
Pour les soins je vos pieds
Saltrates Rodell

Pous-Pous
Corricîdes

Dupie Il
Seyon 18 — NEUCHATEL [

************* ****** *̂******

Deux potagers
en bon état (un émaillé blanc},
sont à vendre pour cause de dé-
part, ainsi qu'une grande et
bonne machine à coudre. Plan
Perret 2. rea-de-chanssée. 

A vendre

Martini 12-16 HP
en parfait état de marche, car-
rosserie quatre à cinq places,
pont et cage à bétail. Prix 1200
francs. Offres écrites sons chif-
fres G. X. 734 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

v ¦**-*«-j*wJ J '"¦S

Poudings
Salamandre I
Pendantla

saison chaude
an Pouding "

g Salamandre e< un plat j
de fruits composent I
un mena toujours i
triomphalement ac- fl
cueilli des enfants. En I

\ été l'alimentation de* |
mande moins d'eil- n
gences qu'en hivet et
la ménagère toujoura ftrcsoccupéepeu-bien
s'offrir, une fol» par

: semaine, la commo-
dité de servir tin Pou-
ding Salamandre, ra- '
pldemeot préparé et
digestible, au lieu de *

i stationner de longues
heures dans la char
leur du potager.

X__ .<Ra_TOi-taI_-

__-¦ Dr. A. WANDER S. _ BB¦L BEHNB JS

Char
à quatre roues, très solide, à
vendre d'occasion. S'adresser
rue de l'Hôpital 10. au magasin.

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

Mortuaires 30 c. Tardif» 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c. & millimètre (ans 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 (nne seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mesnrage do filet à filet. — Demander le tarif complet.

********************************* *********

ABONNEMENTS
lan 6 mol * 3 mol* /mo *

Franco <km_d_» 1 1 ' . '. 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnent, pria 1 la poste 30 c. en tu. Changera, d'adresse 50 c

Bureaux i Aimtnhhatbm~.i ruo do Temple-Neuf 1.
I Rédaction : me du Concert ' 6.

TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

I | COMMUNE

^pAlJYMlER
RAVINES

'lie* nropri-taire» dé tUfij-S P .1
autre* eulturee . situées sur le
tertitojrfl d'A-veraJey, dont les
fonda ont eauifcrt de ravines
importantes, sont invitée à en
faire la déclaration écrite an
Conseil communal jusqu'au sa-
medi 30 Juillet courant à midi.

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

Il ne s'agit que des déjr&ts
extraordinaires et 11 y a lien
de laisser de côté les terrains,
où la ravine n'a pas été pins
forte qu'en nne année normale.

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

Auvernier, le 23 juillet 1927.
Conseil communal -

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Bevaix
A vendre jolie petite maison,

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

Occasion avantageuse
A vendre ou 4 loner, pour fin

juillet, près station dn tram
NenchâteLBoudry,

jolie petite maison
de six chambres, véranda fer-
mée, buanderie et . dépendances;
état de neuf. Jardin potager et
fruitier, 5000 fr. suffisent pour
passer acte.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrler. Pis*
ce Pnrry j. NenchâteL 

AVIS OFFICIELS
<___*__9L___-_ VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de [OflstfDciion

Demande de la Société immo-
bilière i Vide » S. A. de cons-
truire nne villa aux Poudrières.

Les plans sont déposés an bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 2
août 1927.

Police dea constructions.
f ._. 1 TILLU

iiiiiÉË&l DB
ï||p NEUCHATEL

AVIS
On brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuble de Mme
Mayor, rue de la Maladière 20,
mercredi 27 juillet, à 8 heures
du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, ton-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, ohambres hautes et man-
sardes, façades et en particu-
lier celles des bûchers.

police dn fen.

Illlïpj COMMUNS

IM Savagnier

VENTE DE BOIS
Samedi 30 Juillet, la Commu-

ne de Savagnier vendra par
voie d'enchères publiques, au
comptant :

2500 fagots , !
200 stères sapin ' '
100 stères écôroes

Le rendez-vous est à 13 heures
et demie, au Stand.

Savagnier. le 22 juillet 1927.
E 726 C Conseil communal.

fe ENCHERES

Enchères publiques de mobilier
à Peseux

Ponr eauss ds départ, ls citoyen Paul Portmann. exposera es
vente par vole d'enchères publiques, k son domicile, à PESEUX,
rne de Neuchâtel 14. le samedi 30 Juillet 1927. dès les 9 heures dn
matin, ce qui suit :

L Chambre k coucher Louis XV : denx lits jumeaux, denx
tables de nuit, une armoire à glace, un lavabo dessus marbre, un
séchoir, une pharmacie, deux chaises, deux fauteuils jonc, nn, lit
fer émaillé blanc, un lit bois dur 1 % plaoe. »-., _ ¦ T

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

8. Cuisine :, un potager émaillé blano (Sursee), un réchaud à
mi deux feux, ainsi que tables, tabourets, ustensiles, déjeuner,
dîner, eto.

4. Horlogerie : nn établi portatif bols dur (vingt-deux tiroirs),
cruinquets, tabourets à vis. nn établi 20 mètres et tiroirs aveo lino-
léum incrusté, une layette, cartons d'établlssages.

5. Divers: nn pupitre américain, uns machine à écrire f Mo-
narch », deux paravents, outils de Jardinage, matériel ds lesslverle.
une poussette de ohambre garnie, une chaise d'enfant, trousseau
de bébé et lingerie, et d'autres objets dont le détail .est supprimé.

Tous ces meubles sont k l'état de nenf.
P Paiement comptant.
f  Boodrr. le 20 Juillet 1MT. 
H_ ' GREFFE DP TBIBUNAL.

Enchères publiques
Le Jeudi 28 Juillet 1927. dès I heures, l'Offioe des Poursuites

â* Neuchâtel, vendra par vois d'enchères publiques dans le local
des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, les objets mobiliers
suivants t

un appareil de T. S. T.. uns _______• aveo glace biseautée k
l'état de neuf, nn burean ministre, nne jardinière, nne table do
nuit, une toilette dessus marbre, nne table sapin, des rideaux,
des brise_blse. un paravent nn porte-manteaux, des outils de jar-
din, et d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lien an comptant, conformément à la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES s
Le préposé ! E. Walperswyler, snbst.

124 juillet 1927 ' Course de côte du Weissenstein
I iOS concurrents

1 9me course de la saison — 9me victoire de
Hi

I 4 PREMIERS

1 

*********** 250 ce. experts : Trinler En 350 ce-
ggS 350 ce. experts : Paul Wuillemin 5™«
= 350 ce. individ. : .Francis Dumont SSro îfTOÏÏ^500 CC eXpertS : Bàttig lot de 37 concurrents.

H Pour notre pays « CONDOR » s'impose indiscutablement |

H Succursale de Neuchâtel : Place de l'Hôtel de Ville A. DONZELOT. |

m ~"" ' ¦ ¦'• "-- - -- -- --- ' - —- • - - .

i POUR VOTRE

I Offre très avantageuse
0 1 1 _____—________._______--_______—-_---_-_____.

i TOILE DE SOIE 195
| tramée, soie véritable, immense choix de teintes , ^PI largeur 80 centimètres . . . . .. .  le mètre ____¦
J TOILE DE SOIE il 85
j spéciale , pour lingerie fine, tous les coloris classi- ®H|B
û ques et mode, largeur 80 centimètres . le mètre ' <m

g TOILE DE SOIE C90
i crêpe, article supérieur, très souple , qualité splen- j B  *m9 "t0
I dide, toutes teintes, largeur 80 centimètres, le mètre ^*W

TOILE DE SOIE "790pour lingerie fine , article très riche, choix de coloris B .
superbe, largeur 80 centimètres . . .  le mètre m

Tous ces articles sont de très grande vente et, de ce
f ait, nous sommes en mesure de vous off rir toujours de
la marchandise f raîche et les derniers coloris en vogue.

MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

I NEUCHATEL I

J

usqu'à fin juillet

sur tous les articles
en magasin

MAGASTNS HJNÂRD
GRAND BAZAR PARISliS,
NOUVELLES GALERIES
**W)rWHffl*»li m*WB,̂ W*W**W

î Nouvelle course Nouvelle victoire 1
m Au Weissenstein B
j^V*. la motocyclette J

.+« conquiert de nouveaux lauriers et prouve
mm une lois de plus que son petit moteur deux 5V
i£?'2& temps est supérieur aux machines qui lui Efèvj
Sjjf i sont opposées, battant même les experts de j p *>
%Jg£ la catégorie 250 cmc. . u

^  ̂
-175 cmc. Experts : 11

m V Marcel Bourcayin sur Allegro *» s* 2a» H
H 2me Eugène Croit § «ur Allegro e» v _ •• Bj
A/ ĵ "173 cmc. Individuels : (*¦«

Wà 1er César Ry&in .ur Allegro en s* *_ » H
j . r* Demandez aux établissements „ALLEQRO" ,\ ï
f^H â Neuchâtel, le catalogue gratuit. T .. - '

BEAU, »©]_¥ et BOST MAKCfflDÊi l
sont les Qualités des I

tissus couleur et des dentelles modernes 1
de H

KUFFJSM «& SCOTT, JSTEUCHATEïi I
Envol â choix — Collection à disposition . i

»•/• TIMBREES S. E. N. J. «:•/.' B

i \ UN LOT DE

) \ Souliers à brides
/¦-w _^afO- pour dames
I €$fr \. Box-eall, chevreau <tn80
\ Stwl \ verni, noir et couleur \ /
V .ViiwiiHiniiA 17̂ 80 14.80 ,fa

"̂  -̂ fh„iî  
Chaussures Pétremand

Seyon 2, NEUCHATEL 
'
,

aDUuui____.TrriiTirii__a__a_]oxiDa__  ̂
,inr inrji.ii.ii. JLHJL AJU

B LANGEOL S. A. - Boudrv l
Nuises à parquet - Encaustiques

g Huile de cabinets
Huile contre les taons „Turplnol"

? Gros et mi-gros. Tél. 2 _
g Toutes huiles et graisses Industrielles t
nnnr_nnnnni-innnnnr -irii-ini n n u n n u n n n n n n n n n u ¦ u u « » m

*»??*>???»???????»»????
I Course de côte |
$ du Weissenstein î
 ̂

du 24. juillet X

% 4er Catégorie 250 cm3 T

| 1" W. Brehm f
sur »*

X ?& Grande baisse sur les ?
X différents modèles ?

A fabrique de motocyclettes %
| Fritz MOSER I
i Saint-Aubin ?

I Chemises 2 cols, pr messieurs
i Agrandissement du rayon

I 

Chemises Robespierre pr enfants
Choix sans précédent

m Cuye-Prêtre SAH,Sî.r.".e£S

Demandez chez votre épicier
l'excellent café

Rival
sans caféine.

" Piano ~~
A vendre un bon piano d'étu-

de en. parfait état. Prix très
avantageux.

Demander l'adresse du No 779
au bureau de la Feuille d'Avis.

IlIxy n cLibcc&

I J M l  ¦* \Sl 'LJ/*̂ ^<

rrièf ôun&èe cucUeuMje)

A enlever tout de suite

petite auto
à deux places, éclairage et dé-
marrage électriques. Très bas
prix. Adresser les offres écrites
sous cMffres P. E 756 au bu-

reau de la Feuille d'Avis. 

isfocréfë

lOBSommêÉQm
-_______.-.—"—n— crrr m Tcrtuu»i»t»Mrt *mtsm

Sirops
Framboise :: Grenadine

Capillaire :: Citron :: Orange
.marques Lenzbourg et Seethal)

tous garantis purs
Fr. 2.40 le Htre. verre à rendre.

Occasion avantageuse.
; 7,7 ̂  

yÉLÇ) NEUF
trois vitesses, éclairage magné-
to. — Chs Boland, Serrières.

Limonade 

Eaux minérales 

— ZIMMERMANN S. A.

PHARMAClF-̂ ^
F. TRIPET g

SEYON 4 - NEUCHATEL g
Préservez lainages et four- H
rures de l'atteinte des 9

mites, en utilisant p
„ Moromit " I

le plus efficace des msecti- H .
oides. Prix du paquet 80 c. 9

et au CORSET d'OR
MESDAMES,

Pour vos voyages, utilisez
la bande

„Vesta"
en cellulose

la plus pratique et la
meilleure

en cartons de 495
12, le carton 1
Timbres Escompte 5°/ 0

S. E. N. J.



LOGEMENTS
PESEUX

A louer tout de suite ou poux
époque à convenir, logement de
quatre chauibrea, cuisine et dé-
pendances — S'adresser rue de
la Chapelle 27. 

Bue de l'Hôpital , rue
dn Seyon. A loner dès le
84 J-aisi, au eeutre de la
rllle, appartement an
soleil , de quatre pièces
et dépendances. — S'a-
dresser magasin de pia-
nos A. ._f_nt__ fils, Crolx-
du-Marclié. c. o.

OCCASION
Poor cause de départ, à louer

belle villa
boit pièces, salle de bain, tes-
tasses, balcons, j ardin. Centre
de la ville. Prix modéré. Ecrire
sous chiffres 0. A. 780 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

A louer pour tout de suite ou
époque k convenir, appartement
remis à neuf, d'une ohambre et
cuisine ; eau, gaz, électricité. —
S'adresser l'après-midi. Moulins
Ko 85, Sme. 

A loner
dea le 35 septembre 1937. deux
magasins et deux grands ap-
partements, avantageusement
situés au centre de la ville —
S'adresser Etude des notaires
yONOD, k Vevey, JH 88647 L

A louer à l'Ouest de la ville,

apparlemgnîs confortables
de trots et quatre chambres et
dépendances, aveo salle de bain.
Etude Petitpierre & Hotz. Q.O.

Faubourg de l'Hôpital. — A
louer, dès maintenant ou poux
époque à convenir, & de lavera-
blés conditions, appartement de
Quatre chambres et dépendan-
CCS. Etude Petitpierre & Hot-.

Seyon. — A remettre pour St.
Jean, appartement de trois
chambres et dépendances. Etude
fetttpierre & Hotz. ç.Qy

Pour le 34 juin, à louer à la
me de l'Hôpital joli

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

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

" LOGEMENT
te deux chambres et dApendan-

Pour le M septembre, loge-
ment de trois chambres et dé-
pendances. — S'adresser Èduse
Vo 15 bis, Sme. k gauche. ç.Q.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Logements à louer i
S chambres, rue Pourtalès.
S chambres.: rue' du Seyon.
4 chambres. Ecluse.
5 et 3 chambres. Fahys, Ecluse,

Tertre. Moulins, Château.
Temple Neuf.

1 chambre. Pommier, Fleury,
Moulins.

Locaux industriels
Ecluse. Quai SueUard, 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, à gauche, ou Bou-
lengœriea réunies, Ecluse 33.

A la même adresse, à vendre
un

POTAGER
geuchfttelols, en parfait était. —
frix : 40 francs. 

À. louer k daine seule

chambre et cuisine
haut de la ville. co.

Demander l'adresse du No 784
*n bnreau de la Feuille d'Avis.

A \\w\ an Petit Ctan.
tout de suite ou pour époque à
convenir, beau logement, de
«rois chambres, cuisine et dé-
pendances : eau, électricité et
âhauffage central ; jardin et
poulailler à disposition. Proxi-
mité du tram. S'adresser à M.
Çj èàêon Hùguenin. à Chéaard.

A louer, Saars 51. un

LOGEMENT
de quatre pièces, cuisine et dé-
pendances, part au jardin. Ar-
*6t du tram devant la maison,
( '̂adresser Etude Jean Roulet,
Avocat, rue du Bassin. 12 (place
Numa Dxos), Neuchâtel.

EfiOliM Bl LA MLLE D'AVIS DE lUCflAffl

par 10

Paul de ©ARROS et H. de MONTFORT,

' — Tenez, ma tante, lisez.
Très touchée de celte marque de confiance,

Mme Darthenay secoua négativement la tête.
— Non, mon enfant, dit-elle. J'ai confiance

en toi. Mais, comment vas-tu fy prendre pour
faire parvenir ce message à destination ?

— Florise est encore là. Je vais lui deman-
âec d'attendre pour nous concerter sur ma coif-
fure de mariée... Comment prévoir... Je vais
la éharger de ma commission.

Lee deux femmes gagnèrent l'antichambre.
— Ma petite Florise, dit Valentine, un fâ-

cheux incident va sans doute retarder mon ma-
riage. Nous parlerons de ma commande un au-
tte jour. Mais, pour l'instant, tu peux me ren-
dre un petit service, si tu n'es pas trop pres-
sée...

> Voici un mot qu'il s'agirait de porter tout
de suite à M. de Foras... il habite derrière le
Luxemlbourg, rue de Vaugirard. Tu prendras
naturellement une voiture, pour aller plus vite
et ne pas te fatiguer inutilement : voici le prix
de ta course.

— Oh ! bien volontiers, Mademoiselle, et ça
ne me dérangera guère, car je vais préeisé-

• ment de ce côté, rejoindre Martial.
— Alors, tout est pour le mieux. Mais je ne
(Reproduction autorisée pour tous les j ournauxayant un traité aveo la Société d< . Gens de Lettres.)

ren remercie pas moans.
Florise partie, Valentine embrassa sa tante

et regagna sa chambre.
Là, étendue sur une chaise-longue, elle s'ab-

sorba dans une profonde méditation. Tout à
l'heure, emportée par l'élan de sa généreuse
nature, elle avait tenu bon devant le premier
choc et réagi énergiquement. Maintenant^ elle
se sentait dominée par l'inquiétude et l'anxié-
té, aiguisées encore par l'ignorance de la na-
ture exacte du danger.

N'ayant plus à agir, elle se sentait faible.
EU soudain, ne pouvant plus se ©o__ tea_d_i., la
vaillante. Valentine éclata en sanglote.

i - **#

Pendant que la fiancée de Gilbert s'abandon-
nait à son chagrin, Florise s'acquittait de sa
commission.

Au bout de dix mlinutes, le fiacre qu'elle
avait pris rue de Lille, la déposait devant l'al-
lée de la maison de Gilbert.

Mme Béchu se trouvait dans sa loge et, pour
la centième fois, se remémorait intérieurement
les détails. de la scène où . M. Devaux, son nou-
veau locataire, lui avait révélé, sur Gilbert de
Foras, des choses qui lui paraissaient d'autant
plus graves, qu'elles étaient imprécises.

— Evidemment, se disait-elle, ce Foras est
un conspirateur redoutable. Qui aurait cru ce-
la ? Et moi, j'ai failli être soupçonnée, empri-
sonnée, à cause de lui I Ah 1 la canaille ! il me
le paiera !

Car, aveo un illogisme déconcertanit, encore
que bien féminin, la digne portière en était
arrivée à rendre responsable l'innocent Gil-
bert, des menaces que lui avait adressées l'a-
gent de la police seerôte.

— Ne pouvait-il pas aller habiter une autre
maison et ne pas venir ici oompromieMire d'hon-

nêtes gens ? Car, quel «sandale, quand il sera
arrêté !'... Pourvu même que le propriétaire me
me miette pas à la porte, pour avoir manqué de
flair et avoir loué ai un individu dangereux
comme celui-là ?

A force de se représenter tous les ennuis
que ne pouvait manquer dje lui causer ce Mon-
sieur de Foras, dont la veille encore, elle chan-
tait les louanges, Mme Béchu avait l'impres-
sion de les subir déjà. Aussi, quand Florise
ayant heurté au carreau de la loge, demanda :
< Monsieur de Foras, s'il vous plaît ? > la por-
tière frappée comme. d'une secousse électri-
que, se dressa toute droite sur son fauteuil, en
poussant un petit cri de terreur.

— En voilà une vieille toquée, se dît «in
petto > la belle modiste.

Elle ouvrit toute grande la porte de la loge
et, aveo son plue engageant sourire, demanda :

— Sériez-vous indisposée, Madame ?
—Indisposée moi ! se récria Mme Béchu. Je

suis scandalisée, ma chère demoiselle, scanda-
lisée et indignée.

Elle s a_rêta court, songeant aux recomman-
dations die M Devaux.

Florise, déconcertée, malgré tout, par cet ac-
cueil étrange, n'avança pas et demeura SUIT le
seuil de la. loge.

— L'appartement de Monsieur, de Foras, Ma-
dame, s'il vous plaît ? répéta-fceîle,

— Il n'est pa» che . lui, bougonna Madame
Béchu. ,

Elle dévisageait maintenant Florise de la tê-
te aux pieds.

— Ah ! fit la jeune fiUe, contrariée par cette
nouvelle. Et vous ne savez pas quand il ren-
trera ?

— Je l'ignore. Revenez dans la soirée, ou
demain, dans la matinée.

— Cest que je lui apportais une lettre pres-

sée !...
Les cent sous quotidiens, promis par l'agent

de la sûreté, s'évoquèrent devant l'esprit de laj
portière. Elle dit alors de son ton le plus miel-
leux :

— Et de la part de qui ? sans indiscrétion ?
BUorise répondit avec douceur : " i «
— Si on vous le demande, vous direz que

vous n'en savez rien... Bien le bonjour, Mada-
me. Je repasserai.

Elle referma la porte de la loge sur la bonne
femme interloquée, fit volte-face et sortit de
l'allée pour se trouver face à face avec uu
homme qui en sortait.

— Oh 1 Florise ! s'exclama ce dernier. Que
faites-vous ici ?

— Je n'ai rien à vous dire, Monsieur De-
van-., laissez-moi passer mon chemin.

— Je serais trop sot de laisser passer Toe-
caaion qui nous met en présence. Je vous aime,
Florise.

— Taisez-vous...
— Mon aveu ne peut paë vous offenser et il

ne doit pas vous surprendre.
— Vous savez bien que vos paroles sont un

outrage pour moi, que je suis fiancée à un au-
tre...

— A Martial Bigorgne. Oui, je sais cela.
— Vous connaissez son nom ?
— J'ai meé petits talents. Réfléchissez Flo-

rise. A quoi vous mènera cette union avec un
ouvrier ? Vous êtes trop intelligente pour ne
pas comprendre quelle vie difficile sera la vô-
tre, vie chaque jour plus pénible s'il vous vient
des enfante... si vous m'écoutez, au contraire...

— Je suis une honnête fille, Monsieur De-
vaux.

— Qui dit le contraire ? Je ne veux pas vous
offenser j mais vous ne me laissez pas parler...

Florise fit deux pas en avant Devaux la re-

joignit aussitôt.
— Bon gré, mal gré, vous m'entendrez.
— U fait grand jour, Monsieur Devaux et

la rue de Vaugirard est plus passante que l'im-
passe dé Guéménée. D'ailleurs, j'ai rendez-vous
avec Martial Bigorgne, puisque vous savez son
nom et, s'il vous plaît de recommencer la pe-
tite séance de l'autre soir, je suis sûre qu'il au-
ra bien volontiers une autre leçon à votre ser-
vice.

L'œil de Devaux lança un éclair.
— Cette leçon-là, ma belle, se paiera , je vous

le jure, capital et intérêt
— H faudrait pour cela que vous soyez plus

fort, gouaille la belle fille...
L'agent de la sûreté devint livide.
— En voilà assez, fit-il brutalement.
— Mon fiancé m'attend devant la grille du

jardin du Luxembourg, dit Florise, sans paraî-
tre s'apercevoir des menaces de son interlocu-
teur. Tenez, je crois que c'est lui , là, devant
nous. Faut-il que je l'appelle pour vous mettre
à mêtiie de régler votre dette, comme vous
m'en témoignez le désir ?

— Ça va bien, répondit l'homme d'une voix
qu'étranglait la rage. Nous nous retrouverons.

Il tourna les talons et revint sur ses pas,
vert de fureur.

— Oh! que je suis content d'être de l'ex-
pédition de cette nuit, maugréa-t-il pour qu'el-
le réussisse et que je commence à régler ma
dette avec ces Bigorgne maudits. Le père,
coirane le fils, je les trouvé toujours à point
nommé pour me barrer la route !

>Et ce qu'il y a de plus gênant, c'est qu'il
ne faut pas jouer du pistolet et du poignard,
pas encore, tout au moins... mais patience !...
Ça viendra !

(A suivre.)
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DOCTEURS - MÉDECINS - DENTISTES
Profitez des vacances pour faire la révision de vos appareils.

Adressez-vous au SPÉCIALISTE-ÉLECTRICIEN-MÉCANICIEN

JOSEPH PIFFARETTI J- J- LaUemand 9, Tél. 16.48

situé au contre de la ville, trois
pièces, cuisine et dépendances,
à louer tout de suite. S'adresser
magasin Th. Fauoonnet S. A.,
Hôpital 11. £;£.

A louer, à, Peseux,
beau logement de qua-
tre chambres, cuisine et
vastes d ép e n d a n c e s .
Chambre de bains in-
stallée. Jardin potager
et p o u l a i l l e r .  Prix :
Fr. lOOO.—. Entrée eu
Jouissance immédiate.

S'adresser en l'Etude
de Me Max Fallet, avo-
cat et notaire, à Peseux.

CHM1BRES
~~~

BELLE GRANDE CHAMBRE
soleil. Faubourg du Lao 21, Sme.

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

Chambres et pension
S'adresser rue Louis Favre 14.

PLACES
FILLE DE MÉNAGE

très honnête, pas en-dessous do
25 ans, sachant cuire et connais-
saut les travaux d'un ménage
soigné est demandée par famil-
le de deux personnes. S'adresser
avec référence au bureau Cré-
têts 89. la Chaux-de-Fonds.

On demande pour le ménage
de deux personnes, à la Côte
d'Azur (près de Canne»),

ie traie
nne femme de [6a.n_.n_

nne fille de service
Gages de 60-90 fr- suisses et

frais de voyage payés après un
an de service. Certificats et
photographie à Mlle Helbling,
Kfltmacht-Zurich. 

__
Petit ménage oheorche

personne sérieuse
sachant cuire. Offres écrites
Cous chiffres P. S. 783 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
sérieuse et active serait enga-
gée pour les travaux d'un mé-
nage soigné de quatre grandes
personnes. Bons gages suivant
capacités. Mme Jobin. Chalet
Belvédère. Macolin sur Bienne.

On cherohe

bonne d'enfants
sérieuse, parlant bien le fran-
çais, pour deux enfants de 8 et
5 ans. Adresser références et
photographie k Mme W. Petit
Clos. Château d'Oex.

On demande k Londres une
BONNE

sachant le français, au courant
des travaux d'un ménage soi-
gné.

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

On oherohe pour'la

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

Dame seule momentanément
à la campagne, demande

ou remplaçante sachant cuisi-
ner et faire les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser a
Mme Paul VOGEL. Monts, le
Locle P 22014 C

On demande

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

PRESSANT
On demande une bonne sa-

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

Femme de chambre
sachant bien, coudre et repasser
est demandée dans famille de
quatre grandes personnes. Bons
gages. Adresser offres avec ré-
férences k Mme B. Didlaheim,
rue du Nord 114, la Ch&ux-de-
Fonds. 

propre est demandée pour rela-
ver à la cuisine. Salaire 40 k 60
fr., suivant capacités. Offres
sous ohiffres OF 2727 N à Orell
ITuasli , Annonces, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS

Demoiselle
Suissesse française, de bonne
famille, demandée comme gou-
vernante et dame de compagnie
pour trois jeunes filles au Mexi-
que. Départ en septembre. —
Adresser offres avec photo eto.
à Mme E. de Escamilla, Otti-
kerstrasse 20. Zurich. 

Jeune homme
de la campagne, de 18 ans, sa-
chant bien traire, cherche plaoe
dans un petit domaine du can-
ton de Neuchâtel . Entrée immé-
diate. S'adresser à M. A. Hue-
ter. agriculteur, Biezwll près
Biiren s/A.

On demande un bon

domestique
sachant traire et, faucher. S'a-
dresser à Loeffel frères. Boudry.

Dame âgée
malade, vivant seule, cherche
personne d'âge mûr et recom-
nuandable, pour lui faire son
ménage et habiter aveo elle. —
Offres éorites sous chiffres R.
T. 776 au bureau de la Feuille
d'Avis.. ¦ ''

-V U II '!¦ t o i  i !•: . _ . •. '. .; ¦ _;_s_u._
blée. '. i, i _ . . -i...-. _ i_ i ol, 1er, c.o.

Ponr le 15 j uillet, joli o oham-
bre au solei l. Bonne pension
bourgeoise, 130 fr . par mois. —
S'adresser Seyon 22. 1er. c.o.

Belle chambre meublée, au so-
leil. Beaux-Arts 3. 4me. c.o.

Belle chambre meublée indé-
pendante. Fbg Hôpital 18, 2me.

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

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

Belle ohambre meublée. Hôpi-
tal G, 4me.
m ¦ ¦¦¦¦¦¦ n i m*********** w*-"¦¦¦¦—a—

LOCAL DIVERSES
Grande chambre pour

garde-meubles
S'adresser au magasin de ci-

gares. Treille 6. c.o.
PETIT ATELIER

â 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. Nenohâtel. "

Demandes à acheter

Ii8i dentiers
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix. ¦

H. VUILLE Fils
suce de N. VTJTLLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

A VENDRE

La Maison

de café
et de thé
« Mercantil S.A. »
rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel

vous recommande ses spéciali-
tés

[afes torréfiés
la livre

Mélanges spéciaux de 1.80 à 2.40
Mélange de Oaracolis 2.60
Mélange viennois 2_80
Mélange Moka, extra 3.80
Café turo 8.60

Nos cafés sont fraîchement
rôtie d'heure en heure au ma-
gasin de vente. Voyez notre ins-
tallation moderne.

talés verts
de 1 fr. 50 à 3 fr. 50 la livre

liés ouverts
100 gr.

Mélange de famille —.60
Mélanges de Ceylan de 80 k 1.70
Mélanges de Chine de 70 à 1.70
Mélanges de l'Inde de 1.20 k 1.90
(Les thés du Tea Boom)

IB 11 Bill
Lipton, Lyons. Bidgways. Per-
toff . la grande marque russe,
Biquet, Messmer, etc. Maté du
Paraguay, Thé vert.

NOTRE
RÉCLAME

Une cuillère k café argentée
sera remise pour tout achat de
café, thé et cacao d'une valeur
de 8 fr. (ou pour deux achats
de 4 f r.) ; ou une tasse ou botte
décorée pour chaque achat de
4 fr. : ou 10 % de rabais pour
les achats de 2 kg. au minimum;
ou 5 % de rabais sur chaque
achat.

OCCASION
A vendre pour cause de dé-

part un bon

aspirateur de poussière
état de neuf , garanti. Prix : 140
francs. Ecrire sous ohiffres B.
A. 761 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre un beau grand

buffet de cuisine
Demander l'adresse du No 775

au bureau de la Feuille d'Avis.

Myrtilles fraîches
1" qualité

5 kg. 4 fr. 55 ; 10 kg. 8 fr. 50.
G. Pedrioli, Bellin-one, 

HJN IR occasion
A vendre, à l'état de neuf, un

vélo de dame, prix d'achat 265
francs, laissé k 140 f r. S'adres-
ser rue Coulon 12, 4me. à droite,
entre 6 eit 8 h. du soir. 

Abricots du Valais
Franco colis kg. 5 10 20
à stériliser fr. 7.— 18.50 26.—
Gros fruits 6.50 12,50 24.—
Confiture 5.80 31.— 21.—

Dom. Olalvee. Char rat.

Occasions
A vendre faute d'emploi, gran-

des toupines k conserves, tam-
bours k café rôti, pots à confi-
tures et divers ustensiles de mé-
nage. S'adresser de 9 à 11 et de
14 & 16 h. rue Ooulbn 2, 2me.

Bon bureau ils placement
est à remettre tout do suite,
pour cause de départ, lac Lé-
man. Ecrire BOUS chiffres G. Z.
778 au bureau de la Feuille d'A-
vig.

A vendre

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

Apprentissages
Apprenti menuisier

est demandé tout de suite. Rue
Louis Favre 14.

PERDUS
Pendu le j our de la Fête de la

jeunesse, une
LONGUE BARRETTE

vieil argent avec, au centre, une
médaille représentant une tête
d'homme couronnée, et à l'en-
vers un char tiré par des che-
vaux. Prière de la rapporter
au poste de police.

Perdu mercredi 30 juillet, en
ville.

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

. vis. 770

AVIS DIVERS
CABINET DENTAIRE

P. GUY - AUFRANC
technicien-dentiste

Cormondrèche
sera fermé du 1-r au

21 août

J ttnp «lirai»
grand sport, modèle 1925, vites-
se 119 km. à l'heure, freins sur
quatre roues, phare Marchai,
état de neuf, prix 5500 fr.. con-
tre Une 'chambre a coucher et
une ohambre à manger, soit un
mobilier. Faire offres écrites
sous chiffrée T. H. 782 au bu-
reau dé la Feuille d'Avis.

Dame âgée
cherche chambre et pension
dans ménage. Vie de famille
désirée. Corcelles, Cormondrè-
che ou Peseux. S'adresser Ave-
nue Beauregard 12,1er, Cormon.
drèche. 

MARIAGE
rapide, discret. — Demandez le
Journal des mariages, en vente
dans tous les kiosques et au
Trait d'Union du Foyer, bu-
reau de mariage. Mont-Blanc 3,
Lausanne. Prix 1 fr. Timbres
acceptés. JH 497 L

' 

Je désire placer mon fils de
16 ans chez un

instituteur
ou dans un

pensionnat
oU il pourrait apprendre la lan-
gue française et ee perfection-
ner dans l'algèbre, dans la
géométrie et. la physique. Vie
de famille exigée. Offres avec
références à E. Wullschleger,r_ erzog..'trasso 8, Aarau.

Dans pension-famille du Vi-
gnoble on prendrait encore
quelques

pensionnaires
pendant les vacances ou à l'an-
née.

Demander l'adresse du No 777
au burean do la Feuille d'Avis.

Monsieur sérieux disposant
d'un capital oherohe

association
dans bureau bien établi de re-
présentations commerciales. —
Offres écrites à P. R. 764 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Damé seule prendrait

en pension
une ou deux dames. — Belles
ohamibres au soleil. Cuisine soi-
gnée. Jardin. Prix modérés. —
S'adresser k Mlle L Gauthey,
Prélaz 20, Colombier (Neuchâ-
tel). 

Etudiants
étrangers

Pour vos leçons de FRANÇAIS
adressez-vous à Paul von AU-
men. instituteur diplômé. Côte
No 107. Prix modérés. 

PENSION
Dame seule, employée de ma-

gasin cherohe deux chambres
communiquantes, dont nne com-
me ohambre à coucher et l'au-
tre pour chambre rangée, dans
maison d'ordre. Proximité funi-
culaire ou tram, avec vue, ainsi
que bonne pension. Ecrire en
donnant détail» et prix à F. A-
785 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Emile LANZ
technicien-dentiste

absent jusqu'au
-15 août

AVIS MÉDICAUX

Docteur SîISïll
PESEUX

absent
DU 27 JUILLET AU 9 AOUT 1927

Dr A. PAREL
PESEUX

ABSENT
JUSQU'A NOUVEL AVIS

René PERRET
Medec-n.__eit.iste

A B S E N T
Caries deuil en tout genres
à l 'imprimerie du journal ,

Fête des Vignerons - Vevey
les 1er, 2, 4, 5, 8 et O août,

LES AUTOCARS
DU GARAGE VON ARX
partiront chaque jou r à 5 h. précises du matin, depuis lagarage pour arriver à l'emplacement de fête avant 8 h.

Le retour se fera à 14 h. pour arriver à 17 h. à Peseux.
Prix de la course aller et retour : Fr. 11.—.
Les courses auront lieu avec un minimum de 18 person-

nes. On s'arrêtera à toutes les localités du Vignoble pour
prendre des participants.

S'inscrire à l'avance au Garage VON ARX. Téléph. 85.

[PARATONNERR ES ]
I Revisions périodiques Jt par un spécialiste 3

h Nouvelles installations aux 4
i meilleures conditions i
L •• j
I Usine J. DECKER î A. 1
p NEUCHATEL-  fj

AVIS
Le soussigné avise l'anedenne clientèle de M. Jean JENK,

MM. les architectes, ainsi que le public, qu'il a repris son entre-
prise de

menuiserie-ébénisterie
Par un travail prompt et soigné, il espère mériter la confiance

qu'il sollicite. -

Adrien Antoinietti , Rue Louis-Favre 14

t \
C'EST PAR 

^une annonce
dans la '

Feuille d'Avis de Vevey
que vous atteindrez avec le mini-
mum de f rais, le plus rapidement

et le plus sûrement \

toutes les classes de la population
C'est le journal le plus ancien et
le plus répandu à Vevey et dans

les localités environnantes.

Le plus fort tirage de la région
Recommandé p o u r  tous genres

d'annonces.
Abonnement : Fr. 15. — par an.

»- J

Voyage à Paris^ Versailles
du 18 au 23 août 1927 (6 jours)

Prix du voyage tout compris
3«e classe Fr. 140.— 2»»«> classe Fr. 170. —

Programmes et inscriptions au Bureau de Voyages

François PASCHE, Neuchâtel, Tél. 159
Dernier délai d'inscription : 30 ju illet

w>^|g- BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "Ï^Pf
****&, à l'imprimerie de ce iournal ^*smj li

\ W ertreier \ ,
\ zum Vertrieb unseres besteingefûhrten, prË- \
\ mierten \

\ 8tauhsaiigei*s \
\ bei Fi_cu_a, Provision, Umsatzpramie und Spe- \
\ senvergûtung geaucht. — Offerten mit Bild an \
\ Six Madun , Geniergasse 9, Bern. JH 609 B \

Superbes magasins
à louer au centre de la ville, pour le 24 juin 1928. — S'a-
dresser case postale 6539, Neuchâtel.

Les Magasins Merz
PL-ACE DU MARCHÉ

sont à louer pour le 1er janvier 1928
I_a vente de l'immeuble n'est pas exclue.
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser au notaire

Fernand Cartier ou à Gustave Merz, rue Fleury 15.

Remerciements

Ne pouvant répondre in-
dividuellement à tous ceux
qui lui ont témoigné une
ii affectueuse sympathie à
l'occasion de son grand
deuil, la famille de Made-
moiselle Marie CALAME.
ies prie de recevoir ici
l'expression de sa pro-
tonde reconnaissance.

Auvernier. 25 Juillet 192T.



En première page du < Temps >, paraissent,
sous le titre < Le bolchévisme en marche -, des
informations dont la gravité n'échappera à per-
sonne. Elles concernent les mutineries qui
viennent d'éclater sur divers points du territoi-
re français, lesquelles paraissent beaucoup plus
sérieuses que les manifestations assez anodines
de Bourges, dont on a déjà parlé. Son commen-
taire fait, le c Temps > cite l'c Humanité > :

< En six jours, du 4 au 10 juillet, nous con-
statons que quatre grandes manifestations de
réservistes ont eu lieu.

X_e 4 et le 5 juillet, ft Coëtquidam, parmi les
réservistes du 129me et du 39me R. I.

Le 5 juillet, à Châlons, parmi les réservistes
des 91me, 94me et 106me R. I.

Le 10 juillet, parmi les réservistes de Mailly
du 95me et du 131 me-

Ces manifestations ont touché sept régiments
de l'armée de terre et un dépôt de marins et
plusieurs milliers de réservistes. »

Dans son numéro précédent, T« H-OPanité >
signalait que < le drapeau rouge a flotté à Blois
sur la caserne du 131me R. I. >, et donnait ces
détails :

'< A la caserne Maurice de Saxe, à Blois, est
cantonné un bataillon du 131me R. I.

Le matin du 14 juillet, quelle ne fut pas la
stupeur des gradés de voir un magnifique dra-
peau rouge orné de la faucille, du marteau et
oe l'étoile, flotter sur le paratonnerre du bâti-
ment central.

Toute la journée, les soldats admirèrent le
drapeau.

Furieux, les gradés se démenaient. Malgré
tous leurs efforts, l'emblème du prolétariat et
'des soldats flotta jusqu'à 19 heures, heure à
laquelle on réussit à l'enlever. >

Nulle équivoque possible, on le voit ! Le dra-
peau rouge arboré était « orné de la faucille,
du marteau et de l'étoile >. Le bolchévisme se
déploie.

Continuons la citation :
<La garnison de Blois a fêté 'dignement le

14 juillet
¦> Les canotmiers du 5e B. O. A. ont chanté en

ahœur l'c Internationale > au réfectoire.
Les fantassins du 181e ont pavoisé la caserne

avec le drapeau rouge. Partout, le journal des
travailleurs en uniforme, la c Caserne », a été
lu et diffusé. >

Le 15 juillet, le même journal consacrait à
CoBtquidam une note spéciale, où il est dit :

c Le général commandant le camp a deman-
dé d'urgence des contingents de troupes noires
(des Sénégalais) . Ces contingents sont actuelle-
ment cantonnés et isolés à une extrémité du
camp. Bien entendu, les réservistes considèrent
de telles mesures < comme une provocation in-
tolérable >. Là-dessus, réservistes et gars d'ac-
tivé du 129e et du 89e R. I„ du 1er R. I. C, du
7e chasseurs, du 802e R. A. C, P. sont d'accord
et bien décidés à ne pas céder. >

De telle sorte que, en cas de conflits, la res-
ponsabilité en devrait retomber sur les défen-
;- _.-.:.. de l'ordre el rm r"* sur ceux qui l'ont
troublé ! L\. Humanité c_t même revenue, le
lendemain, sur cette idée d'ui. 2 - provocatimi .
Elle écrit : - Il est toujours dangereux de pro-
voquer des hommes qui disposent de leurs ar-
mes. » On reconnaît, à ce trait, l'habituelle tac-
tique des démolisseurs sociaux.

Mercredi , l'c Humanité » donnait cette autre
information, relative à l'arrivée des réservistes
de la marine à Cherbourg :

Cherbourg, 18 juillet.
< Cet après-midi arrivait h Cherbourg un con-

tingent de réservistes de la marine. Le groupe
des réservistes a quitté la "are au chant de
l'« Internationale * et traversa la ville pour se
rendre au dépôt aux cris de : « A bas les pé-
riodes ! A bas les 28 jours ! > La police inter-
vint et de violentes bagarres eurent lieu au
cours desquelles deux manifestants furent ar-
rêtés. »

Une note communiquée à la presse par le
ministère de la marine a, d'autre part, fait al-
lusion à des « incidents > qui se sont produits
à la prison militaire de Toulon, c Ile se sont ré-
duits, dit-elle, h un refus de travail et au chant
de V* Internationale > dans les locaux de cor-
rection. > La note estime que ces incidents
< n'ont eu que peu d'importance ». Ils accusent,
tout au motos, l'existence, là aussi, d'un état
d'esprit particulier.

Manifestations foolcM?;*stes
dans Farinée française

Nouvelles diverses

Un cyclone au Chili
PARIS, 23 (Havas) . — Qa mande de Vaïpa-

raiso à la « Chicago Tribune > qu'un violent cy-
clone balaie en ce moment le sud du Chili, de
Santiago à Valparaiso, causant d'importants dé-
gâts. H y aurait des victimes.

Toits arrachés et maison*
détruites

EISENACH, 28 (Wolff), *_* Un oyeloae. »'«st
abattu hier à Stregda et BSteenroda, pr*« <H5l-
senaeh, causant en deux minutes de grands dé-
gâts. Les toits de plus de -soixante maisons ont
été arrachés. Plusieurs bâtiments ont été dé-
truits; des arbres séculaires et des machines
agricoles pesant plusieurs quintaux ont été
transportés à une distance de cinquante mètres.

Les partis à Vienne
VIENNE, 23 (B. C. V,). - La diréotioa du

parti chrétien-social et l'union des conseillers
nationaux et fédéraux-ehrétiens-sooiaux ont
exprimé hier en séance commune, au chance-
lier de la Confédération autrichienne et au
gouvernement, leurs remerciements pour l'atti-
tude qu'ils ont prise durant les troubles, et
empêcher le retour des événements de ces
jours passés.

Us ont déclaré en outre vouloir soutenir com:
ploiement les mesures du gouvernement pour
leur confiance.

Varia...
(De notre corr. do Zurich .

La curieuse maladie des yeux dont vous avez
parlé il n'y a pas longtemps paraît vouloir pren-
dre une certaine extension dans cette bonne
ville de Zurich. Au cours de la semaine du 26
juin au 3 juillet, l'on avait enregistré quelques
Cas isolés, soit trois au total ; du 7 au 12 juillet,
par contre, le nombre des cas constatés n'a pas
été de moins de 20. Comme il s'agit seulement
des cas qui ont été annoncés, il est fort proba-
ble que le nombre exact des malades est bien
plus élevé, car il faut tenir compte des person-
nes atteintes qui n'ont pas cru opportun de se
faire soigner jusqu'à présent. Comme ailleurs,
la maladie de la « trachome > a été amenée ici
par des cyclistes du vélodrome d'Oerlikon. D'u-
ne manière générale, le mal commence à se ma-
nifester par une sécrétion exagérée des glan-
des lacrimales, une crainte de la lumière, puis
une lourdeur des paupières, sans que l'on res-
sente aucune douleur. La maladie étant extrê-
mement contagieuse, à ce qu'il paraît, les jour-
naux engagent les personnes qui pourraient en
être atteintes à en informer sans tarder le mé-
decin le plus proche.

Le pétrole est à la mode, et les pays qui en
possèdent sous forme de sources naturelles sont
l'objet de la convoitise des grands syndicats in-
ternationaux. Or, ce que beaucoup de gens igno-
rent, sans doute, c'est que la Suisse n'est pas
tout à fait dénuée du précieux combustible ; du
moins s'efforce-t-on d'en décoyvrir. C'est ainsi
que, dans la vallée inférieure de la Linth, l'on
se livre depuis quelque temps à des sondages,
dont l'on espère le T>lu$ grand succès, bien que
les résultats aient été plutôt négatifs jusqu'à
présent. Les installations sont ce qu'il y a de
plus perfectionné, la maison suisse qui se livre
aux travaux de recherche ne voulant rien né-
gliger pour réussir dans son entreprise.

Jour et nuit, les travaux se poursuivent, si
bien que le puits atteint à l'heure qu'il est une
profondeur de 1400 mètres, ce qui est tout de
même quelque chose. Ce qui donne à penser
que l'on est sur la bonne voie, c'est que des
quantités considérables de gaz se sont échap-
pées ces Jours de l'ouverture pratiquée dans le
sol, ces émanations trahissant à coup sûr la
présence du pétrole. Du reste, les rapports des
géologues que l'on a consultés confirment qu'il
y a toutes raisons de continuer les travaux, et
que l'on n'est peut-être plus bien loin de la
nappe souterraine si ardemment convoitée.
Dans les milieux bien informés, l'on parle d'un
résultat décisif déjà pour dans quelques semai-
nes.

Souhaitons tout lo succès qu'elle mérite à
cette intéressante entreprise !

H n'y a pas longtemps, vous avez annoncé à
vos lecteurs la constitution à Zurich d'une gar-
de rouge armée; en l'espèce, il s'agit d'une
trentaine de jeunes communistes qui se sont
constitués en milice selon le modèle et sans
doute les instructions de Moscou, et qui sont

apparus armés de pied en cap à l'occasion d'une
récente assemblée communiste. Je n'ai pas be-
soin de vous dire nne i*"11 <i plut.'. ï accuo. ' .i 1 i
chose I-IJ,. . .ae ¦-.- _ baufcad*. d'un goût douteux,
car à ia première velléité de jouer aux mili-
taires, ces petits jeunes gens se verraient
promptement remis à la raison, et comment !

Cependant, les événements qui viennent de
se dérouler à Vienne prouvent qu'il serait
temps de réagir contre les entreprises des dis-
ciples de Moscou, car il pourrait suffire d'un
incident fatal pour permettre aux passions po-
pulaires de se déchaîner; ce n'est pas impuné-
ment, en effet, que l'on permet de jouer avec
le feu, les Viennois ont malheureusement dû
l'apprendre à leurs dépens. Alors même qu'il
n'est pas nécessaire de prendre au sérieux tou-
tes les fantaisies communistes, l'on ne saurait
tolérer la présence dans un Etat démocratique
d'une garde dont le but est de préparer la
guerre civile ; déjà, dans tels journaux, l'on de-
mande catégoriquement une intervention du
gouvernement, avant que des incidents ne se
soient produits. Et l'on sait avec quel enthou-
siasme les bolchévistes saluent tout ce qui peut
leur permettre de pêcher en eau trouble et de
se livrer à leur sale besogne.

L'arrivisme
Aujourd'hui, le but principal auquel visent

beaucoup d'hommes est de vivre en se donnant le
minimum de peine. Or, pour atteindre à ce ré-
sultat, il faut posséder sinon une fortune, du
moins de l'argent en suffisance, et générale-
ment, pour en posséder, il faut en gagner. C'est
là le principal des mobiles qui actionne actuel-
lement la vie. L'argent est le but entrevu par
quantité de gens. Comment n'en serait-il pas
ainsi ? Ne procure-t-il pas beaucoup de satisfac-
tions, entre autres les satisfactions d'amour-
propore, parmi lesquelles il faut compter les hon-
neurs, les places et emplois honorifiques ?

Donc, la première condition que doit remplir
un arriviste — cet ambitieux à la vapeur — est
de gagner suffisamment d'argent pour acquérir
l'indépendance nécessaire. Quant aux moyens
employés pour gagner cet argent, peu importe
— sans pourtant prétendre qu'ils soient de ceux
réprouvés par le Code, bien que cela arrive en-
core plus souvent qu'il ne le faudrait : mais les
cas sont plutôt nombreux où, si ces moyens ne
relèvent pas de la justice, ils ne tiennent pas
non plus de la plus scrupuleuse honnêteté. Pour
l'arriviste, l'éducation adéquate à ses aspira-
tions consiste à apprendre à marcher droit de-
vant soi, de poursuivre son chemin sans se re-
tourner. Si, ce qui est inévitable à moins d'être
né, comme on dit vulgairement, . coiffé >, il
arrive qu'un obstacle se. dresse sur son chemin,
il doit le renverser, bousculant tout, piétinant
tout, sans s'occuper des victimes s'il y en a
Cest à ce prix qu'est la victoire. On n'a pas le
temps d'attendre : il faut arriver au but, rapi-
dement. La vie est si courte qu'il faut en jouir
le plus longtemps possible et pour cela il est
indispensable de s'y prendre tôt. Quant aux vic-

times, elles n'avaient qu'à ne pas se trouver sur
le passafp.

Toujours s'occuper ue soi et jamais d'autrui,
tel est le mot d'ordre de l'arriviste ; à moins
qu'il ne trouve un intérêt quelconque à s'occu-
per d'autrui, ou qu'il ne puisse faire autrement

L'arriviste pousse le peu de cas qu'il fait de
son prochain jusqu'à le supplanter là où il est,
quel que soit le temps qu'il y est Le fameux :
< Ote-toi de là que je m'y mette ! > est le cri de
ralliement de l'arriviste, auprès duquel le mon-
sieur qui n'inspire à la fortune que pour la con-
sidération qu'elle procure, est un sage — du
moins dans l'état actuel de notre civilisation.

Quand il commence à voir clair dans son jeu,
quand il s'est créé une sorte d'indépendance
qui lui permet d'entrevoir le but à atteindre II
est absolument nécessaire à l'arriviste de se
mettre en évidence. Pour cela tous les moyens
sont bons, mais il faut nécessairement que ces
moyens soient renouvelés constamment, à seule
fin que le public — ou du moins la partie fa-
cile à influencer du public — ne perde jamais
de vue celui qui veut arriver, ou d'empêcher
qu'un autre confrère en arrivisme ne lui coupe
l'herbe sous le pied.

L'arriviste doit aussi beaucoup promettre,
même ce qu'on ne lui demande pas ; au besoin
provoquer les promesses, en s'attribuant un
crédit illimité, et, bien entendu, imaginaire ;
il doit se donner une importance énorme, ee
faufiler partout, même dans les endroits où il
n'a que faire, s'y prétendre nécessaire, et au
besoin, à moins que cela n'ait aucune chance de
réussir, s'y imposer. En un mot, l'arriviste doit
être encombrant, on ne doit voir que lui, à toute
heure et en tous lieux.

Cependant, il lui faut savoir se faire petit
avec les grands et obséquieux avec ceux de ses
semblables dont il pense avoir besoin pour l'ai-
der consciemment ou inconsciemment à arriver
à ses fins. Quant aux autres, surtout ceux qu'il
aura tâté inutilement, il les tiendra à distance,
les écrasera, ou tentera de les écraser de ce
qu'il croit être sa supériorité, tout en Ratta-
chant à leur en imposer.

Le plus souvent ce manège réussit ; mais il
peut arriver aussi qu'il échoue. C'est que l'arri-
viste manquait de nez et qu'il s'est mal adressé-

Morale : Pour être arriviste, il faut être plutôt
malin. IABYS.
vsssyyyyyyyyyy/ys//y//yyyyyyssyy//y/ysyyyyyy/yssssyyyyy/ysysss/m

Extrait de la Feuille officielle suisse è commerce
— Jean-Ulysse Debély, domicilié à Oernier, Jo-

seph Maspoll et Jean-Ulysse Debély fils, tous deux
domiciliés au Locle, ont constitué au Loole, sons IA
raison Jean-Ulysse Debély, Joseph Maepoli et Ob»,
Imprimerie Nationale, une société en commandi-
te commencée le 1er juillet 1927. La société reprend
l'actif et le passif de la société en nom collectif
« Sauser et Debély, Imprimerie nationale ». Impri-
merie, reliure, papeterie-librairie.

— Hermann Baumann et Hans Baumann, origi-
naires de Attelwil (Argovie), le premier domici-
lié k la Chaux-de-Fonds, le second à Aarau, ont
constitué sous la raison sociale Baumann frère*
une société en nom collectif. Exploitation du brevet
français pour la transformation de moteui» auto-
mobiles.

PALACE, Tous les soirs jusqu'à jeudi seulement BEETHOVEN, Sa vie Ses œuvres, Sa mort
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rer Rien rfest aussi <km que fa mousse
|lf parfumée du savon Zéphyr. Elle seule M
f donne à l'épidémie souplesse et frai- JE

cheur. Le Zéphyr est un merveilleux MÈt
enchanteur: sous sa caresse fleu- JÊiW
rissent à jamais les roses de la jeu- MET
nesse et de la beauté. JÈËr

_r_»jrat»ZCPHYR
D'une douceur sans pareille \ j Ëf f
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Pour daines
I lot da souliers toile blanche. . . 3.7S
I lot de souliers toile, gris, beiges 6.90
i lot.de souliers imlt crocodile. , 9.80
t lot= de souliers noirs, .. . . . . .  9.80
1 lot de richelieux vernis, 35-37 . 9.80
1 lot de sollers tressés 15.50 14.70
I lot de souliers brides, belges,

bleus, gris et vernis 15.50
Un lot de souliers semelles crêpe 25.50
Un lot de richelieux semelles crêpe 32.80

Grande Cordonnerie
J. KURTH

SEYON 3 - MARCHÉ 1
Nenchâtel

I SOCIÉT É SUISSE I
i D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR La VIE HUMAINE B
g à ZURI CH I
|P La plus ancienne et la plus importante société suisse d'assurance sur la vie j»

HJ 
Mutualité absolue répartissant exclusivement aux assurés les bonis réalisés. I

!p Toutes assurances sur la vie pour adultes et enfants 9
*. % Assurances collectives de pensions pour groupements et pour personnel de toutes WM
m entreprises industrielles ou commerciales. |3
|j| Assurances en cours à fin 1926 : fl

Il 930 millions de francs suisses m
P| Tous renseignements sont fournis par M

i M. Alf red PERRENOUD, agent général ponr le canton I
Il Evole S - NEUCHATEL M

¦ CYCLISTES il

Faites installer
l'éclairage électrique i

PHOEBUS
le meilleur appareil y

connu

Au magasin f

F. Margot & Bornand S:
Temple-Neuf 6

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

revisions et réparations de camions et
voitures automobiles

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

S Fête des Vignerons 2

5 Les 1er 2, 4, 5, 8, 9, août 1927, un S

I 

construit spécialement pour l'excursion, avec sus- jg
pension et freins spéciaux, des plus confortables W
en cas de mauvais temps, in

partira chacun des jours précités, à 5 h. de la A
pla«e de la Poste, pour arriver à l'emplacement des î^treprésentations avant 8 h. du matin. 5

Retour : Départ de Vevey à 14 heures. *M
Arrivée à Neuchâtel à 17 heures environ. '̂
Prix de la course, aller et retour : Fr. 12.— . 5

Les courses auront lieu avec un minimum ie 2p_
18 personnes. Les inscriptions sont reçue* dès \W
maintenant au fi

Oarage Hirondelle f15, rue du Manège, Neuchâtel Tél. 8.58 J_

Si VOUS CHERCHEZ UNE REPRESENTATION
qui, si vous vous y prenez bien, vons offrira debeaux gains, adressez-vous à nous. Nous vous of-frons la représentation cantonale d'un appareilvendeur patenté, assurant aux détaillants et mai-sons d'articles de marque, l'augmentation du chif-fre d'affaires tout en réduisant au minimum lesdépenses. Pour acompte sur dépôt de marchandises
Fr. 1000 à SO00 nécessaires, suivant la grandeur du
rayon. Seulement des maisons sérieuses et solva-
bles sont priées d'adresser offres sous chiffres
TJ 3570 Z à Publieitas, Zurich.
im i IHIIIII MII mu n m., muni II m— mm HIUMIUII

Seilles
galvanisées

Coûteuses
Chaudières à lessive

Les plus bas prix ches :

F. BECK - PESEUX
Timbres d'escompte 5%

Myrtilles fraîches la
en caissettes de 5 kg. 4 fr. 50 ;
10 kg. 8 fr. 50, contre rembour-
sement Exportation de produits
du pay». — Magadlno (Tessin) .

____( m_w__. \% lMli iK&tSPWà
mmmmmmmp mmm ^mm
É $
f Exposition cantonale S
j| neuchàteloise d'agriculture 1
| \ à BOUDRY, du 10 au 20 septembre \ \

% » ; s ;
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U «Feuille d'Avis de Neuchâtel» W
* | publiera à l'occasion de cette importante • - s
« * manifestation une l ; l

i page spéciale i
\l d'annonces I
4 I qui paraîtra trois fols. _ \
- - > _ .
« S I  Les négociant» que cette publicité inté- _ |
î î resse sont priés de s'adresser au bureau <jj \\\ de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » $
Il et de passer leurs ordres sans retard. |||§. ii

[7PéE
S L. DUTOIT-BARBEZAT m
%\ Rue de la Treille 9 Magasin au S»* étage j
1 Grand choix en *

i les île W - Tulles filet noué main !
| au mètre, dans toutes les largeurs g
S Confection de rideaux sur mesures £
IUI..H....... ..-I UHHU.. ....,, ,.,,. ,:

llll lia i II IHII-Mmi8l_--gB-̂

JIJp FEUX D'ARTIFICE
Articles d'illumination

Expéditions promptes et soignées
depuis Fr. 1©.»

Petitpierre fils & C° I
NEUCHATEL — TÉL. 3.15 I

«-̂ ^̂ ŴON- C' est si facile .. de bien
f^ ĝÉK&Jy-f) Entretenir 

les 
chaussures de couleur

Z*5_ïgZ>s™  ̂ et de prolonger leur durée et¦""¦vjto >v 'eur Dcaulé - cn utilisant une orè-
— .. .! >¦-Ai N̂ 

me appropriée. Telles sont les
f3§gp|È5k? / crèmes KAS et MARQA . - RAS
J eft? ï̂&£___ _/ est depuis longtemps employée
/̂'Ï(C>\V pour les souliers noirs et bruns,
\^"T V̂V 

et MARQA est ce 
qu'il vous

N
 ̂,

_ -*\ f flu t pour toutes vos chaussures,
/S\ N.T""̂  fines et de couleur, du blanc au

Contre la vermine
des légumes
Soufre nicotine

Jns de tabac concentré
Nicotine titrée

Insecticide Truffant

9n.giie.ie P. liuii
Epancheurs 3

Des aliments je  suis le roi,
Pour vos po ules, pensex à mot.

fy \L  -^^__K_t

K_ ___________B___________

En vente partout k :
Neuchâtel :

Consommation.
Petitpierre S. A
Wasserïallen
Zimmermann

Anvernier : Bachelin. boulane.
Colombier : Petitpierre S. A
Salnt-Blalse : Zaugg,
Pesenx : A. Wermlinger

Dn sac de 100 kg donne droit
à un abonnement gratuit, au

«Sillon Romand »

Myrtilles de
la montagne
10 kg. 8 fr. 30; 5 kg. 4 fr. 20
contre remboursement. E. Cam.
maria EirDOrt-Matrlli. di Colin.
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_L9Ukraine et la question ukrainienne
(De notre correspondant)

/ Voici quelques mois que la question ukrai-
nienne semble avoir un renouveau d'actualité.

. Les journaux allemands, polonais, français en
ont reparlé ; l'autre jour encore, chez nous, la
« Gazette de Lausanne >. Ce n'est pas sans
quelque sympathie pour l'Ukraine que, très
objectivement j 'entretiendrai d'elle, aujour-
d'hui, les lecteurs de la «Feuille d'Avis de Neu-
châtel ».

Je n'oublierai jamais cette admirable con-
trée. Avec ses coupoles dorées, sa gigantesque
statue de St-Wladimir, dominant le fleuve et
la steppe, avec toutes ses merveilles, Kiew est
jine des plus belles villes du monde. Et la campa-
gne I C'est un ravissement de descendre en ba-
teau à vapeur le large fleuve du Dniepr : à
yheurre où le soleil se couche, petits bergers et
'bergères, à cheval, réunissent leurs troupeaux,
l'horizon est entouré d'un vaste cercle blanc,
rouge et bleu, les « dumy >, les chansons popu-
laires, retentissent mélancoliques et douces.
Dans les immenses forêts, pleines de bêtes
sauvages, l'odeur forte des pins surchauffés, a
quelque chose d'enivrant ; la clarté de la lune
prête un aspect féerique au paysage, avec son
Sable couleur d'argent La steppe qui ne finit
.pas, mais ne fatigue jamais procure un senti-
toeoit profond et délicieux de la nature. Son
©eupie enfant m'a plu, jusque dans les huttes
Se roseaux, tapissées de terre et de bouse, où
fo berceau du nouveau-né se suspend au pla-
ipai aveo une corde, que la mère puisse le
balancer. < Lis-nous nos lettres », m'ont dit les
femmes de soldats, accroupies dehors, auprès
4p -eu, où elles avaient préparé le repas du
spir3 dev-sanit les yeux agrandis par l'horreur
de la guerre. < Entre chez moi, mange avec moi
et parie-moi de ton pays », m'a dit aussi le pay-
ean en « chonovari », pantalon large comnie une
Mie de femme, «ren ai, des souvenirs de là-

I/Dkraine, dont le nom signifie < marche »,
c frontière », et aussi « patrie », a pour noyau
les gouvernements de Kiew, Charkow et Tcher-
waiïw. E-te s'étendrait de la Lituanie à la
Géorgie, avec 50 miQioitts d'habitants, d'après
dès assertions naturellement contredites par les
voisins et ennemis : pays fertile, où la vie
«.était pas chère ; au commencement de la
gnaure, mes hôtes ont payé un gros cochon de
lait 80 kop. (1 fr. 60).

. , I/Ukiaiine fat, dès la pius haute antiquité,
habitée par les Scythes mêlés aux Ossètes qui
4'àD.i les ancêtres des Perses. Les appellations
pvresqtses de Ruithénie et de Petite-Russie, fu-
rent employées d'assez bonne heure sans par-
venir jusqu'au peuple. Il y a une opposition
foncière entre le < khokol » (mèche de cheveux
sur h. tête rasée), l'Ukrainien et le < katsap »
(barbe de bouc) le Moscovite slave avec mélan-
ge de sang finnois, etc. Chez les premiers, on
|f_tjH_e l'Individualisme, la liberté de la femme,
feantouT de Indépendance ; chez les autres, le
«fer, le odttecftvteme, Pesdavage de la femme,
l'autocratie.

Le tsar à© Moscovi© n» commença S porter
||t Être tte jfear d& Russe qii'ën possession de
jSCfâtââne C-6-&). En effet, au Xmle siècle, les
Russes, dès Scandinaves, depuis longtemps,
4-$-. avaient fondé à Kiew un Etat qui ne fut
point dépourvu de grandeur et tira beaucoup
idreaiét et de çivilîsaiion de ses rapports aveo
Éb_â_tce. C§-_he et Méthode apportèrent le
Christianisme. Les moines de la Laura de
péteehsïsfc écrivaient la chronique de Nestor ;

S 

poètes chantaient les exploits d'Igor et de
Masr le Sage (dont la fille épousa Henri I
Eftawse^. i_/4nvôs_on tartare anéantit tout
i

Qa'est-oe qtte l'Ukraine ?
LTÏîÈraine se compose en réalité de trois

parties qui ont eu chacune leur vie propre et
trt différent : 1. La Galicie, à laquelle la ville

le royaume de Halicz ont donné leur nom
rçvec Coloman (1204) et Danilo. 2. L'Ukraine
proprement dite, capitale Kiew, est un grand-
ûpché réuni à la Pologne en 1569, partagé avec
HUe ea 1798. 3. La république militaire du sud
p.  à sa tête un betman élu par le peuple, chef du
gouvernement civil et militaire, vassal tour à
mur des Turcs, des Russes, des Polonais, des
puédois. Cette énumération suffit à faire com-
Mend.ee quel champ de bataille fut l'Ukraine.
H.a horde tartare a écrasé les petits enfants

t 
pieds des chevaux », dit une complainte de
oque. Sur une des principales places publi-

ques de Kiew se dresse la fière silhouette de
Bogdan Chmielnicki, dont le cheval semble à
néine toucher terre. Cet betman, Polonais d'ori-
gine, fis une guerre cruelle à son ancienne pa-
trie ôt reniit FUkraine au tsar Alexis Michailo-
witch en 1654.

Bar ïe fait de tant de divisions, de servitudes
et d

^
e guerres, l'essor de l'Ukraine s'est trouvé

fauché. Au XVme siècle, le métropolite Pierre
Mbgilo fonda des imprimeries, envoya les jeu-
nes Ruthènes aux universités orientales, même
à. là Sorbonne ; un ukase de Moscou arrêta tout
en! 'féal. Un grand poète national parut dans la
personne de Taras Schewchenko ; les Russes le
déportèrent chez les Kirghises. La langue ukrai-
nienne, assez pauvre, disparaît en maint en-
droit et ne produit plus que la « Parodie de
lTJnéide », de Kotlarewski. Catherine II sup-
prime l'autonomie et les privilèges de l'Ukrai-
ne, où elle recrute ses terribles Haïdamaks. Les
fameux Cosaques Zaporogues qui bravaient le
<frapd Turc ne sont plus, tel Taras Bulla, de lé-
gendaire mémoire. Les Ukrainiens se font ap-
précier de leurs maîtres. Pierre le Grand les
appelle un peuple très intelligent. Catherine II
r,end hommage à l'esprit de sacrifice qui est sa
qu"a_Ëté naturelle. Mais un sentiment national,
un esprit d'indépendance subsistent toujours.
L'archevêque Fedor Skoumine dénonce élo-
quemment, en 1643, les discordes et l'ignorance
qui ont frustré l'Ukraine de ses richesses, de sa
gloire et de sa liberté. Et les choses ne chan-
gent guère de Catherine II à Nicolas IL La pre-
mière écrit à son ministre : « Il importe d'ame-
ner l'Ukraine à se russifier ; il faudra faire dis-
paraître le temps et le nom des hetmans ». En
février 1911, par circulaire au Sénat, Stolypine
lui rappelle que le devoir traditionnel du gou-
vernement est de lutter contre la restauration
de l'ancienne Ukraine. Pour finir , les partisans
d'une fédération avec la Russie étaient plus
nombreux que ceux qui , comme Douzow, ré-
pudiaient toute alliance avec elle.

A la fin de février 1917, l'empire des tsars
s'écroulait. Une « Ra<ia » (Conseil) centrale de
813 députés proclama l'Ukraine Etat souverain
le 7 novembre de la même année. Comment
cette autorité était-elle arrivée au pouvoir et
qu'a-t-eîle fait ? On a appelé ses chefs « une
bande d'aventuriers dont .les mandats n'étaient
que des chiffons de papier ». On les a accusés
d'avoir causé la chute du gouvernement provi-
soire, été à la solde des Allemands, travaillé
à la propagande bolchéviste, spéculé sur la
question agraire. En se défendant contre ces
. ccusations, ils renvoebent en^-roêmes aux Al-
liés d'avoir d'abord ienoré l'Ukraine , puis d'a-
voir voulu la lancer. iso1ée, sans ressources , à
la merci des bolcheviks, centre l'Allemagne.
C'est beaucoup sur la personne de Simon Pet-
lure — pour les uns, aventurier et vulgaire chef
de bande; pour les autres , prand héros national
— que la controverse a porté. Professeur à l'U-
niversité de l'Etat d'Ukraine, j'ai été le témoin
des événements qui se sont déroulés à la fin de

la Grande Guerre. Mais, absorbé par mon tra-
vail, par les difficultés matérielles, tandis que
la ville de Kiew passait toujours de main en
main, que les mitrailleuses arrosaient les rues
et que les obus démolissaient les maisons, sur-
tout sans relations politiques, je ne puis rap-
peler que des souvenirs assez insignifiants : Le
2 mars 1918, j 'ai vu entrer à Kiew les premiers
détachements allemands. La ville était assez
morne, des femmes qui n'étaient peut-être pas
russes ont donné du pain (déià rare) aux che-
vaux des Allemands. Elles disaient : « Vous
nous donnerez de l'ordre et de la tranquillité.
— Oui ! et puis le fouet avec », ont répondu
les Allemands. J'ai vu en avril la proclamation
fort peu solennelle de l'hetman Skoropodski.
C'était devant l'église Sainte-Sophie. En appro-
chant ; par hasard, j' ai demandé à un passant :
« Qu'est-ce qu'il y a ? un enterrement ? — Oui,
me fut-il répondu, ou quelque chose comme
cela. » Il v avait un ou deux popes, des Alle-
mands; plusieurs, restes en automobile , bavar-
daient ou lisaient; à peu près pas de specta-
teurs. J'ai assisté aux deux entrées de Petlure
à Kiew. La première fois, le temps était assez
beau; les Ukrainiens avaient orné leurs fusils
de fleurs. « Pourquoi ? » ai-je demandé à l'un
d'eux. — « Nous sommes chez nous. s> La se-
conde . fois, une neige sale couvrait la terre,
Petlure était , monté sur un cheval blanc. Les
deux fois, la foule était nombreuse et enthou-
siaste: J'ai assisté également au convoi noc-
turne et funèbre d'Eichorn. Contrairement aux
dires des journaux, je n'ai vu que des specta-
teurs goguenards, le chapeau sur la tête. A
Kiew, :tant à l'université qu'en ville, j'ai connu
des patriotes ukrainiens aussi fervents que res-
pectables, et je puis rendre le même témoi-
gnage à ceux que j'ai connus en Suisse (1919-
1920); j'en ai eu plusieurs pour amis. H m'a
paru que beaucoup de gens de condition mo-
deste tenaient pour l'Ukraine.

Et aujourd'hui ?
La propagande à l'étranger est morte. Simon

Petlure est tombé sous le poignard d'un assas-
sin, non : en Allemagne, mais en France, où il
s'était retiré pour continuer son œuvre. Il y a
en Tchécoslovaquie 600,000 Ruthènes, en Rou-
manie 300,000, traités à la manière forte , sans
intellectuels, et qui ne bougent pas. En Russie,
la révolte ukrainienne est perpétuelle. Les ban-
dits de Moscou ne se lassent pas de fusilier et
de tuer. Us ont distribué aux Juifs 100,000 dé-
ciatines des meilleures terres ukrainiennes. En

. juin dernier, ils tint pris des mesures spéciales
en raison des tendances séparatistes du commu-
nisme officiel ukrainien. En 1918, Polonais et
Ukrainiens se sont disputés Lwow; portant en-
core le même uniforme autrichien, on se mas-
sacrait de fenêtre à fenêtre. En Pologne, pour-
tant, les Ukrainiens sont bien traités et vivaces
aujourd'hui, spécialement en Galicie orientale
où l'Eglise Uniate compte trois millions de fi-
dèles. . «On sent que les Ukrainiens constituent
là une'force que seuls des insensés peuvent pré-
tendre contrecarrer ou ignorer », me dit quel-
qu'un qui les connaît, sans les aimer beaucoup.
Les Ukrainiens de Galicie avaient en 1919
exactement 2496 écoles primaires, les Polonais
n'en ont laissé que 317, et 1900 instituteurs sur
12,393. Enfin, Varsovie a respecté les églises
uniates, tandis qu'elle n'a laissé que 52 églises
orthodoxes sur 383. Mais dès 1919, une large
autonomie culturelle et politique pour les Ru-
thènes est dans les vues d'hommes et de partis
politiques influents, les dernières violences re-
montent à 1921 et 1924. Le bloc des minorités
de Pologne a trouvé des fonds pour un nou-
veau journal, < La Natio », qui accuse les Tchè-
ques de faire de sa Ruthénie une colonie pour
les anciens légionnaires et pour la lie de ses
fonctionnaires. A Varsovie, un club ukrainien
siège dans les bâtiments de la Diète , où le dé-
puté de Chelm, Wasyncsuk, clame ses véhé-
mentes revendications pour l'Ukraine. Lwow
est un foyer très intense d'irrédentisme qui a
pour organe un quotidien influent , « le Dilo >
(l'Actiqn). A Lwow encore , le comité exécutif
ukrainien, l'Undo (Union nationale démocrati-
que ukrainienne), etc. L'Entente nationale
ukrainienne (10,000 membres) réclame des rou-
tes, drainages, etc., confondant son programme
avec celui des Polonais. Les Chliboïdes (ava-
leura du pain d'un maître) sont partisans d'une
entente avec Varsovie. L'irrédentisme s'appelle
Mazeppinisme, ce qui n'est pas conforme à la
tradition. Mon ami Omer Neveux vient de faire
une tournée dans la région: Le chef des Unia-
tes, archevêque Szeptyeki, lui a dit : < Les Ru-
thènes n'obtiendront que par une guerre la réa-
lisation de leurs aspirations >: M. Lewicki, chef
de ltFndo : < Nous seuls pouvons abattre les

bolcheviks ; nous aurons Odessa et irons Jus-
qu'au Caucase. » Enfin les Ruthènes de Polo-
gne domiciliés en France ont annoncé en mal
dernier qu'ils ne reconnaîtraient pour l'Ukrai-
ne redevenue indépendante aucune portion
d'emprunt consenti à la Pologne.

Et maintenant, au lecteur de conclure, ce qui
ne changera rien aux choses. V.

M. Joseph J/EGER, ancien conseiller national,
président de la ville de Baden.

Son fils est ministre de Suisse à Vienne.
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.La Terreur rouge
i Un réquisitoire accablant

Sous ce titre, le Bureau permanent de l'En-
tente internationale contre la Ilîme Internatio-
nale vient d'adresser aux gouvernements et
aux institutions internationales un important
mémoire d'où nous extrayons ce qui suit :

Le 9 juin 1927, sur l'ordre du gouvernement
soviétique, vingt personnes détenues dans les
prisons de Moscou ont été exécutées à titre de
représailles du meurtre de Wojkoff , représen-
tant diplomatique de l'U. R. S. S. auprès de la
République polonaise.

Ces victimes étaient entièrement étrangères
à l'acte de Kowerda. Non seulement la presse
du monde civilisé a protesté, mais aussi, à la
tribune des parlements, des ministres d'Etat
ont exprimé l'horreur et l'indignation qu'a sus-
citées partout ce massacre d'innocents.

A cette horreur, à cette indignation se mê-
lait un sentiment de surprise qui met en évi-
dence combien les gouvernements et l'opinion
publique ont été induits en erreur par l'insi-
nuante politique soviétique; elle était parvenue
à leur faire croire que le bolchévisme évoluait
vers un régime plus humain.

Chacun avait oublié que le gouvernement so-
viétique est organiquement lié à la G. P. U.
(ancienne Tcheka) dont le rôle est de perpé-
tuer en Russie le règne de la Terreur; le gou-
vernement soviétique vient d'avouer derechef
cette solidarité avec un éclat particulièrement
sanglant, mais il l'avait déjà rappelée en 1926
lors des funérailles de Dzerjinsky, chef de la
Tcheka et de la G. P. U.. en honorant la mé-
moire de ce dernier par des éloges et des re-
grets répétés.

Il importe que les gouvernements et l'opi-
nion publique n'ignorent plus désormais que
les représailles de juin 1927 ne sont qu 'un épi-
sode plus marquant de la Terreur et que celle-
ci n'a. pas discontinué jusqu 'à maintenant, de-
puis le jour où Lénine a saisi le pouvoir.

Sans doute, le chiffre de? hécatombes a-t-il
baissé, mais s'il a baissé, c'".* faute de victi-
mes !

En effet , la statistique officielle dressée en
1923 exposait l'effroyable tableau suivant qui
paraissait avoir épuisé non seulement la cruau-
té des soviets, mais aussi la masse infiniment
digne de pitié qui en était l'objet :

Evêques 28, prêtres 1215, professem.. 6o75,
médecins 8800, officiers 54,850, soldats 260,000,
officiers de police 105,000, gendarmes 48,000,

fonctionnaires 12,850, intellectuels 355,250, ou-vriers 192,000, paysans 815,000, soit près de dix-neuf cent mille victimes dont environ treizecent mille soldats, paysans et ouvriers !
Le gouvernement soviétique ne devait pasen rester là. Que s'est-il passé depuis 1923 etque se passe-t-il encore aujourd'hui en Russie

sous le régime soviétique ?
La G. P. U. a continué et continue à « tra-vailler » avec une ardeur si féroce que les So-viets ont dû entretenir et entretiennent de nom-

breux camps de concentration; les déportations
en Sibérie sont beaucoup plus nombreuses qu'a-vant la Révolution bolchevique ; les prisonniers
des camps de concentration, les déportés en
Sibérie sont presque exclusivement des malheu-
reux qui sont opposés au bolchévisme ou seu-
lement soupçonnés de l'être. Parmi eux, plu-
sieurs étrangers oubliés par leur patrie ou des
Russes dont le seul tort est de porter le même
nom qu'un adversaire du régime bolchevique
ou encore des innocents qui ignorent et nepeuvent même imaginer la cause de leur arres-tation. Parmi eux, enfin, nombre de socialistes
russes dont MM. Frot et Renaudel , députés so-cialistes, ont dénoncé les souffrances devant le
Parlement français. Victimes des deux sexes,de tout âge, de toutes nationalités, de toutes
opinions politiques, de toutes confessions, qui
subissent un sort atroce. Malsagofî et ses trois
camarades, échappés en 1926 du camp de So-
lovki (mer Blanche) ont décrit, dans l'« Island
Hell », le martyre moral des femmes détenues :

< Il est facile de se représenter la situation
terrible créée dans ces conditions à toute hon-
nête femme, surtout si elle appartient à la clas-
se intellectuelle. Elle entend jour et nuit des
injures intraduisibles; elle est entourée d'ivro-
gnes et de dépravés; elle coudoie à chaque mo-
ment des gens d'une saleté repoussante et des
syphilitiques... Les natures les plus fortes cè-
dent tôt ou tard. Une honnête femme internée
au Soloki devient bientôt pire qu'une prosti-
tuée : une loque humaine, sale et sans défense,
objet de dépravation et de luxure, exploitée en
premier heu par l'administration elle-même.
' « Les femmes honnêtes qui cherchent a se

défendre et refusent de devenir la proie des
tchékistes sont privées de toute nourriture et
périssent de sous-alimentation et de maladie.
Les tchékistes et les criminels de droit com-
mun contaminent les femmes... Le nombre des
malades est si grand que l'administration ne
les sépare plus de la masse des prisonniers. »

Un citoyen letton, M. Brounovsky, récem.
ment échangé contre des communistes de son
pays, a témoigné de ce qui suit :

« Les méthodes habituelles employées par
les agents de la G. P. U. à l'égard des prison-
niers récalcitrants, sont la luxation des bras
et des coups de bâtons de caoutchouc. Des pri-
sonniers sont journellement exécutés, mais ces
exécutions effectuées sans jugement sur un
simple ordre du chef de la G. P. U. ne sont
plus annoncés dans les journaux. Le condamné
mis à nu est fusillé par derrière. »

La lecture des « Lettres des prisons soviéti-
ques », publiées tout récemment, a inspiré à
Mme Carine Michaelis, femme de lettre da-
noise, un juste sentiment d'indignation et de
remords que chacun devrait ressentir :

« Depuis que j'ai lu les lettres des hommes
et des femmes qui dépérissent dans les prisons
bolcheviques en Russie, mes jours et mes nuits
sont empoisonnés d'un effroyable sentiment de
ma faute envers eux. Oui, je suis coupable,
puisque pe n'ai rien fait jusqu'à présent pour
protester, nour exiger la libération de ces mar-
tyrs... » . . . . . . ,..,

Dira-t-on que ce sont là des témoignages qu il
est difficile de contrôler et qu'il en faut d'ir-
récusables ? Personne ne pourra contester ceux
qui sont tirés de la ^resse soviétioue elle-mê-
me. Ce n'est point besogne aisée que de les
relever, car le gouvernement des soviets ayant
compris que ses méthodes insniraient) aux peu^
pies plus d'horreur nue de crainte, s est effor-
cé de les voiler dès qu'il voulut obtenu; les
reconnaissances diplomatioues et commerciales
nécessaires pour pénétrer au cœur même des
Etats qu'il entend révolutionner.

Le bureau de l'Entente internationale contre
la Ilîme Internationale, en dépouillant la pres-
se soviétique, n'a donc pu soulever qu un coin
du voile qui cache tant de choses sanglantes.
Pourtant, ce qu'il a découvert présente déjà un
tableau terrible, même si l'on ne retient que
les dénuées mois" de 1925, l'année 1926 et les
premiers mois de 1927. Les sources du bureau
de Genève sont les < Izvestias », organe offi-
ciel du gouvernement soviétique, la « Pravda »,
organe officiel du parti communiste russe, la
« Biednota », l'« Etoile Rouge », le « Commu-
niste », < Jisu Ouzbékistan », < Krasnaia Gaze
ta», là « Gazette rouge du Soir », la « Feuille
du groupe ouvrier de Petrograd e », la « Gazette
communiste juive », de KhaAow en outre le
journal socialiste « Dni », publie hors de Rus-
sie,- mais remarquablement renseigne.

Les faits sont exposés par périodes chrono-
logiques et selon l'ordre alphabétique des lo-
calités où ils se sont passés. _.ÛT,-.n(1lli rpR ne nous est pas possible de reprodu re
cette longue nomenclature qui couvre quatre
grandes Ses imprimées en petits caractères.
Bomons-noSs à dire qu'elle contient groupées
par localités, des précisions accablantes sur les
arrestations et les exécutions auxquelles les au-
torités soviétiques continuent à procéder par
milliers. '

L I B R A I R I E
L'Illustré. - Le numéro du 21 juillet contient

m »t des plus curieux : la Photographie
de l'homme le plus vieux du monde un Turc né
avant la Révolution française ! (1). Des vues du
désastre saxon, qui a coûté la vie à lfo P*-™£
des sanglants troublas de Vienne, du 14 juillet -
Paris complètent ce numéro. On y trouvera ega,
lement une série de merveilleuses P»*f 

^du Maroc, les vainqueurs du tour de France ae
jolie s vues de la fête des fleurs de *om»£ny.
des instantanés des courses d'Yverdon et de Unau
Suration de Lausanne-Ouchy-Plage des vues du
Valais, et, ce qui réj ouira les sportifs , toute une
page de photos des championnats suisses à l avi
TriTi. k ftenève.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

16 Borel, Paul-Edouard , emboîtenr , à la .Chaux-
de-Fonds et Schnegg Maria-Hélène, commis, à la
Ch

R^int
FO

Lutgi-Kcmigio-Ccst an t e Bégociant, k
Stabio, et Rusccmi Maria, à Neuchâtel.

KBniV. Eugen-Waltcr , voyageur de commerce e
Donzé Marie-Alice, repasseuse, tous deux a Neu

^Rossel , Aristide, agent d'assurances, à Neu-
veville, et Pieren Rc«-Bertha, cuisinière, à Neu-

ŴeftH , Georges-Alexandre, négociant, et Gédet
Madeleine-Adèle , institutr ice , tous deux à A euchâ-
te

i9. Comataux. Aloïs, tapissier, à Neuchâtel et
Barras, Estber-Mr.r ia, ouvrière de fabrique, a Fn-

Ribaux , (.corges-Ami, fonctionnaire postal et
Griser néo Wyss. Sur.rmne-Anna, tous deux à Neu-
cnftteî, _ _ ,

20. Bu_ ommvm- .li<-Bo l.dry, Ms.x-Paul , commis,
et Poyet , Yvonne-A dêle , demoiselle de magasin , â
Neuchâtel. . , T21. Hotz , Paul-^ntoinc-Martin , négociant , à Lau-
sanne, et Walter Mina , à Lausanne.

Figini Luigi-Angelo, menuisier, à Lugano, et
Terzi Maria-Ida dite Anila , chocolatière, à Neu-
châtel

L'amour de la lecture est aujourd'hui poussé
à outrance ; c'est une passion. Malgré le prix
élevé des produits de librairie, ils s'enlèvent en
éditions multiples. On lit , tout le monde lit, à la
maison, à l'atelier, au magasin, en tram, par-
tout, en dépi t de la vie trépidante. Il semble
pourtant que cette activité devrait suspendre
l'exercice des facultés qui n'ont pas pour fonc-
tion spéciale de réparer les défauts de la vie
quotidienne, considérée sOus le seul aspect des
appétits à satisfaire. Le fait est là, indéniable,
on lit pour le seul plaisi r, plus souvent que par
réel besoin,, car on lit surtout des romans ; on
lit étourdiment, gloutonnement, sans s'inquiéter
de la qualité des œuvres jetées en pâture aux
esprits gourmands ; ceux-ci préfèrent, comme
les boulimi ques, la quantité des aliments à
lo-iiT ufl lpnr nutritivA.

Plus d un lecteur, d une lectrice surtout, re-
gardent comme bons les livres, qui ne sont ni
immoraux, ni licencieux. En dehors de ces deux
catégories, qui souvent se confondent en une
seule, il est de nombreux ouvrages dont la san-
té spirituelle de l'être, assoiff é de lecture, se
trouve fâcheusement affectée. Ge sont ceux, les
plus dangereux de tojtts, qui exaspèrent la sen-
sibilité naturelle de la femme, • sa passionnali-
té, et, sous le coup de fouet d'une-curiosité, insi-
nuent le poison jusqu'au cœur, au moyen de
l'imagination la plus romanesque, brisant toutes
les défenses placées par la raison autour du
devoir vital. Une idée très fausse a cours dans
la mentalité féminine : « Tout est sain pour un
esprit sain. C'est mon cas ; je puis tout lire im-
punément ; rien ne me trouble ». Il faut avouer,
du reste, oue l'éducation actuelle autorise les
frottements quotidiens entre dés esprits fort dif-
férents de qualité et dé moralité ; bien des cho-
ses laissées obscures autrefois s'éclaircissent
pour les jeunes, les plus jeunes mêmes ; il
reste peu de ces jolie s oies blanches, toutes
blanches comme des hermines ; leurs ailes ont
effleuré des eaux contaminées par des études
faites sans précautions, dans des conversations
où les mères ne sont jamais conviées. Les âmes
les plus pures se plaisent à s'enivrer des ro-
mans sentimentaux, réputés honnêtes. Or, l'hon-
nêteté d'un livre se juge ordinairement sur l'é-
tiquette de la maison qui l'édite, de la critique
chèrement payée d'un journaliste pour lancer
aux quatre vents le nom d'un auteur à succès.
Cependant une < bonne maison » peut accepter
par surprise un roman dont toutes les pages ne
sont pas louables. L'œuvre d'un auteur n'a pae
touiours une narfaite Unité.

Surtout on néglige un fait de la plus haute
importance et qui relève de la psychologie. Uh
livre, même excellent, ne convient pas à tou-
tes les lectrices indistinctement. Son influence
peut être néfaste sur celle-ci et bienfaisante sur
celle-là, car toutes les opérations spirituelles
constituant la valeur morale d'une personne ne
se composent pas des mêmes facteurs. Le ther-
momètre moral n'est pas toujours au même de-
gré ; le pouls de cette lectrice bat la fièvre à
telle lecture qui, pour une autre, sera absolu-
ment inoiîfensive. Pour Tune, une phrase, un
mot suffit à éveiller une idée troublante, à faire
surgir une image, à' 'emballer Pimàgination
qui , les rênes rompues/'eWporte le char à l'abî-
me. L'action nocive du romanesque s'exerce
dans lès cœurs purs, jeunes, frais et confiants,
et l'effet morbide est d'autant plus intense que
la sensibilité est plus affinée et aussi la pas-
sionnalité naturelle à la femme.

Les cœurs inexpérimentés érigent un autel au
héros du roman qui les captive, le ' parent de
toutes les qualités, et cette vision imaginarive
leur enlève le goût des choses positives et le
sens du réel. Combien de vies ont été ainsi gâ-
chées ! Les écrivains doivent longtemps tourner
et retourner leur plume avant d'écrire'une his-
toire d'amour qu'une âme romanesque risque
de prendre pour le critère de la vie qui lui est
destinée. Suzanne CARON.

Un mot stir les lectures

— Pourquoi avez-vous tué votre femme ?
— Mon président, la vie n'était plus possible

avec elle. Nous ne pouvions pas nous entendre.
— Alors, il fallait divorcer.
— Impossible ! Je n'ai qu'une parole et j'a-

vais fait serment à Virginie de ne la quitter
qu'à sa mort

Mot de la fin

(Corr.) Commencée déjà un peu a la fin de
juin, la fenaison se poursuit encore à notre
altitude. La cause de ce retard en est à cette
première quinzaine de juillet qui fut très va-
riable, très capricieuse; un jour beau sur deux
ou trois pluvieux et froids. Les poêles ont été
rallumés.

Pendant cette désagréable période, la pa-
tience de nos paysans a été vraiment mise à
l'épreuve : avoir chez soi des ouvriers à entre-
tenir et à payer de 6 à 8 fr. par jour pour four-
nir peu de travail et récolter un foin de cou-
leur roussâtre, ce n'est, certes, pas très amu-
sant En surplus, la besogne se compliqua sur
certaines prairies revêtues d'une forte récolte
où l'abondante grêle du 30 juin a rendu impos-
sible le fauchage à la machine; force fut d'o-
pérer là par les moyens ordinaires.

En résumé, les débuts de cette belle saison
des foifis ont été, cette année, plutôt pénibles
et onéreux, mais cette dernière semaine si
belle a un peu raccommodé les choses. Grâce
à ce temps favorable et à une grande activité
sur les champs, d'innombrables voitures d'un
foin de première qualité ont été mises sous
toit Quelques particuliers, déjà , ont terminé ce
grand travail de l'année. Si la température qui
semble se gâter, aujourd'hui samedi, redeve-
nait clémente, on pourrait en définitive clas-
ser 1927 comme ayant fourni une récolte four-
ragère de belle moyenne à la montagne ! Mais
qu'en sera-t-il de cette fin de saison ?

Deux accidents sans suites trop graves se
sont produits ici au courant de juillet; ils ont
nécessité, cependant, tous deux l'intervention
du médecin.

Mme M. R., âgée de 76 ans, travaillant aux
champs, a été culbutée assez violemment sur
le sol par suite de l'avancement intempestif du
cheval attelé à deux voitures. Celles-ci, heu-
reusement vides, ont passé sur cette brave da-
me qui n'en demandait pas tant I... Résultat :
une épaule meurtrie et diverses contusions, ar-
rêt de travail, séjour en chambre pendant deux
à trois semaines.

L'autre aventure est arrivée à une fillette
de 8 à 9 ans en séjour ici : chute violente d'un
long escalier dans une grange. Dans l'affole-
ment du moment on la crut assommée; il n'en
était rien, très heureusement, et cela se borne
à un bras qui nécessite des soins et du temps
pour la guérison.

Notre cimetière est souvent mis à contribu-
tion cette année. Nous ne sommes qu'en juillet
et déjà nous allons atteindre la moyenne an-
nuelle ! Il faut dire, pour explique^ 

ce fait un
peu anormal, que parmi les décédés se trou-
vent des personnes âgées : une de 76 ans et
trois octogénaires marquant de 82 à 83 ans et
demi.

En fait d'octogénaires, malgré ces récents dé-
cès, nous en possédons encore une jolie col-
lection, pas très loin d'une douzaine, ce qui est
joli pour une population de moins de 650 âmes
au 1er ianvier dernier.

C'est une dame parfaitement valide qui tient
le record avec ses 87 ans bientôt. Et, notons-le
bien, tous ces braves gens, en très belle forme
encore, ne demandent pas mieux que de deve-
nir nonagénaires. Qu'ainsi soit, nous n'y voyons
_,É.rtAa nur.iiTi inconvénient.

Lettre des Ba vards
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nouveau ministre de la République Argentine à Berne.
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Cesque d'acier et communisme
Ceat à Mikultsch (Haute-Silésie) et non à

Berlin (ainsi que le donnait à penser une pre-
mière information de l'agence Wolff) que s'est
produite dimanche l'agression communiste con-
tre les partisans du « Casque d'acier >.

AUTRICHE
Tactique socialiste

VIENNE, 24. — La «Wiener Arbeiterzeitung»
s'occupe des rapports entre Vienne et les Etats
confédérés autrichiens lors des événements des
15 et 16 juillet et de la grève générale qui a
suivi :

< Lorsque la police, écrit ce journal, fit feu
dans les rues, des miEiers d'ouvriers appelè-
rent aux armes pour renverser le gouverne-
ment, désarmer ses organes et instituer une do-
mination du prolétariat. Mais ils oublièrent, à
cette occasion, les Etats confédérés. Le jour où,
à Vienne, nous aurions renversé le gouverne-
ment et institué notre gouvernement, la classe
ouvrière des différents Etats se serait soumise
et un contre-gouvernement était institué. La
guerre civile entre les Etats et Vienne, peut-
être aussi une marche des troupes italiennes
et hongroises sur l'Autriche en auraient été les
conséquences. U ne faut pas briser la domina-
tion bourgeoise tant que le peuple, dans les
Etats, lui est soumis. La victoire du prolétariat
ne pourra être réalisée tant que ces masses de
la population ne seront pas avec notie. H faut
donc lutter pour gagner le peuple à notre cau-
se. Le chemin est long à parcourir, mais seul il
peut conduire au but que nous poursuivons.

VIENNE, 84 (B. C. V.). — La conférence du
parti socialiste tenue samedi a adopté à l'una-
nimité une résolution invitant les représentants
socialistes au Parlement à demander au Con-
seil national une sévère enquête sur les désor-
dres sanglants des 15 et 16 Juillet une amnistie
pour lee personnes arrêtées, des secours de la
Confédération pour les survivants des victimes,
ainsi que l'annulation du procès contre les
membres du Schutzbnnd accusés à la suite des
tpcidents de Schattendorf. La conférence laisse
l'association socialiste entièrement libre quant
aux décisions politiques.

(A. quoi bon une enquête, s'il faut d'abord
prendre des décisions que l'enquête seule pour-
rait Justifier f )

^CQUTE T
Ptaoles de pwrdum

fl f a u t  pardonner. C'est entendu ! fl f a u t  sa-
voir pardonner ,  f o u t  dam la vie montre que le»
querellée qui traînent sont les pires de toute».
WClee engendrent toutes aorte* de maux. Avee
èjte», C'est une succession de malheurs, qui dé-
passent beaucoup, le plus souvent, le tort que
f o u  vous avait f a i t  au début.

f  ordonner p e u t  dette être aussi indiqué du
point de vue moral que de eétot de f  intérêt bien
comprit. Mais encore convient-il de prendre eer-
kdnes précautions.

Vn journal britannique, revient sur la querel-
le qui a surgi entre Allemands ei Belges au eu-
f s i  des armement* allemands. H leur reproche
am un» ei aux autres de ressusciter une vieille
histoif e. Jj leur conseille d'y mettre prompte-
ment fm. ha p a k e  européenne p o u r r a i t  en seuf-

Ée bon apôtre t fl est, assurément, très facile
de recommander aux autres te p a r d o n  et Voubtt.
si est, cependant, un p e u  étrange de voir «eux
Mt n'ont souffert directement en tien de la pire
m invasions, s'indi gner tf entendre, en 1927,
de» Belges reprocher aux Allemands leurs arme-
mewts. Ces gens vertueux trouvent que les Bel-
ges, comme des enfants désobéissants, jouent
avec le f e u .

Lee Beige * répondent : < Les Allemand* ont
H bien m cacher leur f e u  que, bien qu'on les
ait désarmés , ils sont en mesure de nouveau de
rt? sur notre f rontière trois cent mille hommes

troupes aussi instruites que mal éduquées et
qui $e conduiraient, sans doute, de façon aussi
barbare qu'en 1914. » On leur rit au nez. On
f e i n t  de ne rien comprendre à leurs alarmes,
te» Allemands en état de recommencer la guer-
n f Allons donc ! Vous rêvez,

liée Belge8 insistent. Ils savent ce qu'ils dt-

r
'Its veulent bien oublier les atrocités dont
ont souffert.  Mais ils ne sont p a s

aveugles. il* constatent que, tournant les textes
Ses trottes, les Allemands reconstituent forte.
n}ent leur armée. Ils sentent renaître le danger.

t 
disent leurs eramtes. Ils donnent des aver-
ements.

On prune, il est vrai, le désarmement moral.
En d'autres termes il faudrai t désarmer VAlle-
magne à force de douceur évangélique.

Est-ce le bon moyen 9 Ou bien, n'a-t-on déjà
plus le choix des moyens ?

Dans ce cas-là, peut-être faudrai t-I l  se rabat-
tre sur la douceur évagigélique, que Von a bap-
tisée, depuis quelque temps , esprit de Locarno ?
E,ékts 1 avec les Allemands, on est payé p o u r  se
demander si Vesprit pe ut agir.

FRANCHOMME.

ÉTRANGER
Une chaude partie. — Le match de football

disputé samedi à Lifford, comté de Donegal,
dans le nord de l'Irlande, entre deux équipes
de Trabane et de Sion-Mills s'est terminé par
une véritable bataille rangée entre les jou eurs.
Au cours de la partie, sur une faute, le jeu fut
arrêté. Les équipes s'élancèrent alors l'une con-
tre l'autre. Des coups furent échangés. Les spec-
tateurs pénétrèrent sur le terrain et la mêlée
devint bientôt générale, elle n'a pris fin que
sur l'intervention de la garde civique.

L'impératif. — Un jeune élève italien pas-
sait son examen de fin d'année. Un examina-
teur l'interrogeait sur la grammaire, et particu-
lièrement sur le mode impératif. Comme la ré-
ponse du jeune homme était un peu hésitante,
l'examinateur commenta les caractéristiques de
l'impératif , qui ne se conjugue pas comme l'in-
dicatif et le subjonctif. « Il y a, ajouta-t-il , des
personnes que l'on n'y trouve pas. > Et, pour
plus de clarté, il ajouta cette question : « Quel-
les sont les personnes à qui l'on ne commande
pas ? >

L'étudiant , ime lueur dans les yeux , répondit:
«Les personnes à qui l'on ne command e pas
sont le roi et mon père >.

Car le jeune homme s'appelait Bruno Mus-
solini.

Le puits fatal. — A Gndeletla, province de
Valence (Espagne), dans la résidence estivale
des Pères Jésuites du Collège Saint-Joseph de
Saint-Paul , deux ouvriers étaient descendus
dans un puits. Au bout d'une vingtaine de mi-
nutes , n'entendant aucun brui t ,  le Père Simon,
qui surveilllait les t ravaux en compagnie de
deux autres Jésuites , décida d^ descendre. Les
deux autres personnes l'accompagnèrent. Tous
trois , comme les denx ouvriers , furent asphy-
xiés. Un autre Jésuite, le père Delloc , que le
fils du contre-maître avait rencontré en allant
chercher du secours, se fit  descendre dans le

puits.avec ce dernier. On les attacha par une
corde, mais comme on les remontait la corde se
rompit et les deux infortunés tombèrent dans
l'excavation, d'où on les retira aussitôt griève-
ment blessés.

Les pompiers de Valence, alertés, et dont le
concours avait été demandé pour retirer les ca-
davres du puits, s'y refusèrent , alléguant que
le règlement les empêchait d'opérer hors de la
ville.

La distraction de l'officier. — Un capitaine de
corvette attaché au collège royal de la marine,
à Greenwich, avait laissé, samedi après midi,
dans une automobile, à Londres, une mallette
en cuir contenant des documente très impor-
tants. Quand il revint, au bout de quelques in-
stants, la mallette avait disparu. On n'attache à
ce vol aucune signification politique. Les re-
cherches effectuées immédiatement par la po-
lice de Londres n'ont donné aucun résultat.

La Standard Ou et le pétrole russe. — On
mande de Washington qu'un conflit s'est élevé
entre la Co Standard OU du New-Jersey et la
filiale indépendante de la même société à New-
York. Le contrat conclu par cette dernière avec
les autorités russes pour l'achat de pétroles
russes est désavoué par la société du New-Jer-
sey, qui déclare qu'elle ne fera aucune affaire
avec la Russie aussi longtemps que le gouver-
nement russe n'aura pas restitué les droits de
propriété privée de ses concurrents. De cette
manière, la société du New-Jersey se place dans
la même position que la Royal Dutch et dans
une position hostile à son associée de New-
York.

Un cadavre dans la montagne. — On annon-
ce de Bregenz que le cadavre de l'Anglais Char-
les-Frédéric Stocker, chimiste à Londres, victi-
me d'une avalanche, le 1er janvier, au Pazietal,
a été retrouvé par la gendarmerie, dans un état
de décomposition tel qu'il était méconnaissable.
Il a été transporté à Lech, où aura lieu l'ense-
velissement.

Télescopage en Wurtemberg, — A la gare de
MBssingen, le train de voyageurs 1024 Sigma-
ringen-TQbingen a télescopé un train de mar-
chandises ; 21 personnes ont été blessées, dont
une grièvement. Un vagon de marchandises a
été complètement détruit et six autres voitures
ont été projetées hors des voies.

Lee trouvailles dangereuses. — A Ciche No-
wy Tara (Pologne), un touriste a apporté un
schrapnell qu'il avait trouvé après des exerci-
ces de tir d'artillerie. Ce schrapnell a fait explo-
sion, tuant quatre personnes et en blessant sept
autres grièvement

Menue de grève à New-York. — De nom-
breuses personnes envisagent la perspective de
se rendre à pied, à partir de mardi, du lieu de
leur domicile au lieu de leur travail, en raison
de la menace d'arrêt du chemin de ter souter-
rain de New-York. Vingt-oinq mille ouvriers
susceptibles d'être affectés par le mouvement
n'ont pas encore approuvé la grève, mais on
croit qu'ils l'approuveront au cours d'une as-
semblée où ils sont convoqués en masse pour
aujourd'hui. Toutes les tentatives de paix faites
par les fonctionnaires de la ville sont demeu-
rées vaines. Les principales revendications des
ouvriers sont la reconnaissance de leur syndi-
cat et une augmentation de salaires de 20 p. c.

Grave eapotage en Espagne. — On apprend
de Madrid qu'un camion automobile qui trans-
portait 12 personnes, la plupart des bouchers
qui avaient passé le dimanche à la campagne,
a capoté près de Guadarrama. Il y a «u 5 tués
et 6 blessés, dont 5 sont atteints grièvement ;

Le choléra. — Selon le correspondant du « Ti
mes > à Bassorah, le choléra s'est déclaré à
Abatah. Le trafic entre cette dernière localité
et Bassorah, où il y a eu 5 morts, a été inter-
rompu Jusqu'à ce que l'épidémie soit enrayée.

Mineurs noyés. — DTSssen arrive la nouvelle
qu'on doit malheureusement considérer main-
tenant comme morts cinq mineurs qui se trou-
vaient dans la mine Auguste-Viktoria après soo
inondation.

On arrête le monstre autrichien. —Jean Sour-
ds, l'assassin du geôlier de la prison de Raabs,
de la femme et des deux enfants du geôlier, a
été arrêté par la gendarmerie tchécoslovaque,
alors qu'A, venait de violer et de blesser griè-
vement deux ieunes filles.

Dimanche a eu lieu l'inauguration solennelle
du mémorial élevé à la mémoire des 58,600 An-
glais tombés dans le saillant d'Ypree et qui
étaient restés sans sépulture connue.

Le monument, par ses dimensions, par son
architecture imposante et par l'art qui a guidé
l'artiste dans l'exécution de ses plans, est digne
de l'immense sacrifice qu'il commémore.

Le roi présidait la cérémonie, entouré du ma-
réchal lord Plumer et de sir Laming Worthing-
fon Evans, ministre de la guerre britannique.

Le roi et le maréchal Plumer ont déposé de
magnifiques couronnes et, bientôt, ce fut un
amoncellement de fleurs devant le mémorial.

Après la présentation au roi de l'architecte,
ainsi que de tous les principaux artisans anglais
qui prirent part à l'exécution du monument, le
cortège s'est formé pour la visite du mémorial.

I_e monument d'Ypres

Un nouvel enduit
pour les routes

STOCKHOLM, 24. — On a trouvé maintenant
en Suède qu'un enduit sulfitique, sous-produit
fourni par la fabrication du papier, pouvait être
avantageusement utilisé pour lutter contre la
poussière des routes et que par son emploi les
frais d'entretien de celles-ci étaient sensible-
ment réduits. Des essais dans ce sens ont déjà
été faits depuis de nombreuses années en Suè-
de. Ce nouvel enduit a été obtenu par le mé-
lange de différentes substances et il semble
que l'ingénieur Robert Karlberg, de Norrkô-
ping, a pu fournir une composition utilisable.

Grâce à ce produit, la surface de la route est
même par les temps secs et de chaleur, con-
stamment humide, ce qui empêche la poussière
de se former. Le département des routes de la
ville de Stockholm utilise déjà maintenant 356
tonnes annuellement. Le département des re-
cherches a constaté que pour une route sur la-
quelle, pendant le temps d'observation, la cir-
culation a augmenté de 50 p. c, l'ensemble des
frais d'entretien pendant ce même temps a di-
minué de moitié et que non seulement la route
était sans poussière , mais que l'état général de
celle-ci était bien meilleur qu'auparavant

Son correspondant de Berne écrit au < Jour-
nal de Genève » :

Le budget de la Confédération est semblable
au rocher de Sisyphe; depuis des années, M.
Musy s'efforce de l'amener au niveau où il
serait en équilibre, et chaque fois que le but
parait atteint des forces adverses le font re-
descendre. Le déficit actuel est encore de neuf
millions et l'an prochain, l'Etat devra débour-
ser quatre millions pour la lutte contre la tu-
berculose, un million en faveur des cantons al-
pestres et, sans doute, verser un subside aug-
menté de deux millions et demi aux écoles
primaires. Ces dépenses, du moins les deux
premières, sont absolument certaines, car eUes
proviennent de lois entrées en vigueur; la troi-
sième est probable; elle dépend de l'adoption
des projets concernant le timbre et la bière;
on sait en effet que pour compenser les sa-
crifices qu'on lui demande, M. Musy a présenté
ces deux projets qui sont en discussion devant
les Chambres. Mais il n'est pas du tout sûr
qu'ils échappent à un référendum victorieux;
l'augmentation des droits de timbre, notam-
ment est assez mal accueillie dans les milieux
financiers et l'Association des banques bernoi-
ses ne fait point mystère de son attitude hostile.

C'est dire que l'Etat aura beaucoup de peine
à trouver les ressources dont il a besoin; le
contribuable est quelque peu las de se sacri-
fier sans cesse; il attend, lui aussi, une réduc-
tion des charges dont on l'a écrasé; et il s'op-
pose, en tout cas, à leur aggravation.

Aussi le moment ne paraît-il pas très bien
choisi pour demander à la Confédération de
reprendre une partie de la dette des C. F. F.
C'est pourtant là requête que M. Gustave Rel-
ier vient de présenter dans la < Nouvelle Ga-
zette de Zurich»; M. Keller est un des hom-
mes considérables de la République et du parti
radical; membre du Conseil des Etats et pré-
sident du conseil d'administration des C. F. F.,
il joue un vaste rôle dans la politique et les
affaires; ainsi son opinion a-t-elle du poids;
malgré cela, elle ne nous a point convaincu.

M. Keller rappelle que les C. F. F. ont éva-
lué à 459 millions les charges que la Confédé-
ration leur a imposées; dans cette somme, les
dépenses de guerre figurent pour 200 millions,
représentant avec l'amortissement 16 à 17 mil-
lions par an. Aussi longtemps qu'ils purent es-
pérer une reprise sérieuse du trafic, les C. F. F.
ne parlèrent point, de cette dette; mais quand,
en 1925, l'ère des déficits recommença, ils eu-
rent l'ingénieuse idée de s'en débarrasser. M.
Keller nous assure que oe ue fut point une

idée socialiste; elle émane, paraît-il, du conseil
d'administration lui-même où l'extrôme-gauche
n'est représentée que par M. Bratschi; on sait
comment cette suggestion fit son chemin; elle
fut reprise au Parlement; la commission du
Conseil national la discuta, mais, avant de se
prononcer, elle désira obtenir l'avis du Conseil
fédéral; à sa demande, la Chambre adopta un
vœu priant ce dernier d'évaluer les charges que
les C. F. F. ont dû supporter du fait de la guer-
re et des décisions prises par les autorités po-
litiques. M. Perrier, de Fribourg, compléta
d'une manière heureuse cette requête; il de-
manda que l'on tînt compte également des
avantages dont les C. F. F. ont bénéficié en
tant qu'entreprise d'Etat (facilités pour les em-
prunts, taux d'intérêt etc.). Ce correctif était
indiqué, car si les C. F. F. ont fait des sacri-
fices pour le pays, l'aide de la Confédération
leur a été extrêmement précieuse.

Nous ne savons pas encore dans quel sens
le Conseil fédéral se prononcera, mais il est
certain que la requête des C, F. F. rencontrera
une vive opposition. M. Keller le pressent fort
bien, et il apporte beaucoup de zèle à rassurer
ceux à qui cette opération, ce second rachat,
comme on l'a appelé, inspire les craintes les
plus légitimes. Les socialistes, nous dit-il, par
exemple, appuient notre proposition, parce que
le personnel désire que la situation des C. F. F.
soit assainie. Sans doute, chacun souhaite que
sa mère nourricière conserve une bonne santé,
mais il faut être un peu naïf pour croire que
c'est la seule raison qui a déterminé l'extrême-
gauche; celle-ci poursuit toujours des desseins
politiques; et en mettant 16 millions par an à la
charge de l'Etat, elle sait fort bien ce qu'elle
fait; il faudra, en effet que la Confédération
trouve des ressources nouvelles, et le seul
moyen dont elle dispose pour s'en procurer
c'est le maintien de l'impôt de guerre. M.
Bratschi l'a déclaré avec justesse et franchise.
Jamais, nous répond M. Keller, les C. F. F.
n'ont songé à cela; nous ne voulons pas d'une
prolongation de cet impôt; nous n'y avons ja -
mais songé. M. Keller est parfaitement sincère;
mais, vraiment, il se fait d'étranges illusions;
il ne voit pas qu'en aggravant le déficit de
l'Etat il accroît les chances de ceux qui dési-
rent le maintien de l'impôt de guerre et sa
transformation en impôt direct permanent. Si,
en 1984, la situation est assainie, l'extrême-
gauche n'aura plus aucun prétexte valable pour
réclamer cette prolongation, et même si elle
la demande, le peuple ne votera pas un impôt
qui ne répondra à aucun besoin réel.

C est pourquoi la requête des C. F. F. a été
vivement combattue en Suisse romande et dans
de nombreux milieux alémaniques, Son adop-
tion aurait des conséquences politiques qui sem-
blent avoir échappé à M. Keller. Notre devoir
de fédéraliste est de nous y onnosër dès main-
tenant R. P.

Un second
rachat ?

SUISSE
ZURICH. — A Zurich-Aussersihl, Mme Blan-

oa Keller, 48 ans, a été renversée par un moto-
cycliste au moment où elle voulait monter dans
le tram. Elle a été si grièvement blessée qu'elle
est décédée pendant son transport à l'hôpital.
Une enquête pénale est ouverte contre le moto-
cycliste.

SCHAFFHOUSE. — Lundi matin, à 2 heures,
un accident s'est produit lors du transport du
matériel du cirque Hagenbeck. Un voiturier,
Henri Gfildlin, 45 ans, de Schaffhouse, père die
trois enfants, conduisait uu lourd chargement
par une rué en pente conduisant au pont du
Rhin, sans que, conformément aux prescriptions,
un homme se trouvât à l'arrière du char pour
serrer léa freins. Le véhicule prenant de la vi-
tesse, Gôldlin essaya de freiner, mais tomba
sous le véhicule. H eut tout d'abord l'avant-bras
droit sectionné, puis, environ 100 m. plus loin
tout le bras gauche. H est décédé peu après son
transport à l'hôpital.

GRISONS. — Dimanche, trois jeunes gens se
trouvaient en barque sur le lac de Davos. Sou-
dain le bateau pencha. Un jeune homme de 18
ans, Paul-Otto Naat, de Davos, qui ne savait pas
nager, tomba dans l'eau et se noya.

FRIBOURG. — Les compagnies des chemins
de fer gruyérieos, du chemin de fer' Fribourg-
Morat-Anet, la Cie des tramways de Fribourg
et celle d'omnibus Frdbouirg-Farvagny ont con-
venu de fusionner leurs directions et ont nom-
mé comme directeur unique, M. Xavier Remy,
directeur des chemins de fer gruyériens.

GENEVE. — Un accident s'est produit vers
minuit et quart samedi, au lieu dit le Venge-
ron, dans les circonstances ci-après : une auto-
mobile genevoise, appartenant à M. Victor Co-
quelin, mécanicien, rentrait à Genève lorsqu'au
tournant du Vengeron surgit en trombe une au-
tre voiture conduite par un employé d'hôtel à
Lausanne. Ce dernier prit à toute volée son vi-
rage à gauche et vint télescoper l'auto de M.
Coquelin avec une telle violence que celle-ci
fut lancée à trois mètres du lieu de la collision ,
et que Mme Coquelin, qui se trouvait auprès de
son mari, fut grièvement blessée au visage par
les éclats du pare-brise, qui avait été pulvérisé.

Il fut aisé d'établir que le chauffeur était
lourdement fautif et entièrement responsable
de l'accident qui venait de se produire. En état
dlvresse, le dangereux chauffard n'ayant plus
aucun contrôle ni sur lui-même ni sur sa ma-
chine, fut en conséquence arrêté et conduit au
poste de gendarmerié><de Bellevue. Il devra ré-
pondre en outre dé l'indélicatesse qu'il avait
commise en empruntant, sans l'en aviser, pour
la promenade qui devait si mal finir, l'automo-
bile de son patron. L'automobile n'est d'ailleurs
que peu gravement endommagée, tandis que
celle de M. Coquelin a subi des dommages im-
portants.

VAUD. — Dimanche, le jeune Marcel Sudan,
8 ans, fils d'un facteur postal, qui se glissait sur
la rampe de l'escalier est tombé de la hauteur
du 4me étage et s'est tué.

Les magasins ambulants
II existe à Zurich une société, la « Migros

S. A. », qui possède des camions automobiles
aménagés en magasins. Ceux-ci parcourent la
ville selon un horaire fixe et s'arrêtent aux car-
refours pour vendre leur marchandise à des
prix avantageux.

Il va sans dire que cette concurrence gêne
beaucoup les magasins de la ville qui livrent
à la société Migros une lutte très rigoureuse.
Les sociétés de consommation de Zurich ont
reçu l'ordre de vendre leurs marchandises fran-
co domicile aux prix pratiqués par la Migros.

D'autre part, la ville de Zurich a Soumis cette
entreprise à la taxe dé colportage et toutes les
communes dans lesquelles circulent ses ca-
mions perçoivent une taxe pour l'utilisation des
voies publiques. La société Migros a adressé
contre cette imposition un recours de droit pu-
blic au Tribunal fédéral. Celui-ci a rejeté le re-
cours en disant notamment :

La recourante se dit victime d'une inégalité
de traitement, étant donné que l'usage des Voies
publiques pour le colportage, même si le col-
portage se sert d'une automobile, n'est pas sou-
mis à une redevance et qu'en particulier le
commerce des fruits et légumes sur ces voies
n'est pas soumis à une finance.

L entreprise de la recourante se distingue
toutefois du colportage ordinaire qui se sert de
véhicules, parce qu'elle occupe la voie publi-
que suivant un horaire et. un itinéraire avec
haltes à des endroits déterminés, utilisés comme
places de vente. C'est là un mode nouveau et
spécial d'employer la voie publique, qui justi-
fie aussi un traitement particulier en ce qui
concerne les obligations fiscales.

La recourante objecte en vain qu 'aucun droit
d'utiliser des emplacements déterminés ne lui
a été concédé. Cela n'est exact qu'en tant qu'elle
n'a pas de privilège exclusif à cet égard. , Mais
sa façon d'employer le domaine public ne laisse
pas d'avoir ce caractère particulier qu'elle choi-
sit des endroits spécialement favorables et
qu 'elle doit obtenir l'agrément des organes de
la police de voirie. Il en résulte pour la recou-
rante à tout le moins une certaine faveur qui
apparaît çomnie un véritable privilège si l'on
considère que la société peut demander que la
police lui assigné des emplacements et que
d'autres usagers de la route sont invités à lui.
céder la place.

La garantie de l'art. 31 de la Constitution fé-
dérale n'autorise pas le commerçant ou indus-
triel à utiliser les voies publiques dans une me-
sure dépassant l'usage ordinaire. Si donc l'obli-
gation de payer une redevance communale ap-
porte une certaine restriction à l'exploitation de
l'entreprise de la recourante, il n'y a là rien de
contraire au principe de la liberté du commerce.

RÉGION DES LACS
IWEUTEVIIX-E

(Corr.) Notre société de musique « Fanfare »
est rentrée hier soir de la fête fédérale de mu-
sique de la Chaux-de-Fonds avec une première
couronne de laurier brillamment obtenue en
deuxième catégorie. Une foule enthousiaste at-
tendait à la gare où la société de chant « Froh-
sinn » exécuta un chœur pendant que les demoi-
selles d'honneur faisaient la distribution d'un
vin généreusement offert. Le cortège se forma
sur la place de la gare et la « Fanfare » en tête
parcourut les rues de la ville pour se rendre
sur là place de la Liberté, aux sons d'une mar-
che triomphale. M. G. Hirt, maire, s'adressant
aux membres de la société de musique, les fé-
licita chaleureusement pour le beau succès ob-
tenu et les remercia pour l'honneur qu'ils ont
fait à notre ville. Ce magnifique résultat est le
fruit d'un travail collectif et personnel persé-
vérant accompli avec méthode et discipline;
les membres anciens et expérimentés condui-
sant les jeunes sur le chemin du succès, tous
dirigés par M. A. Probst, dont la compétence
est doublée d'une bienveillance qui lui assurent
la sympathie de tous les membres et de la po-
pulation. Heureux et fier du magnifique résul-
tat obtenu, M. Probst fait promettre aux mem-
bres de la « Fanfare » de continuer à travailler
pour que leur société reste ce qu'elle est de-
venue.

C'est la première fois que la société prenait
part à une fête fédéral de musique, encoura-
geant début pour la < Fanfare ».

Emissions radiophoniques
d'aujourd hul mardi

(Extrait des programmes du journal c Lo Radio »)

Lausanne, 850 m. : 20b. 31, Union radiophoiuque
suisse. Orchestre de la station. 22 h., Courrier litté-
raire de M. Ed. Jaloux. — Zurich, 588 m. : 20 h.,
Musique française ancienn e pour piano. 21 h., Or-
chestre. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 16 h., 21 h. 20 et 22 h.05.
Orchestre du Kursaal. 20 h. 30, Programme de Lau-
sanne. — Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Orchestre Looa-
telli. 16 h. 45 et 20 h. 30, Radio-oonoert.

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert. 21 h. 10, Opérette.
— Milan, 322 m. 60 : 20 h. 45, Opérette. — Londres,
361 m. 40 : 12 h., Récital de chant. 15 h. et IS h„
Quatuor de Daventry. 19 h. 15, Chansons •" de R.
Strauss. 20 h. 15, Chansons exotiques et orchestre.
21 h. 40, Orchestre Emilio Colombe. — Daventry,
1604 m. 30 : 12 h., 15 h. et 21 h. 40, Programme de
Londres.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h. 80, Orchestre
Hoffmann. 20 h. 30, Retransmission de la . fête de
musique de Crefeld. — Munich , 585 m. 70 : 16 h.,
Orchestre Frank. 19 h. 15, Récital de piano. —
Langenberg (Cologne), 468 m. 80: 18 h. 10, Orches-
tre. 17 h. 30, Concert. 20 h. 30, Concert vocal et
instrumental.

Bourse du 25 juillet. — La semaine débute avec
une bourse très calme. Obligations fédérales plutd-
lourdes. Valeurs cantonales et municipales soute-!
nues. 3 % % O .F. F. A.-K. 83.60, 83.50, 83.40, 88.25,
83.40 %. 8 % O. F. F. Différé 76.75 %. 4% O. F. BV
1912-14, 88.10%. 5% O. F. F. 1918-19, 100.30 %. " X %
Jura-Simplon 77.50 %. 3 % Fédéral 1908, 80.25 %. 6 %
Etat de Neuchâtel 1918, 100.75%. 8 }¦_ % Ville de
Neuchâtel 1888, 85.50 %. 5% Ville 1926, 100.25 %.
6 % Dubied et Oo, 98.50. 4 J_ % Klaus 1899-19W,
76 %. 4 K % Klaus 1921, 91 %. 4% Suohaird S. Ai,
1905, 98 %.

S. A. Leu ord. 480. Comptoir d'Escompte de Ge-
nève 647 dem. Union de Banques suisses 708. Bank*
verein 778, 779, 778. Crédit Suisse 817 fin courant,
Banque Fédérale S. A., droits de souscription 48,
49, 50. Banque des ohemins de fer orientaux 8601.
Banque Nationale Suisse 547. . .

Eleotrobank A 1453, 1454, 1452. lîotor-Columbus
1084 à 1081 fin courant. Crédit Foncier Suisse _8_,
Italo-Suisse lie 231. Italo-Suisse 8ma 219. Franco-
Suisse pour l'industrie électrique 297.. Société suis-
se pour valeurs de métaux 7M.

Saurer 182. Aluminium 2980, 2990, 2995. Bally S. A,
1225. Brown, Boveri et Co 560. Fischer 77S. Laufen-
bourg ord. 868, 870, 872 ; priv. 872. Lonza ord. 270.
Lonza priv. 269. Nestlé 671, 672. Locomotives; Wln.
terthour 570. Société suisse-américaiie .!___* _®~ta»?
Êrié de la1 broderie 562. Sulzer 1049; "̂ .̂ srrf

A. E. G. 832, 288, 282.50 fin couritolt.JBohl* -__!
Kraft 148, 148.50. Gesfurel 802, 304. Aciéries f BBbl«
180. Hispano A. B. O. 2910 fin courant, 2915 compfc
Act. D. 582. Italo-Argentine 588, 587.50. ConUtbanJ.
829 fin août. Crédit Foncier Autrichien 9L75. Wie-
ner Bank-Verein 23. 22.75. Steaua Romane. 55, 56y.
Sevillana de Electr. 705, 710, 708, 707, 708. Belgei
priv. 85.75, 86, 85.75. Exploitation des chemins é»
fer orientaux 257, 258.

Régional Saignelégier-Glovelier. — Les dépense*
d'exploitation de la nouvelle compagnie n'ont pu
être couvertes, comme depuis plusieurs années, p«S
les recettes d'exploitation. La différence s'élève ë
36,229 fr. contre 23,313 fr. Le solde passif du rompu
te de profits et pertes est porté de 570.828 fr. ë
612,387 fr.

Commerce extérieur français. — Pour l'ensemble
des six premiers mois, la balance commerciale «S
traduit par un déficit de 166,013,000 fr. dont .la pres-
que totalité provient du seul mois de juin, Où lo
montant des importations s'est élevé à 4,557,818,000
francs contre 4,417,129,000 fr. d'exportations, enra
gistrant ainsi un déficit de 140,684,000. fr.

i ! r1

Changes. — Cours au 26 juil let 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Wente II Achat Vente
Paris ... 20.26 20.36 M i l a n . , ,  28.20, 28.30
Londres .25.20 25.22 Berlin ,. 123.40, 128.50
New-York. 5.18 5.20 Madrid ... §§.§ J8.5S
Bruxelles . 72.10 72.20 Amsterdam207.95 308.05

(Ces cours sont donnés & titre Indicatif.)
i . i *a n.  i v ! i ' ' i ¦ i '

Bourse de Neuchâtel, du 25 juillet ÏÛf t
m = D-rix moyen entre l'offre et la demande.

Les chiffres seuls indiquent les prix faits:
Actions Obligations .

Banq Nationale. 550.— d Et. Neuo. S'A 1902 88.— d
Compt. d'Eso. , . 647.- <_ • » 4% «J» 91.;- d
Crédit Suisse . . 815.- d » » 5% 1918 10.Q.75
Oréd. foncier n. 582.50 d O. Neuo. 8» 1888 85.50
Soo. de Banque s. 778.- d » » <% «» ™,- d
La Neuchàteloise 500.- d » • "* £J 'JJ'

25 
j

Oâb. éL Oortalll. 1800.- d O.-i.-FAs 3/s 1897 96.- d
Ed. Dubied & Ci» 300.-d  » *% gH.7**<T¦«

Oimt St-Sulpice . 1170.- d » 
. "* J"" *""' *

m -T * «nn Locle , . 3H 1898 90.50 aTram. Neuo. ord. 400.- f  im mbQ d. . . priv. 430.— d , 5% 1916 100.— d
Neuch , Ohaum. . 4.- d Créd> f_ N> i% g6 ,?5 dIm. Sandoz-Trav. 240.— d Bd_ Dubied 6% 93.50
Sal. des concerts 250.— d Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 80.— d Klaus 4H 1921 91.—
Etab. Perrenoud 490.— d Suchard 5% 1918 97.— d

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

Bourse de Genève, du 25 juillet 1Ô2Ï '
d ¦» demande, o ¦» offre. '

Les chif fres seuls indiquent les prix faits,'
d = demande, o = offre.

Actions 3 % Rente suisse _-,_-
Bq. Nat. Suisse 555.— 3% Différé . ... 77;—Oomp. d'Escomp. 649.— S 'A Ch. féd. A. K 83.80Crédit Suisse . . _ .— chem Fco-Suiss! 420.— dSoo. de banq. s. 780.— o 3% Jougne-Eolé. 365.— dUnion fin.genev. -_ .__ 3^% jUra-Simp. 77.50mInd. genev. gaz 530.— 3% Genev. à lot» 108.50m
Gaz Marseille . . 160. — 4% Genev . 1899 . 415.*—Motor- Colombus 1 083.— 3% Frib 1903 . . 383.—Fco-Sulsse élect. 298.— 7 %  Belge . . . 1080,- d» s priv. 456.55 5% V. Genè. 1919 —.—Ital.-Argent. élec. 538.50 4% Lausanne . —.—Mines Bor. ord. . 480.— 5% Bolivia Ray 155.50
Gafsa, part . . . —.— Danube-Save . 56.25
lotis charhonna . 668.— 7 % Ch. Franc. 26 —.—Chocol. P.-C.-K. 199.50 7% Ch. fer Maro0 105. 
Nestlé 671.— 6% Paris-Orléans 975.—Caoutoh . S. fin. 115.50 6% Argentin.céd 99.25 0
Allumot. suéd. A 398.— Cr. f . d'Eg. 1903 — ¦—

Obligations Hispano bons 6% 492.50
8% Fédéral 1903 80.50 4Î _ Totis c. hong. 453. —

Trois changes eu hausse : Amsterdam (+ 10), Al-
lemagne (+ 5), Italie (+ 1 'A)  ; 4 en baisse : Paris
C— l Và, Espagne (— 17 'A) ,  Oslo (- 15), Vienne(— 2 A).  Bourse très modeste , finissant avant l'heu-
re. Serbe, Turc ot Egypte en baisse légère. Sur 89
actions : 9 on baisse (Frnnçaises , Kreuger, Allu-mettes) ; .14 en hausse (Caoutchoucs , Fcotrique,
Omnla qui compensait fin juin à 75, vegague cha-
que bourse une fraction et clôture aujourd'hui à
92 (+ 2) total 17 francs.

25 juillet. Cent fraucs suisses valaient aujou rd'hui ,
k Paris : Fr. 491.50

Finance - Commerce

Un nouvel aviuii ue _ _ _ _ _ i -.a_ u ___ .___ ., emiero-
ment métallique, a fait à New-York des essais
satisfaisants. »

L'armement de cet avion est formidable. Six
mitrailleuses établies dans des tourelles blin-
dées, puis des milliers de kilos de bombes, tor-
pillles et autres engins, car, mû par deux mo-
teurs de 600 chevaux , l'appareil peut emporter
une charge totale de 8000 kilos dont il faut dé-
duire le poids d'un équipage de dix hommes.

Et les Etats-Unis convoquen t des conférences
du désarmement. Il est vrai qu 'il ne s'agit pour
le moment que du désarmement naval !

-lUllU.™™,-!

Un nouvel engin de guerre

Le traité commercial conclu ce printemps
avec la Tchécoslovaquie contient une clause spé-
ciale en faveur de la bière de Pilsen. Celle-ci
ne doit être vendue sous ce nom que si elle a
été réellement fabriquée dans la petite ville
tchèque. Se conformant à cette disposition, l'au-
torité fédérale compétente, qui est en l'occur-
rence le bureau fédéral de la propriété intel-
lectuelle, a publié un ukase interdisant sur le
territoire de la Confédération la vente de la
bière suisse désignée sous le nom de « Pil-
sen ».L'amateur de cette marque particulière-
ment appréciée à l'époque des chaleurs estiva-
les, constate l'« Appenzeller Zeitung », devra se
résigner à demander une « bière spéciale ». La
bière sera la même, mais l'étiquette alléchante
aura disparu. La « Pilsen :> suisse a vécu, écrit
mélancoliquement le journal appenzellois. Il
n'en espère pas moins que les bons Suisses con-
tinueront de donner la préférence à la bière
suisse privée de soin nom exotique.

I â bière suisse
et les indications d'origine

rysyyyysyy/yy/y/yyyyyyy/yyyyyyyyyyyyys syyyyssyyyyyyyyssssssssMMi

COURS DE RÉPÉTITION
du Régiment d'infanterie 8.. , . -

Les militaires peuvent s'abonner à la. Feuille
d'Avis de Neuchâtel, pour la durée du cours,
au prix de

SO centimes-*
Le paiement peut être effectué en timbres-

poste ou versé à notre compte dé chèques pos-
taux IV 178, en indiquant les noms, prénoms
et incorporation exacts.

AVIS TARDIFS
CHAUNONT

Venez manger â la fraîcheur, sol» les
arbres du Grand Hôtel. Chambre et pen-
sion Fr. 10.-. Dernier funiculaire 21 h. 33



Fête fédérale
de minslqîïe

La fanfare de la Croix-Bleue de notre ville
qui a concouru en 2me classe (fanfares) à la
fête fédérale de musique à la Chaux-de-Fonds
est sortie deuxième avec une couronne franges
or et a obtenu 138 points ; le maximum acquis
dans cette catégorie a été atteint par la fanfare
de Neuveville avec 139 points.

L'Avenir d'Auvernier a été proclamée pre-
mière dans la 5me classe de fanfares;

.Voici, d'autre part, les résultats officiels :
La proclamation des résultats de la XVIIIme

fête fédérale de Musique a eu lieu hier après
midi Le palmarès est le suivant :

Couronne d'honneur : Musique militaire des
Armes-Réunies, section de fête.

Excellence, fanfares, couronnes de laurier,
franges or : 1. Bienne, Stadtrnusik , 113 points;
ex-aequo, Bienne, Union Instrumentale, 112 p.;
2. Granges, Musikverein Helvetia, 110 p.; 3.
Bulle, Corps de Musique, 100 p.

Excellence, harmonies : 1. Waedenswil, Mu-
sikverein Harmonie, 125 p.

Première classe, fanfares, couronnes de lau-
rier, franges or: 1. Bâle, Eisenbahnermusik, 120
points. Couronnes de laurier, franges argent :
2. Aarau, Stadtrnusik, 115 p.; 3. La Chaux-de-
Fonda, La Lyre, 111 p.; 4. Saint-Imier, Corps de
Musique, 109 p.; ex-aequo, Berne, Metallhar-
monie, 109 p.; 5. Broc, La Lyre.
. Première classe, harmonies, couronnes de
laurier, franges or : 1. Arbon, Stadtrnusik, 137
points; 2. Zoug, Stadtrnusik, 120 p. Couronnes
de laurier, franges argent : 3. Kriens, Feldmu-
sik, 115 p.; 4. Martigny, Harmonie Municipale,
114 p.

Deuxième classe, fanfares, couronnes de
laurier, franges or: 1. Neuveville, Fanfare, 139
points; 2. Neuchâtel, musique de la Croix-Bleue,
138 points.

Deuxième classe, harmonies : 1. Brugg, Stadt-
rnusik, 146 p.

Troisième classe, fanfares, couronnes de lau-
rier, franges or : 1. Lengnau, Musikgesell-
schaft, 138 p.

Troisième classe, harmonies : 1. Staefa, Mu-
sikverein Verena, 125 p.

Quatrième classe, fanfares : 1. Hâgendorf-
Rickenbach, Société de Musique.

Quatrième classe, harmonies, couronnes de
laurier, franges or : 1. Wettingen-Kloster, Mu-
sikgeseïïschaft Harmonie.

Cinquième classe, fanfares : 1. Auvernier,
L'Avenir.

Concours de musique de marche : 1. Brugg;
2. Aarwangen; ex-aequo, Meilingen; 3. Bargen;
4, JVidnau.
"Ï_3_Œ3 . . . ' ! '•' ¦' : 

CANTON m
| Chambre cantonale de commerce
* Le Conseil d'Etat a nommé M. Charles Knutti ,
jpattre boucher, au Locle, aux fonctions de
membre de la Chambre cantonale du commerce,
de l'industrie et du travail, en remplacement du
citoyen Edouard Junod, démissionnaire.
HsKP' lie coiirs de répétition
tipt- du régiment d'infanterie 8
1 Les bataillons de fusiliers 18, 19 et 20 (moins
la compagnie 111/20) mobiliseront à Colombier
le lundi 1er août 1927, à 9 heures,
i Ce sera un cours de détail qui aura lieu dans
le district de Boudry.

H sera précédé d'un cours de cadres, destiné
S Instruire les participants au maniement du
nouveau fusil-mitrailleur. Ce cours commencera
le 27. juillet.

fffpi I/A CHAUX-BE-FOI-BS
Samedi après-midi, rue du Balancier, à la

hauteur de l'hôtel du Contrôle, la chaussée s'est
effondrée sur un espace restreint d'ailleurs, et
sans entraver la circulation. Des mesures de
protection ont été aussitôt prises.

L'excavation, au-dessus du trou est de 4 mè-
tres. H se pourrait qu'il s'agisse d'un ancien
puits. \

m* 

Une situation rassurante
BUCAREST, 25 (Wolff). — Le conseil de ré-

gence publie une proclamation rendant hom-
mage au mérite du roi défunt, exprimant les
sentiments de reconnaissance pour la dynastie
et soulignant que les désirs du défunt seront
suivis.

La proclamation fait appel au sentiment de
solidarité de la nation pour contribuer à la
réalisation des tâches futures du pays.

BUCAREST, 25 (Havas). — Le général Ave-
resco, chef du parti du peuple, après avoir fait
l'éloge du roi défunt, a déclaré reconnaître le
conseil de régence.

Au Conseil national
autrichien

VIENNE, 25 (Wolff). - Le Conseil national
a tenu lundi après midi une séance. Le prési-
dent, M. Miklas, a prononcé un discours dans
lequel il a renouvelé l'invitation à la collabo-
ration pacifique qu'il adressa lors de l'ouver-
ture du nouveau Conseil national, aux mem-
bres de cette assemblée et il espère qu'elle se
manifestera non seulement à la tribune parle-
mentaire, mais aussi comme chefs et conseil-
lers de la population. Le meilleur moyen pour
eux de servir le peuple est de lui faire com-
prendre toujours davantage que le développe-
ment et la prospérité d'une république démo-
cratique n'est pas possible sans compréhension
mutuelle et. sans que l'ordre public soit solide-
ment maintenu.

Quand ce. sentiment aura pénétré dans tous
les milieux de la population, les événements
épouvantables de ces jours derniers auront été,
bien que chèrement et ,terriblement payée, une
leçon salutaire.

La séance est levée et la prochaine fixée à
mardi.

L'espionnage communiste
PARIS, 25 (Havas). — La lime chambre

correctionnelle vient de rendre son jugement
dans l'affaire des espions communistes. Voici
les condamnations :

Provost 2 ans de prison et 2000 francs d'a-
mende, Sergent 16 mois de prison et 1000 fr.
d'amende, Depouilly 2 ans de prison et 2000 fr.
d'amende, Grodnicki 5 ans de prison et 5000
francs d'amende, Ménétrier 3 ans de prison et
3000 francs, d'amende, Bernstein 3 ans de pri-
son et . 3000 francs d'amende.

Louise Clarac, secrétaire du député Crémet,
et Crémet lui-même sont condamnés par dé-
faut à 5 ans de prison et l'un et l'autre à
100,000 francs d'amende et 5 ans de privation
des droits civiques. Dadot est acquitté.

Provost, Sergent, Depouilly, Ménétrier et
Bernstein sont condamnés, en outre, à 5 ans
d'interdiction et de privation des droits civi-
ques.

Les minorités
en Yougoslavie

• BELGRADE, 26 (Wolff). — Le. ministre de
l'instruction publique vient d'édicter une or-
donnance réglementant la question cle la for-
mation d'instituteurs pour les écoles des mino-
rités. La connaissance d'une langue des mino-
rités sera rendue obligatoire pour les institu-
teurs.

Acquittement à Dublin
DUBLIN, 25 -'(Havas). — Dix inculpés impli-

qué» d'avoir trempé dans la conspiration qui
a abouti au meurtre de M. O'Higgins ont été
acquittés aujourd'hui, aucune preuve de leur
culpabilité n'ayant été fournie. Aucune mani-
festation ne s'est produite à l'intérieur du pa-
lais de justice, mais au dehors la foule a ac-
clamé la décision du magistrat.

Le Maroc se développe
TANGER, 25 (Havas). — Le premier train

de la ligne Tanger-Fez est arriv é hier à 21 h.
30, avec plusieurs membres de la presse, uue
délégation de la Chambre de commerce de Tan-
ger et du comité de propagande. Le train était
pavoisé aux couleurs franco-espagnoles. Une
foule très nombreuse a manifesté sa joie.

Les affaires de Soviétîe
| La signature soviétique et les
i -, ., ! banques anglaises

REVAL, 25 (Havas). — On apprend ici de
Moscou que le conseil des commissaires du
peuple se serait réuni pour examiner la situa-
tion . résultant du refus des banques anglaises
de réescompter les effets de commerce des So-
viets.

Le conseil aurait ajourné sa décision jusqu 'à
la réception des rapports circonstanciés deman-
dés d'urgence à ses représentants diplomati-
ques.

Une armée grassement payée
REVAL, 25. — On mande de Moscou :
Le commissariat du peuple à la guerre pu-

blie un ordre établissant des récompenses pé-
cuniaires allant jusqu'à trois mensualités pour
le traitement des soldats et des sous-officiers
de l'armée rouge pour les encourager à servir
loyalement et à se dévouer pour la cause bol-
chéviste.

REVAL, 25 (Havas). — Le conseil des com-
missaires du peuple, par suite de l'aggravation
de là situation intérieure, a décidé de renfor-
cer l'action de Gepeou et de nommer à la di-
rection générale politique le nommé Latzis, qui
fut le chef de la Tcheka pendant la période du
bolchévisme militant.

La justice polonaise
et Kowerda

VARSOVIE, 26. — La proposition tendant à
commuer la peine condamnant Kowerda le
meurtrier du ministre soviétique Vojkow à la
prison , a perpétuité à une peine de 15 années
de cachot a été refusée étant donné qu'il s'agit
d'un crime commis sur un représentant d'une
puissance étrangère.

POLITIQUE La terre qui tremble
BELGRADE, 25 (Havas). — Une secousse sis-

mique a été enregistrée hier matin à Belgrade
et aux environs. L'institut sismologique publie
aujourd'hui à ce sujet les détails suivants : La
première secousse a eu lieu à 4 h. 50 ; elle a
été suivie de quatre autres moins violentes à
5 h. 08, 5 h. 34, 5 h. 40 et 6 h. On ne signale
aucun accident de personnes.

BELGRADE, 25 (Avala). — Le foyer du
tremblement de terre ressenti hier à Belgrade
se trouve dans le mont Roudnik, situé à 80 km.
au sud de Belgrade.

LONDRES, 25 (Havas). — Selon le correspon-
dant du < Times > à Jérusalem une nouvelle
secousse sismique de peu d'importance a été
ressentie hier matin dans cette ville, à Jaffa et
surtout à Hébron, où une légère panique s'est
emparée de la population. A Jérusalem 75 mai-
sons ont été touchées par la première secousse
qui a eu lieu le 11 juillet.

LONDRES, 25 (Havas). — Le correspondant
du « Times > au Caire mande que l'observatoire
d'Hélouab a enregistré de fortes secousses sis-
miques dans la nuit de samedi à dimanche. Le
centre du séisme se trouvait à environ 1400 mil-
les, de distance, probablement en Perse.

Nouvelles diverses
Motocycliste arrête. — La nuit dernière, deux

motocyclistes voulurent passer devant une au-
tomobile, mais l'un d'eux écrasa M. Bûrgi^ bou-
cher à Augst près Bâle, âgé de 60 ans, qui eut
une jambe fracturée à deux endroits et d'autres
blessures internes qui nécessitèrent son trans-
fert à l'hôpital. Le motocycliste, un étranger, a
été arrêté.

L'altitude en avion. — On mande de Was-
hington à l'agence Reuter :

Un nouveau record d'altitude en avion aurait
été battu lundi par le lieutenant Champion de
la marine des Etats-Unis. L'avion a pris feu
pendant la descente, mais a pu atterrir dans un
champ.

Une femme perd la parole. — On mande de
Gênes que, sur la route de Righi on a trouvé
lundi une jeune femme grièvement blessée. On
croit qu'il s'agit d'une étrangère. Elle a été
transportée à l'hôpital où elle a déclaré à
grand'peine qu'elle avait été victime d'une
agression. Puis elle ne prononça plus aucune
parole ; elle était devenue muette. On n'a pas
encore pu établir son identité.

Dernières dépêches
A la mémoire de Ferdinand

BUCAREST, 26 (Havas) . — La Chambre et le
Sénat ont consacré une séance solennelle à la
mémoire du roi Ferdinand 1er. Au nom du gou-
vernement, le premier ministre,' M. BraiianCva
déclaré que le pays s'incline devant la mémoire
du grand disparu, à qui la Roumanie doit son
unité nationale.

Il a fait l'éloge de la reine Marie et a relevé
le passage du discours de la couronne dans le-
quel le roi Michel consacre définitivement les
principes monarchiques. La Chambre entière a
fait une ovation au roi Michel.

M. Maniau , chef du parti socialiste paysan, a
fait l'éloge du roi Ferdinand. Il a déclaré que
son parti respectait le conseil de régence. A son
avis, il est nécessaire de dissoudre le parlement
actuel et de procéder à de nouvelles élections.

M. Roth, au nom du parti allemand et M. Be-
thléem , au nom du parti hongrois, ont fait aussi
l'éloge du roi défunt et ont affirmé leur fidélité
et leur respect envers le pays et le roi Michel.

La Styrle réagit
GRAZ, 26 (Wolff). — La diète de Styrie s'est

occupée hier des événements de Vienne et de
la grève générale.

Tout d'abord a été discutée une motion des
partis de la majorité relative au renforcement
de la gendarmerie et demandant que les auto-
rités agissent contre le député socialiste Wal-
lisch qui, à Bruk sur la Mur, avait institué une
dictature de presque deux jours de durée. Le
capitaine de province a déclaré qu'il estimait
également que le renforcement de la gendar-
merie était nécessaire. Il est disposé à faire
des démarches pour que la façon de procéder
du député Wallisch soit condamnée par la loi.
Les partis de la liste d'unité ont déposé une
résolution autorisant le capitaine de province
à inviter le gouvernement fédéral à prendre
les mesures suivantes :

,1. Limitation de la liberté de presse. 2. Ré-
introduction de la peine de mort. 3. Réforme
de la cour d'assises. 4. Protection des entrepri-
ses essentielles à la vie contre la suspension
de l'exploitation par une grève générale. 5.
Transformation de l'armée de mercenaires en
une milice d'après celle, qui existe en Suisse.

Au vote la résolution est adoptée, de même
qu'une proposition des partis gouvernemen-
taux qui comptait les revendications déjà con-
nues du Landbund et enfin une proposition du
parti pangermaniste demandant des mesurés
contre la grève politique d'établissements pu-
blics.

Les troubles mexicains
PARIS, 26 (Havas). — On mande de Was-

hington au Matin : ;t
Une bande de 200 révolutionnaires mexicains

a attaqué et pillé le ranch appartenant à des
Américains, près de Tanazula, à environ 50 ki-
lomètres de la frontière des Etats-Unis.

Selon le rapport du consul américain dirigé
à Washington, un bataillon de troupes fédérales
a été envoyé à la poursuite des révolutionnai-
res.

Une victime du jeu
PARIS, 26 (Havas). — Un sujet yougoslave,

Kostish Radomilo, habitué des salles de jeu
de Monte-Carlo, pris sans doute de folie su-
bite, a tenté de mettre le feu à ime table qu'il
avait arrosée d'essence contenue dans un fla-
con. Les gardes étant intervenus, il a tiré plu-
sieurs coups de revolver dans la salle sans bles-
ser personne. Des glaces et des lustres ont été
brisés; il a sauté ensuite par une fenêtre.
Transporté à l'hôpital, il y est mort.

Inondations au Venezuela
PARIS, 26 (Havas). — On mande .de Caracas

au « Matin » : Un télégramme de Caracas an-
nonce que de très sérieuses inondations ont été
provoquées par les pluies qui viennent de se
produire dans certains districts de l'est véné-
zuélien. Des troupes ont été envoyées pour ren-
forcer les digues de l'Orénoque. Jusqu'ici on
compte une dizaine de personnes noyées dans
les environs de Nuevia-Barcelona. La ville de
Zaraga est presque entièrement submergée,

I_a pacifique Allemagne
LONDRES, 26 (Havas). — « L'Evening Stan-

dard >, dit apprendre de source sûre qu'en dé-
pit de l'opposition des socialistes, le gouverne-
ment allemand a décidé en principe d'accréditer
de nouveau des attachés militaires et navals à
l'étranger, tout au moins auprès des grandes
puissances.

De 500 mètres en dessous
PARIS, 26 (Havas). — On mande de New-

York au < Petit Parisien » que l'examen au
barographe du lieutenant Champion a démon-
tré que la performance de cet aviateur, qui
croyait avoir battu le record d'altitude, reste
environ 500 mètres inférieure à celui du re-
cordman français Callizo, avec 40,820 pieds.

! Cours du 26 juillet 1927, à 8 h. 30, du
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meilleures conditionssamedi soir, après 18 heures, une automobile
conduite par M. Fleury a heurté et renversé, M.
Guenin, à la rue du Jura. La victime a succom-
bé dans la soirée à ses blessures. Le chauffeur
à été arrêté.
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i Une route s'effondre dans les Grisons. —
A la suite des pluies incessantes, la route en-
tre Innerferrera et Waldi dans l'Aversertal
(Grisons), s'est effondrée sur une longueur de
12 mètres et est tombée dans le vide. Une au-
tomobile postale et quelques automobiles pri-
vées n'ont pas pu retourner sur leur chemin.
Le trafic postal se fait à grand'peine par trans-
bordement. On travaille activement à la cons-
truction d'un chemin provisoire, ce qui per-
mettra de rétablir sous peu la circulation.

Les cerises font une nouvelle victime. —
Dans les environs de Mânnedorf (Zurich), un
agriculteur, Heinrich Bindschedler, qui cueil-
lait des cerises, est tombé do l'arbre. Relevé
avec de graves blessures, il îut transporté à
l'hôpital de district, où il vient de mourir après
plusieurs jours de souffrances. La victime lais-
se une femme et un enfant.

Un demi-million de legs. — L'ancien pasteur
Scheller de Kilchberg près Zurich, qui est dé-
cédé il y a quatre ans, et sa femme Christine
Scheller-Kunz, qui est également décédée au
mois de mai de cette année, ont légué une som-
me de 500,000 francs pour des buts d'églises,
d'utilité publique et de bienfaisance. Cette
somme sera répartie à des instituts et institu-
tions de prévoyance dans le canton de Zurich
et dans le reste de la Suisse et en particulier
aux communes d'Oetwil am See, Durnten ,
Kilchberg et Addliswil dans lesquelles le pas-
teur Scheller déploya son activité.

Mme P. et famille, 10 fr. ; W. P., 5 fr. ; R. D.,
10 fr. ; M. Edmond Kaech, Lugano et Cercle ro-
mand Lugano, 20 fr.; Cercle de la Côte, Peseux,
20 fr. —. Total à ce j our : 9365 fr.
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Un' garçon de 14 ans passait à bicyclette sur
la route d'Houtaud (près Pontarlier), se diri-
geant vers Houtaud, suivant la gauche de la
route. Une automobile, allant dans» le même
sens, suivait sa droite. L'auto était conduite par
le baron de Graffenried-Villars, industriel suis-
se à Paris.

A 80 mètres du cycliste, le conducteur fit
fonctionner son avertisseur. Le cycliste conti-
nua sa route puis, tout-à-coup, obliqua à droite
et se jeta sur le côté gauche de l'auto, cassant
une poignée de la portière gauche. L'auto blo-
qua ses freins, monta sur l'accotement droit de
¦la route, et s'arrêta à une quinzaine de mètres.

Le jeune homme, relevé par les automobilis-
tes, fut transporté à Fhôpital de Pontarlier, où
il expira.

f% .Grave accident h la frontière
; |."T-'." française

Lte oon statut. — La direction de _ Union des
employés suisses engage ces derniers à s'eri
tenir à l'attitude qu'ils ont suivie jusqu 'ici et à
ne pas signer le référendum contre la loi sur
les traitements des fonctionnaires.

Une affaire d'option. — A Genève s'ouvre ce
matin, devant le tribunal de première instance,
le procès intenté par M. Beck, ingénieur-con-
seil à Paris, à un groupe genevois qui lui avait
apporté le 9 février dernier une option sur un
brevet pour la saccharification de la tourbe. M.
Beck demande la restitution des différents
avantages concédés par l'option et qu'il évalue
à 2,500,000 fr., plus 100,000 fr. suisses à titre de
dommages-intérêts.

Font partie du groupe genevois : MM. Jules
Bloch, industriel, Adrien Lachenal, conseiller
national, Ant. Bron, président du Conseil d'E-
tat, Folliet, arbitre de commerce, et Joseph
Breslauer, ingénieur-chimiste.

Chute mortelle au Pilate. — Selon la « Nou-
velle Gazette de Zurich », le policier bâlois
Albert Hill a fai t dimanche sur Palpe de
Schwiindi (Pilate) une chute mortelle.

BERNE, 25. — Un consulat , honoraire est
créé à Tanga avec juri diction sur l'Afrique
orientale anglaise, le Tanganyika, l'Ouganda,
le Nyassaland et les îles de Zanzibar, de Pem-
ba et des Seychelles. M. Hug° Tanner, de Hé-
risau, commerçant à Tan^à, est nommé consul
honoraire en cette ville.

Un consulat suisse à Tanga

Arrivé depuis peu de Madagascar, Raza Fin-
jika n'avait pas perdu son temps à Paris. Ayant
rendu visite au directeur d'une maison d'ex-
portation du quartier du Faubourg-Montmartre,
il s'était présenté à lui comme un prince hova
possédant d'importantes plantations. Il préten-
dit même avoir déposé à son arrivée en Fran-
ce une somme de 150,000 fr. dans un établisse-
ment de crédit de Marseille. A l'appui de ses
dires, il exhiba des télégrammes signés du di-
recteur de cette banque, télégrammes que lui
envoyait, en réalité, un ami complaisant. Le
commerçant se laissa circonvenir par les propo-
sitions du « prince >, qui lui offrit une associa-
tion en commandite. En attendant la signature
des contrats, Raza Finjika emprunta à son fu-
tur associé 10,000 fr. qui lui furent versés sans
hésitation. Depuis, l'exportateur ne l'avait plus
revu. Or, hier soir, il l'aperçut sortant d'une
brasserie du faubourg Montmartre et le fit ar-
rêter. M. Priolet démasqua rapidement l'es-
croc, qui n'était ni prince ni capitaliste. Des
10,000 fr. du commerçant, il ne lui restait plus
que six francs , somme qui servit à payer le taxi
qui le conduisit au dépôt.

_Le prince hova était
un escroc

f
Monsieur et Madame Benjamin Olgiati-Redaelli

et leurs enfants : Mademoiselle Pierrine Olgiati et
son fiancé,. Monsieur André Givord , Jacques et
Louis ; Monsieur et Madame Paul-Mina Olgiati et
leurs enfants ; Soeur Barbera Redaelli, à Porlezza
(Italie) ; Monsieur et Madame Pierre Redaelli, à
Winterthour ; Monsieur et Madame Louis Redaelli
et leur fille, à Gap (France) ; Monsieur et Mada-
me Allio Rizzi, ainsi que les familles Olgiati et
Redaelli ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher fils,
frère, neveu et cousin,

Monsieur Angelo GIOVANNI-OLGIATI
que Dieu a rappelé à Lui, après de cruelles souf-
frances, dans sa 21me année, muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré mercredi ma-
tin, à 7 heures.

L'enterrement aura lieu, sans suite, le mercredi
27 Juillet, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Gibraltar 4 b.
Prière de no pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
************** m***mm*******mvmm M—OBB imim
. Le Comité du Cercle libéral de Neuchâtel a le
profond chagrin de faire part aux membres du
Cercle do la mort de

Monsieur Alfred LEISER
leur cher et bien regretté collègue et ami.

Monsieur et Madame Arnold Marti-Grandjean et
leurs enfants : Monsieur Georges Marti et Made-
moiselle Suzanne Marti ;

Madame et Monsieur Adolphe Weber-Marti et
leurs enfants : Mesdemoiselles Elly et Manon
Weber ;

Madame et Monsieur Hermann Thalmann-Marti
et leur enfant ;

Monsieur et Madame Alfred Marti-Taylor ;
Mademoiselle Bertha Derrer, et les familles al-

liées ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère mère,
grand'mère, belle-mère, sœur et parente,

Madame veuve Suzanne MARTI-DERRER
qui s'est paisiblement éteinte auj ourd'hui, dans sa
77me année.

Neuohatel, le .24 juillet 1927.
L'incinération aura lieu dans la plus stricte in-

timité.
La famille affligée ne reçoit pas.
Ni fleurs, ni couronnes.
Le présent avis tient lieu dé lettre de fairo part.
Suivant le désir formel de la défunte , la famille

ne portera pas le deuil.

Messieurs les membres de l'Union commerciale
sont informés du décès de

Madame veuve S. MARTI-DERRER
mère de Monsieur Arnold Marti, ancien président,
membre d'honneur.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte in-
timité.

Le Comité.
**** ***m*******m*f ***m**m*t**W*»*m***S**
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Monsieur Emile Fischer et son fils Henri, à Cor-
taillod,

ainsi que les familles alliées, ont la douleur de
faire part du décès de leur chère épouse, mère,
soeur, belle-sœur et tante,

Madame Louisa FISCHER
née GODET

enlevée à leur tendre affection, subitement, dans
sa 47me année.

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

L'enterrement aura lieu mercredi 27 juillet, à
13 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société de chant l'Echo du "Vignoble de Cor-
taillod a le regret d'annoncer à ses membres le
flêf-PI Of.

Madame Louisa FISCHER
née GODET

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mercredi 27 juillet, à 13 heures.

Le Comité.

Monsieur et Madame Jules Wirthlin, à Zurich ;
Madame et Monsieur Ernest Blano-Wirthlln et
leur fille, à Neuchâtel ; Mademoiselle Emmy
Wirthlin, à Zurich, ont la douleur de faire part
du décès de leur chère mère, belle-mère et grand'-mère.

Madame WIRTHLIN
survenu à Zurich, le 24 juillet 1927.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 27 courant,
à 10 heures.

Domicile mortuaire :Bergstrasse 125, Zurich.
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Madame Germaine Galli et ses enfants Joseph et
Inès, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Joseph
Galli , à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Adolphe
Galli-Cornu et leurs enfants Gizèle et Florence , à
Neuchâtel ; Mademoiselle Marie Galli et son fiancé
Monsieur Dominique Gamba ; Monsieur et Madame
Francone et famille , à Boudry ; Monsieur et Mada-
me Domenieo Galli et leur fille , à Neggio (Tessin);
Madame veuve Orsola Tamburini et ses enfants, à
Agno (Tessin) ; Monsieur et Madame Baptiste Boffa
et leur fille , à Iséo (Tessin) ; Monsieur et Madame
Modeste Massironi et leur fils, à Neggio (Tessin) ;
Monsieur le curé Dom Francesco Tamburini , à Me-
lide (Tessin) ; Madame Adélaïde Galli et ses enfants ,
à Neggio (Tessin) ; Madame veuve Maria Galli et
ses enfants , à Neggio (Tessin) ; Madame veuve Marie
Vittori , à Courehaton (France) ; Monsieur Francesco
Vittori , en Amérique ; Monsieur et Madame Tour-
nier et leur fillette , à Courehaton (France) ; Mada-
me veuve Marie-Anne Vittori , à Agno (Tessin) ; la
famille Andréa Guggia, à Genève, et les familles
parentes et alliées, ont la grande tristesse de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher mari , père , fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin,

Monsieur Pierre GALLI
enlevé subitement à leur affection par suite d'acci-
dent , à l'âge de 37 ans.

Le travail fut sa vie.
Il était bon et fut aimé de tous.

L'ensevelissement aura lieu mardi 26 in UA^x, #.
13 heures.

Domicile mortuaire : rue de la Côte 4, Neuchâtel.
Prière de ne pas faire de visites

On no touchera pas
E. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Comité du Cercle Tessinois a le pénible de-
voir d'informer tous ses membres du décès surve-
nu par suite d'un triste accident de leur compa-
triote et ami

Pierre GALLI
fila et frère de Messieurs Joseph et Adolphe Galli,
leurs dévoués membres.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assis-
ter aura lieu aujourd'hui 26 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Côte 4.

La Société de musique l'Union Tessinoise a le
pénible devoir d'annoncer à ses membres passifs
et honoraires le décès, à la suite d'un triste acci-
dent, de leur cher collègue et ami,

Pierre GALLI
membre passif.

L'ensevelissement aura lieu mardi 26 juillet, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Côte 4.
Le comité.

¦.¦¦¦ .¦«¦¦¦BnnBBiR HBBniin
L'association Pro Ticino de Neuchâtel prie ses

membres actifs et passifs à assister à l'ensevelis-
sement qui aura lieu auj ourd'hui, k 13 heures, de
leur bien regretté compatriote et ami,

Pierre GALLI
fils et frère de Messieurs Joseph et Adolphe Gal-
li, leurs dévoués membres actifs.

Lo Comité.

Les membres du Moto-Club Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur cher et regretté collègue,

Monsieur Pierre GALLI
décédé le 24 courant des suites d'un tragique acci-
dent et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu le mardi 26 juillet, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue de la Côto 4.
Le Comité.

Messieurs les membres actifs, passifs et hono-
raires du «Vélo-Club Francs-Coureurs de Neuchâ-
tel sont informés du décès, à la suite d'accident, de

Monsieur Pierre GALLI
membre actif de la société, et sont priés d'assis-
ter à son ensevelissement qui aura lieu mardi 26
courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Côte 4.
Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle du Sapin sont
informés du décès de

Monsieur Pierre GALLI
leur collègue et ami, et sont priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu le mardi 26 juillet, à
13 heures.

Le Comité.
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