g V* dominant S_ « § I ' ""• â
| Moy- Mini- Maxi- S « _ *

enne mnm mnm S § a Dir. .Force *i l  n H ja, i m
— . ¦ »

22 20.8 16.9 26.9 717.7 3.9 var. moyen nua_r.

22. Quelques gouttes de pluie à , midi et demi et
à 17 h. Le temps devient orageux subitement vers
17 h. et presque dans toutes les directions aveo
très fort coup de vent N.-O. et de courtes averses
jusqu'à 18 h. Y., à partir de 21 h. nouveaux orages
plus violents au S.-O. S. et S.-E. pendant toute 1 .
soirée.
23. 7 h. '/_ . Temp. : 15.5 Vent : N.-O. Ciel : oo-T,

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
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mm
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Niveau du lac : 23 juillet. 429.90
Température de l'eau t 20°

Temps probable pour aujourd'hui
Régime des vents d'ouest. Ciel nuageux. Aver-

ses passagères et orages probables. La température
baissera quelque peu.

Bulletin météor . des CF. F. 23 juillet &6h.3 0
° - H I
e g Observations faites S _,__ ___ .__ ,
5| aux gares C. F. F. g ™MPS ET VENT
-3 a o | 
280 Bâle . . . • • +18 | Pluie prob. Calme.
543 Berne . ¦ • • +15 i pluie. Vt d'O.
587 Coire . • « « • +17 » Calme,

1543 Davos . . • < +10 > »
632 Fribourg . _ . +10 » »
394 Genève . » . • +18 » »
475 Glaris . . . . -j-16 Pluie prob. >

1109 Gôschénen . . +13 Pluie. »
566 Interlaken . . . -. 18 » »
995 La Ch.-de-Fonds +13 Nuageux. »
450 Lausanne . . . -. 18 ! pluie. »
.08 Locarno , . . +20 j » »
276 Lugano . . . , +20 j Orageux. »
439 Lucerne . . < « +17 ! Pluie. »
898 Montreux . . . 420 > »
482 Neuchâtel . t . +18 Pluie prob. »
505 Ragatz . ¦ < • +17 Couvert. »
673 Saint-Gall . . . +16 Pluie prob. »

1856 Saint-Moritz . +11 Pluie. »
407 Schaffhouse . . -+17 i Pluie prob. » .
1290 Schuls-Tarasp . ! Manque
562 Thoune . . . .  +15 I Pluie. »
389 Vevoy . . . .  +19 » »

1609 Zermatt ¦ . . +11 i Nuageux. »
410 Zurich +18 Pluie. »
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et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Il Comitato Copératlva prlvata e Mutuo Soccorso
Amlclzia annuncia ai suoi membri il decesso délia
Signera

MERLOTTI Carolina
Madré dei membri Merlotti Achille e Ariodante,
membri attivi délia società. Et li invita a partec^
pare al funerale che avrà luogo a Hauterive, sa-
bato 23 corrente aile ore 14. H Comitato,

Cours du 23- juillet 1927, à 8 h. 30, du
Comptoi r d'Escompte de Genève, IVeucIiàle!

Chequt Demande Offre
Cours Paris 20.28 20.38

tans engagement Londres .... 25.20 25.23
vu les fluctuations ™a°„ ' ' * * ' ?S'i _ $H_

'iïSr/c. SSS'::: Aï Ustéléphone 10 Berlln i2 3.30 123.45
Achat et Vente 5££j_ _ 7. 2

7
0|l fig

de billet» de Madrid 88.65 88.85
banque étrangers Stockholm .. 139.— 139.25
m . ~ ,. Copenhague . 138.75 139.—Toutes opérations Oslo 134.— 134.25

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

L_ UA1K1_, Va (Havas). — L'observatoire
d'Helouan a enregistré vendredi matin, après
six heures, une secousse sismique qui a duré
37 secondes. Le centre de cette secousse parais-
sait être à environ 1600 km.

Accident d'aviation
CALCUTTA, 23 (Havas). — On mande de

Chilong que l'un des deux avions à bord duquel
le capitaine Shack et M. Leene se sont rendus
d'Angleterre en Inde, s'est écrasé sur le sol.
Trois spectateurs blessés ont été transportés à
l'hôpital. Le pilote a été légèrement blessé.

Tremblement non situé

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et j e vous don-
nerai du xepos. Matth. XI, 28.

Je t'ai aimée d'un amour éternel,
c'est pourquoi j'ai prolongé envers
toi ma bonté.. Jérémie, XXXI, 3.

Monsieur Jules Glauser et ses enfants ;
Mesdemoiselles Léat et Adèle Glauser, à Boudry;
Monsieur Ami Glauser, à Berne,
et les familles Rosselet, Frey, Grivel, Glauser,

Montandon, Perregaux, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Rose GLAUSER
née ROSSELET

leur chère épouse, mère et parente, enlevée à leur
tendre affection, aujourd'hui 21 juillet, dans sa
85me année, après une longue maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu samedi 23 juillet, à 13 heures.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Nouvelles diverses
Violenté explosion à Genève. — Vendredi-

vers 8 heures trois quarts, une.très forte explo-
sion mettait en émoi le quartier de la Servette,
à Genève.

Un tube d'oxygène avait sauté dans l'atelier
de M. Ami Perrin- serrurier, rue de 1 Indus-
trie. Un des ouvriers, M. Max Sandmayer, 22
ans, Allemand, soudait des pièces de fer à
l'autogène; lorsque le tube d'oxygène se trou-
vant dans la cave éclata. M. Sandmayer eut les
mains et le visage brûlés. Il fut rapidement
conduit en taxi à la policlinique.

Un deuxième ouvrier, M. Ernest Freitag,
âgé de 18 ans, Fribourgeois, fut .blessé aux
mains et aux poignets par des éclata de verre.
Il reçut des soins à la pharmacie.

Les dégâts sont très importants. L'explosion
a démoli en partie les murs des caves ; l'ate-
lier a été complètement détruit. La porte d'en-
trée fut tordue. Les bâtiments voisins ont éga-
lement souffert.

M. De ville, ingénieur du service d _ygiène,
a procédé à une enquête en compagnie du
sous-brigadier de gendarmerie Krummel. L'ex-
pertise technique laisserait supposer que ce
n'est pas le tube d'oxygène qui aurait éclaté,
mais qu'en travaillant avec son chalumeau,
l'ouvrier Sandmayer aurait mis le feu à des
émanations de gaz dont la provenance n'a pas
encore été établie.

Rien que cela 1 — Une perquisition a été
effectuée au siège d'un journal financier, bou^
levard Magenta, à Paris. De nombreux docu-
ments ont été saisis. Le 'directeur du journal a
été arrêté. Il est inculpé d'escroqueries portant
sur une sommé de 7 à 8 millions de francs.

Condamné à mort — On mande de Melun
que la cour d'assises de Seine-et-Marne a con-
damné à mort Guyot qui, au mois d'août der-
nier, étrangla son amie, Mlle Beulagnet, puis
tenta de brûler le cadavre dans l'incendie
d'une meule de foin. Le jury avait répondu oui
sur toutes les questions.

Le vol au narcotique. — L Inspecteur postal
Michel Gadulli a été endormi, dans un com-
partiment du train Naples-Avellino, au moyen
d'un narcotique, par des inconnus qui lui ont
dérobé 10.000 lires. On ne possède .aucune tra-
ce des voleurs.

Le capitaine du < Solvikin > est mort. — On
mande de Hongkong à l'agence Reuter que le
capitaine du vapeur norvégien < Solvikin >, qui
a été attaqué par des pirates,, est mort des sui-
tes de ses blessures.


