
ABONNEMENTS
lot  6 mois 3 mois /mois

Franco domicile .. '. . . 15.— 7.50 375 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—

__Abonnem. prit à la poste 30 c. en nu. Changem. d'adresse 50 c
B M__ ( Administration : me du Temple-Neuf I.sureaux j Rédaction „• rae dn Concert 6.

TÉLEPHONE. 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 1 4 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaire* 23 c, mm. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mesurage de filet à filet. — Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS
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Osa»! COMMUNE

lj §| ROCHEFORT
VENTE DE BOIS

Samedi 30 Juillet 1927, la Com-
mune de Bochefort vendra par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts de. la Cernia et de la
Combe Léoriard. aux conditions
habituelles Qui seront préala-
blement lues, les bois suivants :

8 stères sapin et hêtre
6 stères sapin

24J4 stères rondins et dazone
hêtre

741 fagots sapin
938 gros fagots hêtre

2866 petits fagots hêtre
9 Iota de dépouille

33 tuteurs
3 perches
7 tas de perches

Eendez-vous dee miseurs à 13
heures, k l'hôtel de Commune.

Rochefort, le 25 juillet 1927.
Conseil Communal.

tm ¦ ¦ ¦—¦¦ — f i »  I I  i. f -M m*********mm ****m

WSËÊË COMMUNE

Bl Savagnier

VENTE DE BOIS
Samedi 30 juillet, la Commu-

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

2500 fagote
200 stères sapin
100 stères écorces

Le rendez-vous est à 13 heures
et demie, au Stand.
\ .Savagnier. le 22 juillet 1927.
R 726 C Conseil communal.

|I| III) COMMUNE

IUI COLOMBIER
Flan d'alignement
Le nouveau plan d'alignement

du quartier « les Vernes et à
Préla » de la Commune de Co-
lombier est mis à l'enquête pu-
blique, conformément aux dis-
positions des articles 14 et sui-
vants de la Loi sur les construc-
tions du 16 mars 1912.

Les intéressés peuvent pren-
dre connaissance de ce plan au
Bureau communal où il est affi-
ché.
Toute opposition ou observation
concernant les nouveaux aligne-
ments des constructions doit
être formulée par lettre moti-
vée, adressée au Conseil com-
munal, dans un délai de 30 jours,
sait jusqu'au.28 août 1927, à 18
heures.

Colombier, le 28 juillet 1927.
Conseil communal.

« i

§|||f$l COMMUNE

|j |J BEVAIX

FENTE DE BOIS
DEJED

Le samedi 30 juillet, la Com-
mune de Bevaix vendra par en-
chères publiques, les bqjs de feu
suivants :

383 stères de sapin
80 stères de dazons
40 stères de hêtre
2 lots de dépouille

Rendez-vous des miseurs à 9
heures au 4me contour du Che-
min de la Montagne .

Bevaix, le 26 juillet 1927.
P 1705 N Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Bevaix
A vendre pror>riété bien si-

tuée, maison d'habitation avec
toutes dépendances, jardin et
vergers.

Pour visiter , s'adresser au
propriétaire M. Tell Stôckli, à
Bevaix . et pour traiter au no-
taire E. Paris, à Colombier .

On offre à vendre à
Chaumont

l'immeuble comprenant
le bureau de poste et
un magasin à l'usage
de bazar, douze cham-
bres et cuisines. Proxi-
mité immédiate des hô-
tels et de la station du
funiculaire. Gaz, eau
sous pression, électri-
cité, téléphone. Belle
situation. Tue imprena-
ble. — S'adresser pour
renseignements : Etude
des notaires Petitpierre
et Hotz.

lion à rate
A vendre, près du Vauseyon,

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

A vendre i Saint-Sulpice

bâtiment industriel
complètement remis à neuf

Concession hydraulique
30 à 50 chevaux de force, six ateliers (surface ensemble
360 m2}, deux 'logements et bureaux ; quatre bâtiments dé-
pendances, à l'usage de logements et ateliers", turbine; in-
stallation électrique avec, dynamo.

Prix de vente très avantageux
Grandes facilités de paiement.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Joseph
Pizzera, à Colombier (%). Téléphone 86.

Occasion avantageuse

A vendre ou à louer, pour fin.
juillet, près station du tram
NeuchâteLBoudry,

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 à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier, Pla-
ce Pnrry 1. Nenchâtel. 

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: . .. ' ' ' '" .

Béroche
A vendre au tord du lac,

jolie propriété
huit chambres, deux cuisines,
vérandas, nombreuses dépendan-
ces. Jardin pmbragé. Gare et
autobus à- proximité.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, vente d'immeubles. Place
Pnrry 1; Neuchâtel. — Liste
gratuite /dUmm'erjbles à vendre
oontre-timbre-réponse.

EHCHÊBES ^
Office fies poursuites de Booôry

Encbères publiques
L'office des poursuites soussi-

gné vendra par voie- d'enchères
publiques, le vendredi 29 juillet
1927, dès 14 heures, à Colombier,
devant le "buffet du' tram.' les
objets suivante : '

deux .sellettes- avec cache-pots,
une petite table carrée, un petit
lustre électrique,.;un frrând ta-
bleau peinture* a, l'huile, deux
cantonnièrés avec barres cuivre,
un ameublement'de salon Louis
XV composé dé : un canapé,
quatre chaises, un fauteuil, .re-
couvert 1 velours peluche rouge,
une machine à coudre à pied,
trois régulateurs, une table à
rallonges bois dur, un divan mo-
quette, deux canapés, des chai-
ses, un bureau, de dame, bois dur,
un buffet de service bois dur,
un CTand cb,ar à pont à ressorts,
un tombereau, appareil à faire
le sirop, cinq litres dé cognac
une étoile, cinq litres Amer,
cinq litres de Bitter. vingt li-
tres Malaga doré, 5 litres pom-
me et deux boîtes de biscuits.

La vente, aura lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite. , ,  . - v. ¦¦ . -.• : . - •

Boudry, le 25 juillet 1927.
Office des Poursuites :

La orfirrôsé. H-0 MOBABP

Office des poor sni les de Boudr y

Enetes publiques
S .- .• '

L'offiée des poursuites de Bou-
dry. vendra par voie d'enchères
publiques, le jeudi 28 juillet
1927, dès 15 heures, devant l'an-
cien collège de Peseux, les ob-
jets suivants : ' ' "

cinq bois de diyati neufs, un
grand bureau, trois corps bois
dur, un fauteuil et un divan
moquette verte, uu vélo pour
homme et une machine à cou-
dre à pied.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément às la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite. '- '¦ ' . "

Boudry, le 25 juillet 1927.
Office des Poursuites :

Le préposé : H.-C. Morard.

A VENDRE
myrtilles de montagne

douces ct essuyées
5 kg. 3 fr . 95 ; 10 kg. 7 fr. 60
TOMATES 10 kg. 3 fr.
PÊCHES par kg. 85 c. à 1 fr. 20

suivant grosseur.
OIGNONS de conserve. 15 kg.
3 fr . 75, port dû contre rembour-
sement. — ZUCCHI No 106,
Chiagso. JH 55269 O

CAOUTCHOUC
POUR POUSSETTES

Pose rapide

F. BECK, Peseux
Quincaillerie

TIMBRES ESCOMPTE O,4/.

La Maison

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

vous recommande ses spéciali-
tés

(ft torrolios
la livre

Mélanges spéciaux de 1.80 à 2.40
Mélange de Caracolis 2.60
Mélange viennois 2.80
Mélange Moka, extra 3J30
Café turo 3.60

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

[aies ils
de 1 fr. 50 à 3 fr. 50 la livre

IË SfiïÉ
100 gr.

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

liés 81 MIÉ
Lipton, Lyons. Ridgwâys. Per-
toff . la grande marque russe.
Eiquet, Messmer, etc. Maté du
Paraguay, Thé vert.

NOTRE
RÉCLAME

Une cuillère à café argentée
sera remise pour tout achat de
café, thé et cacao d'une valeur
de 8 fr. (ou pour deux achats
de 4 fr.) i ou une tasse ou boîte
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.

A vendre de gré à gré un petit

ameublement
de salon recouvert moquette,
avec guéridons et glace, ainsi
qu'une chambre à coucher: deux
lits jumeaux, complets, armoire
à glace, lavabo, chaise-longue,
etc., une machine à coudre Sin-
ger, une machine à écrire Un-
derwood, trois paires de grands
rideaux fil écru, ainsi que dif-
férents autres objets d'ameuble-
ment, en parfai t état.

S'adresser à case postale No
12462. Neuchâtel . 

??»????????????»????

W Si vous désirez < ;

ie molocyclettei
I â'occaslon
n demandez sans retard < [
* ' la liste des occasions à < >

LCONDOR
;; Place de l'Hôtel de Ville ;;
<? Neuchâtel <>
???????????????»????

S Pharmacie-Droguerie £
S F. TRIPET f
S SEYON 4 — NEUCHATEL S¦ ¦
*• m
s Les mauvaises herbes ¦
Jj sont radicalement détruites par £

IL'HERBISAL!¦ 1 kg. suffit ¦

j ¦ pour 100 litres d'eau B
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBHHM U

Bl J% imi é  ̂Fiancées, profitez
IBP%|XIW Éê ******** \*V**\**\ JJJlHfJg

ggTg g V. MICHELOUD, NEUCHATEL

J

usqu'à fin juillet

sur tous les articles
en magasin

MAÇASHN^JÊIRNÂRD
- SBftjjP §AZAR PARISIEN

NOUVELLES GALERIES

EKUMA
La célèbre poudre dentifrice

du Dr Preiswerck
supprime la carie
parfume l'haleine

En vente dans toutes les

PHARMACIES et DROGUERIES
Boite à fr. 1.25

Myrtilles fraîches
V" qualité

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

La spécialité du jour pr messieurs
CRAVATES MARCHES Etf

TRICOT »E SOIE
TRÈS JOLI TRES SOLIDE

. Très grand choix
dans lo» cravates, pochettes, clfez §
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Dans cette vente nous vous offrons de belles
tasses, sans défaut, en bonne porcelaine,

à des prix très avantageux.

r—stw RéCLAME: ~m—.
6 

tasses avec sous-tasses, ^&®5en porcelaine décorée, seulement J£.
: '¦ '' ' ¦ ïl '>f - '

ft,. .'

*v* ' avec sous-tasses, pi mm
I ÎIQQI^ Q en porcelaine blanche, _. HBx -**%,
I HUUUU coniques et côtelées, à ffj ^#%#

*9m ' avec sous-tasses, ¦BV_cfRÀ
1 ÎS^^sP  ̂

en 
Porcelaine» plusieurs décors, *** m m KI UUUUU coniques et côtelées, à B B %&v

¦H" à thé, avec sous-tasses, m^
B 3̂1 »w CP BJ ̂ ? 6n "oorcfilfiinG éSw B[ %¦%

i I flddUU avec bordure or, à ^fj § %_9

.. *nm à thé, avec sous-tasses, B̂ mm
I I àfîQQPQ en porcelaine, avec fine bordure, g §H& ^%
I 1 HUUVU forme boule et droite, m^LW**\*W

I Notre choix de tasses est immense et complet
I Voyez notre vitrine spéciale Visitez le rayon

A\AGASINS DE N OUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIETE ANOIWMF

/ ^z^--^^. Un lot

L /-Sv Richelieu
rajjjgj*̂ r ^<^\ pour messieurs

' \̂**JT \ 2480 2380 1980

Ciiaussnres Pétremand sTn waitl

L'Idéal pour les sports
^,̂ .,,. ..._^;",,.,̂ ..,. , *Çfr . : . . ; - ' ,.,.:., 

Gf ^n
^V. économique

tM *  

fH i>\ chic
.y T i\ V Li nyg'énique
)y .̂l 

;3x S| moderne

SBiâiatEËEElnwjm.j.nnilJlJ
Soyez prudents et économiques et demandez .

uniquement les véritables

SEMELLES ORIGINALES CREPE

¦""̂ ¦".IIH ¦¦ ! i ¦

J& /^ Pour clames
y/ 3̂ ^Vv\ 1 I"1 ••• souliers toile blanche. . . 3.78

/ —*'i fl 11 1 'ot ^ souliers toile, gris, beiges 6.90
/ l/ nTO v\ 1 lot de souliers imlt. crocodile . . 9.80

\̂ 7̂ M^̂ Jj A. 'W3*^ ̂  '
ot t'8 sou"ers no

'
rs • ¦ • ¦ ¦ • •  8.80

i * |W\ w^̂  n y lot dB ric'1Bliei|X V8rniïi 35-87 ¦ •»*0

w\\\ j  ̂ \\ \  1 lot da soliers fr"*8** 15'
S0 14-T0

\1 \\ - À f 1 lot de souliers brides, belges,
\l W titl b,8US' griî flt vemis" • ¦ ¦ ¦ïa»**
\ v 'lliF/^Vr-n t\ ^n '°*  ̂sou"ers semelles crêpe 25.S0

\ 11 f 7 11E II Un '"'  ̂rie,iel'eux semslies crêpe 82.80

hr= \\\ Grande Cordonnerie

// V\\ J* KURTH
/J&i ï\ VA SEYON 3 - MARCHÉ 1
^T ¦ l̂  \ Neuchâtel

Magasin de beurre et fromage R. A. Stoizer
Rue .du Trésor

Oeufs étrangers fr. 1.75 la dz.
Oeufs frais du pays fr. 2.— la dz.

Rabais depuis 5 douzaines
Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines

ê

1 1ER AOUT
FEUX D'ARTIFICE

GRAND CHOIX
MAGASIN

A. GRANDJEAN
| RUE SAINT-HONORÉ
K Dépôt de la maison PETITPIERRE FILS ft C»

»»++o#+oo+oo*++oo—#
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\i)j tonémses
"Wander

De toutes les boissons d'été,
c'est la plus riche en arôme.
Sirop fait de pur jus de fram-
boises des montagnes , que

I nous pressons nous-mêmes, et
fl de sucre. Boisson saine et dés-
fl altérante. Préparation simple
fl chez soi comme en excursions. I
I Facile à emporter grâce à sa I
fl concentration élevée. De même: I
fl s i rop de mûres  Wander. fl
fl sirop de groseilles Wander etc. I
fl ' DtA.WANDEB S.A. I
fcmB^. BERNE Ŝ*WÊJtk
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AVJS
3*P~ Pour les annonces aveo

offres sons initiales et chiffres,
il est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée ù les Indiquer : 11
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bnrean du iournal sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et ohiffres s'y rapportant,

3*9* Tonte demande d'adresse
d'iuie annonce doit fitre accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
Il louer ao Petit CHzard

tont de suite on pour époqne à
oonvexdr, beau logement, de
trois èhambres. oulsine et dé-
pendanoes : eau, électricité et
chauffage central ; jardin et
poulailler à disposition. Proxi-
mité dn tram. S'adresser à M.
Gedéon Hnitnenin. à Qhéeard.

A loner pour tout de suite on
époque à convenir, à petit mé-
nage.

LOGEMENT
de denx ohambres et dépendan-
ces.

Pour le M septembre, loge-
ment de trois chambres et dé-
pendances. — S'adresser Ecluse
ftp 15 bis, Sme. à gaucho, e.o.

A loner, Saars 51. on

LOGEMENT
de quatre pièoes, cuisine et dé-
pendanoes. part aa jardin. Ar-
rêt dn tram devant la maison.
S'adresser Etudo Jean Boulet,
avocat, rne dn Bassin 1S (place
Numa Proa). Nenchâtel.

A loner pour le 24 septembre
on pins tOt,

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

Terreaux. — A loner pour per-
sonne seule, logement d'nne
chambre et cuisine. Etude Du-
bied, notaires. Mole 10. 

A louer, pour tout de
suite du époqne h con-
venir, cote est de la
ville, nn appartement
moderne et très confor-
table, an 3ine étage, de
qnatre pièces , salle de
bains, véranda et ton-
tes dépendances. Etnde
des notaires DUBIED,
Mêle 10. 

Beaux-Art*, a remettre appar-
tement de cinq chambres et dé-
pendances. Conviendrait aussi
pour bureaux. Etnde Petitpierre
ft Hotz. . 0.0.

Pouf cas imprévu, à loner un
APPARTEMENT

de trois chambrée. Prix avanta-
geux. S'adresser Ecluse 24. rez-
de û̂haussée, k gauche, ou Bou-
langeries réunies. Ecluse 83.

A la même adresse, à vendre
nn

POTAGER
neuchâtelois, en partait état. —
Pyix : 40 frappa. 

a. «juer

logement
de denx chambres, éventuelle-
ment trois, avee cuisine et dé-
pense, an soleil levant, ean et
électricité. Prix mensuel : 20 fr.
Entrée immédiate on époqne à
convenir. S'adresser à Alexan-
dre Bnedin. à Oressier. m_

Ponr le 34 jnin. à loner à la
rue de l'Hôpital joli

appartement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Guinand. Baiilod, Berger et
Hofer 

^

Etude Brauen , notaires
Hôpital 7

Logements à loner :
S chambres, rue Pourtalès.
S chambres, rne du Seyon.
4 ohambres. Ecluse.
a ct 3 chambres. Fàhys, Ecluse,

Tertre. Mottllns, Château.
Temple Neuf.

1 chambre. Pommier, Fleury,
Moulins.¦¦¦v Locaux industriels

Ecluse. Quai Suchard, Moulins,
Raffinerie.

Belles caves
Passage Max Meuron. Pommier,

Saint-Honoré.

i liils ii Is wii
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' "Mal de GARROS «t H. de MONTPORT

I > Jf iê j tf b à t i é, '"'M -plûm, pàac vous, tout lé i;es-
1 proferauquel vous donne droit votre âge, vos
| excellents fn-ooédés à tnbn égard et le lien de
if parênfe'BÎ' 'étroit qui ïiôuâ liait. Mais, ce n'est
• pas manquer à )éô-respect que de ventè defflau-
¦
.̂ eri^^nature des obstacles imprévus, qui, d'a-
près VOUS, s'opposent subitement à mon mariâ-
le^ayôc âilbert de 

Foras.
' • > Si mon. père avait vécu, notre union serait
d|jâ célébrée, depuis quelques Hiiôis et je n'ai
pïs-Tjeàoin de vous rappeler qu'il avait approu-
vé chaleureusement notre projet...

y-Volis devinez donc, bien aisément, ma lé-
gitime émotion et vous m'excuserez, j'en suis
sûre, de vous questionner sérieusement à Cet

, égard. »
, :.X3ë 'petit discours, débité franchement et avec
$$$*0j $*f t :' caimè, ne manqua pas de îaire im-
pression sur l'esprit du chef de division.

jï ': — Ce mariage . te tient donc bien à cœur, ma
r-tàière enfant ? demanda-M! après quelques mi-
'' iutôs 'de réflexion.
'¦¦¦ "1 ¦•,¦ • ' *i , < * ¦ • ¦ ' "¦;- ,' — En doutez-vous ?

fJf — Non, plus maintenant, je l'avoue. Sans
' doute, tout ce que tu viens de me déclarer me

<|$erëltiïo'ûssez raisonnable. Et je dois recorra&î-
^yire .que lu .es assez grande fille , maintenant,

pour , dans les conditions, un peu spéciales où
%$a te trouves, êlre mise au courant d'une affai-

1 If i -iii. . 1̂- i
.h 

m
l. ¦ ..i -i i . i l .  .

i.
» 

li n» 
> !¦ -. a ¦¦» . . m i, .n 

WrçBigroduotion autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

re si importante.
Mme ï>arthenay, qui avait passé toute la

journée à chapitrer sa nièce, ne put retenir un
soupir de satisfaction.
¦ L'explication débutait des deux côtés, avec
Calme. C'était de bon augure.

— Cette pauvre.Valëntine,:mon ami, se. dé-
sole depuis ce matin, et se perd en conjectu-
res sur le forfait qu'a pu commettre Gilbert.

— En efîet, mon oncle, vous avez prononcé
une phrase si grave, si sévère... et comment
puis-je croire que Gilbert ait forfait à rhon-
neur ?

Cela y était ! M. Darthenay ne pouvait plus
éviter un terrain qui lui était bien désagréable.

— J'ai dit... commença-t-il.
— Vous avez dit que, vous vivant, jamais je

n'épouserais Gilbert et qu'ainsi vons sauvegar-
diez l'honneur de la famille.

— J'ai appris, en effet, lur Gilbert des cho-
ses tellement graves...

— Quelles choses ?
M. Darthenay hésita.
— Elles m'ont été confiées sous le sceau du

secret.
— Au moins, les avez-vous répétées à Gil-

bert, pouf qu'il puisse se justifier ?
— Non, j e lui ai seulement signifié ma vo-

lonté.
— Je fais appel à votre esprit d'équité, mon

oncle : comment n'avez-vous pas voulu enten-
dre la défense, après avoir entendu l'accusa-
tion ?

Acculé par cette terrible logique, M. Dar-
thenay baissa la tête.

— Puiâ-je, au moins, savoir qui vous a ap-
porté son témoignage contre mon fiancé ?

— M. de Sainte-Hélène.
— Ah ! c'est sérieux, alors murmura Mme

Darthenay intervenant dans le dêb«rt. Ponthis

n'aurait pas parlé à la légère.
— M, de Sainte-Hélène a pu se tromper, ou

être trompé.
¦*- Je ne puis vous en dire davantage. Toute

indiscrétion de ma patt pourrait donner l'é-
veil aux conspirateurs...

M. Dartàenay 9*îîr|©rrôinpit( - se reprochant
amèrement d'avoir idljjt un mot de trop.

— Conspirateurs! répéta Valentine. Eh quoi,
voilà dono ce que l'on reproche à Gilbert ?
Conspirateur !... D'abord, je n'en crois rien» Il
a trop de bon sens et pas aseee de passion po-
litique pour conspirer.

> E t  puis, je le connais assez pour savoir
que, s'il en était ainsi, il m'en eût fait la con-
fidence. Mais, quand bien même cela serait,
conspirer n'a rien de déshonorant, que Je MT
ehe ?

— Je ne suis pas de ton avis, pontifia le ohef
de division. Il n'y a rien de plue infâme que
de s'attaquer au gouvernement légitime de son
pays.

— Et dans notre cas, la chose est d autant
plus grave que les Sainte-Hélène ont toujours
été de fidèles serviteurs du roi, dit Mme Dar-
thenay, que cette question touchait au point
sensible. Mais, je me rallierais volontiers à l'a-
vis de Valentine : Gilbert n'a rien d'un conspi-
rateur...

— C'est un hypocrite qui o&ehe son jeu, ré-
torqua M. Darthenay.

Valentine fut sur le poin/t de relever ce mot
vivement, mais elle se contint.

— Avec un homme comme mon oncle, la vio-
lence n'arrangerait pas les choses, peasa-t-éUe,
Tâchons de le faire parler le plus possible,
pou r tirer cette affaire au clair.

— Je crains que vous , ne soyéfc très injuste,
dit-elle. Mais, pourquoi noue obstiner à dit»
enter sur des hypoftièse&""là seule chose cer-

taine, jusqu'à présent, «est l'accusation rap-
portée par M. de Sainte-Hélène. Gilbert et moi
lui demanderons de la prouver.

M. Darthenay bondit :
— Comment Gilbert et toi ? Mais tu ne dois

plus revoir ce mauvais drôle.
De nouveau, Valentine se sentit une envie

folle d'exprimer, vertement, sou sentiment. El-
le sut, cependant, se contenir encore.

~ De tout ce que vous avez pu me dire,
jusqu'à présent, murmura-t-elle, il ne ressort
rien qui puisse me contraindre à modifier nos
intentions.

¦— Je trouve que Valentine a raison, appuya
Mme Darthenay. Ponthis devait t'en révéler da-
vantage et je trouve que tu t'es embarqué, bien
vite, dans cette histoire.

— Qui vous dit que je n'en sache pas beau-
coup plus long ? fit avec orgueil le chef de
division. Mais il s'agit d'un seoret d'État.
Quand ce malheureux jeune homme sera en
prison avec ses complices, vous reconnaîtrez
que j'avais raison.

Cette assurance fit une certaine impression
sur Mme Darthenay. Par contre Valentine
haussa dédaigneusement les épaules.

— Raison de plus pour que, dès demain,
Gilbert remette au pas les calomniateurs.

— Je vous interdis formellement, Valentine,
de recevoir le sieur de Foras.

¦— Ne le faites pas, mon oncle, car je ne
pourrais vous obéir.

— Je suis votre tuteur et vous habitaz ma
maison. Je défends que Gilbert y remette les
pieds*

— Je puis sortir dé chez vous, déclara la
jeune fille.

Elle avait, depuis le début de cet entretien,
fait de tels efforts pour se contenir et s'impo-
ser le «aime, q/î'eile était, nSunteûafit, au bout

de sa patience.
— Le croyez-vous ? tonna le chef de divi-

soin qui, lui aussi, finissait par se monter. J'ai
montré, à votre égard, une incroyable condes-
cendance et voilà comment vous m'en savez
gré ? Je ne veux plus discuter avec vous. Voi-
ci mes ordres ; et j'espère que votre tante con>
prendra, elle aussi, qu'elle ne saurait vous en-
courager dans votre inconvenante résistance,
sans m'offenser gravement.

— Des ordres ? de vous à moi ? dit Valen-
tine.

— Parfaitement. Ah ! notre cousin avait rai-
son quand il me prédisait votre rébellion !
Heureusement, la loi me donne le moyen de
vous imposer ma volonté.

-r La loi ?... Mais n'ai-je pas vingt et un
ans ?

— Elle ne vous permet pas de vous marier
sans le consentement de votre père, et, à son
défaut, de votre tuteur, avant vingt-cinq ans.
Encore même à oet âge, pour triompher de
mon opposition, il faudrait m'intenter un procès.

Très ignorante en matière de droit, Valen-
tine ne savait pas que le Code Napoléon avait
formellement distingué la majorité matrimonia-
le de la maiortié civile.

Pour bien l'en convaincre, M. Darthenay
courut dans son bureau y chercher un code et
lui mit sous les yeux le texte fatidique. [

— Evidemment, ajouta-t-il, vous pouvez sor-
tir de chez moi et je ne peux vous contraindre
à réintégrer mon domicile. Mais je pense que
le souci de votre réputation vous empêchera
de faire un tel esclandre. A quoi vous mène-
rait-il d'ailleurs? Avant de m'adresser ce qu'on
appelle des sommations respectueuses, il vous
faut encore attendre trois ans... ce que vous
avez de mieux à faire est de vous soumettre.

' ' " , fA suivre.)

Bei appartement
de six pièces, chambre de bon-
ne, salle de bains, chauffage
central et dépendances est à
louer poux le 24 septembre •pro-
chain . S'adresser à Rod. Lus-
cher. Faubourg de l'Hôpital 17.

A louer

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

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

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir :

appartement de quatre cham-
bros, ohambre de bain et dé-
pendances ;

logement d'une ohambre et
cuisino.
S'adresser Etude Henri Ché-

del, avocat et notaire. . 
A louer à dame seule

chambre et cuisine
haut de la ville. e.o.

Demander l'adresse dn No 784
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour uno personne
seule, beau petit

appartement
de deux ohambres, ouisine et
dépendances. S'adresser à Mrno
A. Javet, rue du Château 1, si
possible le matin. 

Au soleil, rez-de-chaussée, à
louer tout de suite ou pour le
34 septembre, deux Jolies pièces.
petite cuisine et réduit-cave ;
eau, gaz , électricité. S'adresser
Etnde Brauen. notaires.

Pour le 24 septembre
A louer appartement de trois

chambres et dépendances, jar-
din S'adresser à Mlle Michel,
Poudrières 13, la Vigie. 

Itne de l'Hôpital , rue
dn Seyon. A loner, tout
de suite ou pour époque
à convenir , au centre de
la ville, appartement au
soleil , de quatre pièces
et dépendances. — S'a-
dresser magasin de pia-
nos A. JLutZ fils, Croix-
dUf Marché. c. o.

CORMONDRÈCHE
A louer tont de suite, loge-

ment de deux chambres, cuisi-
ne, dépendanoes : ean. gaz, éleo-
tgiclté. Rue dn basi 7. 

A louer ponr le 34 août ou
époque à convenir, rue du Châ-
teau, nn

LOGEMENT
de trois ohambres, cuisine et
dépendances. S'adresseT Etude
Pierre Wavre, avocat, Palais
Rougemont, à Neuchâtel.

CHAMBRES
Belle ohambre meublée. Hôpi-

tal 6, 4me. _̂____
TRÈS JOLIE CHAMBRE

Prix : 25 fr. Côte 49, 2me. à dr.
PESEUX

A louer belle chambre meu-
blée, indépendante, an soleil ,
chauffable. S'adresser ohez M.
E. Abriel , Chatelard 12, près des
Carrels.. 
BELLE GRANDE CHAMBRE
soleil. Faubourg dn Lao 21, Sme.

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

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

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

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

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

Jolie chambre et pension. 1er
Mars 8. 1er. c.o.

LQCAT. DIVERSES
Gurde-meubles. — A louor, au

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

Grande chambre pour

garde-menbles
S'adresser au magasin de ci- :

gares, Treille 6. c.o.i

Demandes à louer
On cherche pouf tout de sui-

LOGEMENT
de deux ou trois pièces. Adres-
ser offres sous cniffïes L. V. 798
an burean de la Feuille d'Avis.
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nés figées, sans eniant. oherohe
pour le 24 septembre un

logement confortable
de trois pièces, si possible aveo
buanderie, an centro de la ville.
Offres écrites n R. Z. 796 an bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

PLACES
Petite famillo protestante

cherche pour le 1er ou le 15 août
prochain ,

c j£*1|

de 19 à 20 ans, simple et tra-
vailleuse, comme servante. Vie
de famille. Adresser les offres
aveo photographie et demande
de gages à Mmo E. Schneebeli-
Keller. Villa Seelialp, Maihof 79,
Lucerne. ,TH 11815 Lz

Bonne famille cherche

JEDNE FILLE
de 16-17 ans, pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Entrée:
aussi tôt que possible. — Mme
Riotz-Moser, SohildJRuststrasse,
Granges (Soleure). JH' 4815 Gr

Jeune fille modeste, demandée
commo volontaire, pour Thoune;
occasion d'appi-ondre la langue
allemande; petits gages et vie
de famille. — S'adresser ù
K. Burki, Faubourg dn Lac 4,
Neuohâtel, le soir après 6 h. on:
samedi après-midi.

Jeune fille
est demandée pour aider au mé-
nage. Ecrire sous chiffres F. R.
797 an bureau de la Feuille d'A-
vis. .

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
comme aide de ménage . &. Berne.

Petits gages. Adresse Eberle,
ZivyssigstTasse 15, Berne .

Petit ménage cherche

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

EMPLOIS DIVERS

Da iknle place
de commissionnaire ou tfaroon
de maison pour jeune homme
de 16 ans, ohez bon maître. S'a-
dresser à Bud. Attinger-Buchi
Griinen près Snmiswald.
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Giletière
capable et, intelligente est de-
mandée. Place stable. Se pré-
senter À l'Enfant Prodigue.

Jeune employée
sténo-dactylographe (diplôme
écolo de commerce de Berne) ,
cherche place dans bureau ou
magasin. Entrée : tout de suite
ou plus tard. Si possible vie de
famille. Adresser offres à Mlle
Dora REINHARD. Helvetiastr.
No 21. Berne. JH 3044 B

On demande pour entrée à
convenir, .

bonne vendeuse
très au courant de la branche
de lingerie, tabliers1 et articles
de bébé. Place stable et bien ré-
tribuée pour personne qualifiée.
Offres écrites avec copies de
certificats sous ohiffres C. D. 794
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dame âgée
malade, vivant seule, cherche
personne d'âge mûr et recom-
miandable, pour lui faire son
ménage et habiter aveo elle. —
Offres écrites sous chiffres B.
T. 776 au buTeau do la Feuille
d'Avis.

On oherohe

jeune fille
pour aider an ménage et servir,
an café. Vie de famille. — Pouf
renseignements, s'adresser à F.
Girard, rne du Bassin 6. . .

Dame connaissant le français,
l'allemand et l'anglais, ainsi
qne le travail de bureau.

cherche place
dans famille, pensionnat, bu-
reau on magasin, on encore
oomme secrétaire d'hôtel. Adres-
ser offres à case postale 12462,
Nenchâtel. _̂„ '

Jeune garçon
Je cherche pour tout de suite

on le 12 septembre, jeune gar-
çon, ponr la garde du bétail,
dans petit commerce agricole.
Offres et conditions à M. Eugè-
ne Vauthier. agriculteur, Dom-
bresson. . .. ...¦ ' i I M .i,.

On, oherohe nn v; .wgarçon r
de 16 ans. honnête et travail- ;
leur, pour porter lé pain. Entrée '
immédiate.

Demander l'adresse du No 801
an bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Apprenti menuisier

est demandé tout de suite. Rue
Louis Favre 14.

PERDUS

Perdu on paquet
contenant des fournitures de
pierriste, entre Biènne-Nenohft-
tel et Boudry. Le rapporter con-
tre récompense a M. Perrltaa,
Boudry. . . . .

Perdu, samedi ou dlmanohe,
une

broche ancienne
en or. aveo 14 petits brillants.
Probablement de la Cité de l'Ou-
est aux Parcs, en passant par
le parc Dubois, le sentier du
Château. l'Ecluse et le fnnieu-
lalre Prière de la remettre an
bureau de la Fenllle d'Avis,
contre récompense. 800

Ull ucmaiiuc a auncici
d'occasion : une balance force
do 10 kg. an minimum, banque,
corps de tiroirs, vitrine, pou-
vant servir dans un magasin
d'épicerie. Pressant. — Ecrire
poste restante A. C 80, Neuchâ-
toL , 

On oherohe k aohetermalles
pour émigrants. — Pressant. —
Adresser les offres aveo prix k
Paul Portmann, Peseux.

Chien de chasse
Serais acheteur d'un très bon

chien, chassant tout gibier, sur
et sous terre. Essai désiré. —
H. Gacond fils, case gare (Neu-
chfttel). 

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

pousse-pousse
avec capote. Offres écrites sone
chiffres E. L. 799 au bnrean de
la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

Mm imm
mariée, anx environs de Nen-
châtel, prendrait en pension
pendant les vacances, enfants
âgés de 1 à 10 ans. Bons soins
assurés. — S'adresser par écrit
sous chiffres G. R. 793 an bn-
rean de la Fenille d'Avis.
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jj jj Maison de confections pour dames et tissus cher- %a ehe, pour le 1er septembre, ¦

I première vendeuse |
S très habile, connaissant la couture, et ayant déjà oc- *
!» oupé place analogue. Offres avec copie de certificats m

j | et prétentions de salaire, sous chiffres E. H. 795, au i
¦ bureau de la Feuille d'Avis. S...........B...B..H...B.HH....H....U.8

¦ ¦

s La Feuille d Â?is g
g de Neuchâtel §
H m
H est en vente à : j gj
S feSeUX : chez Mœe François, S
S Grand'Rue. ~™

g Corolles : Magasin, MUe Imhof. |
M Colombier : Magasin Weber, M
|̂ J _ Rue dn Ohfltean. Q
H InVerS ." Bibliothèque de la gare. %
É :'• ' ; . '" Vve A. Thévenaz. ' 

É¦fîeurier : Magasin Bognar. B
jv; Magasin Dncoini, |fj
MA Rue de l'Industrie. M

X -•- iode : Bibliothèque de la gare. J
I La [fiauX-fle-FOIÉ: Bibliothèque de la gare, g
B Kiosque, PlaCB llll MlTlfi. jgg
fl ¦ Kiosque, Lej pol.il Robert. fl
H f i\\*\ : Bibliothèque de la gare. I§|

$arâU : Kiosque de la gare. F~

H JaÔen : Librairie de la gare. ||
M Bâle : Librairie gare CF.F. B

H Jeme : Bibliothèque de la gare. Ë
m Kiosque, Plane BnlienlierB. \%
H Kiosque Zeitglooken. |j
JH Kiosque Kirchenfeld. 5
fl JietUie : Bibliothèque de la gare. §g|
H Kiosque, plaoe Centrale. B
?| Librairie Pretl. |g
II Kiosque, rue Dufour. p
13 Kiosque, rue dn MarcliÉ. §|
fl Kiosque Johner. B
i Bienne-transit: Kiosque Yaba. g
«j Place Gare. M
m jeilève : Bibliothèque gare (yoie). É
M Kiosque Ghantepoulet. ^|
13 ..;, Kiosque Bel-Air. Él
M Kiosque Molard, If

^ jranjeS-Sttî : Librairie de la gare. jj |
B tailSanne : Bibliothèque de la gare, gg
a Vestibule, m
T tUCerUe : Bibliothèque de la gare, p
5 Jforat : BibUothèque de la gare. S

B Moutier : M. F. oamai. ¦
SH ______________

| Olten : Librairie de la gare. g
6 payerne : Bibliothèque de la gare, g
¦BU s»» BE!

g /OrtentrUy : Librairie de la gare. |§î
| ; Saint"3fflier î Kiosque Jurassien. g|
* SchaffhOUSe : Kiosque de la gare. .;•
IÈ Jrantelan: Kiosque de la gare. '•''¦

M Vevey : M, B. pidoux. BS
yverdon ! Bibliothèque de îa gare. ||

B M. Yalérlo, j ournaux. gg
Zurich : Librairie de ia gare princi pale. •

M ¦
fl. On peut aussi acheter la beuille d 'Avis de M
B Neuchâtel aux porteurs et porteuses de fl

toutes les localités. Prix : iù c. le numéro , B
HI fl
iiilil̂ ilIlHalflfl&I^SflSailSiilllB^

Demandes à acheter

I 

J'achète É

[lilloi. propres

I

pour nettoyages 1

Â. GRANDJEAN I
Cycles -fl

2, St-Honoré, 2 |
Neuchâtel |

Du JnmMHfl ii e\ nnUnlnv

1 ! ! ——»— 28 vil 27 BHBggg

Peur vos courses de Juillet â septembre,
réservez vos jours avec les deux autocars
confortables de 20 et 30 placés «Su Garage
Ed. VON ARX, Peseux-Neuchâtel, Tél. 85

DEMANDEZ LES PRIX ET CONDITIONS

CABINE T DENTA IRE

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBA GES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer N E V C H  A T EL
par l'Eta t Tél. 13.11 - Hôpital l i

M™ E-CI. VANN OD
Corsets, ceintures, soutiens-gorges, sur mesure

a transféré son domicile

19 faubourg de l'Hôpital 19
On cherche UOUT nn apprenti

horloeer bonne

pension simple
à Nenchâtel. Offres sons chiffres
OF 2736 N â Orell Fussli-Annoû-
oeg. Nenchâtel . OF 2786 N

Mme Malan
Masseuse-Pédicure

de retour
CABINET DENTAIRE

P. GUY -AUFRANC
technicien-dentiste

Cormondrèche
sera fermé du 1er au

21 août

AVIS MÉDICAUX

Le D' W. RACINE
Nez-Gorge-Oreilles

a, transféré son domicile an

Faubourg de l'Hôpital 10
Consultations 10-12 et 14-16 h.,

mercredi matin excepté.

René PERRET
Médecin-dentiste

Ëïïiî
Chirurgien

absent

BATEAUX Â VAPEUR
. - r* *

Jeudi 28 Juillet
d le temps est favorable

Promenade à
l'Ile de St-Pierre

14 h. — I Neuchâtel A19 h. -
14 h. 15 St-Blaise 18 h. 40
15 h. — Landeron 17 h. 55
15 h. 15 Neuveville 17 h. 40
15 h. 30 Gléresse 17 h. 25
15 h. 45|lle i 17 h. 15

PRIX DES PLACES
de Nenchâtel et I Cl. II 01.

Salnt-Blaise 3.— 1—
dn Landeron 1.50 1.—

Tons les soirs de beau temps,
aveo nn minimum de 20 person-
nes.

Promenade devant la ville
de 30 h. 10 à 81 h. 10.

PRIX : 1 FRANC
ABONNEMENTS
Société de navigation.

W -̂X dgmm *-tti
Qc\) SBBB. DE IA Gj)

Pria J. P.niioB
i* f t .  u- I Fr. i+-
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On cherche
pour j eune fille neuchàteloise
qui suivra l'école supérieure à
partir de Septembre, bonne pen-
sion dans famille distinguée de
la ville. Adresser Offres sous
P 1701 N à Pnbllcltas NenchAtel.

Je désire placer mon fils de
16 ans chez nn

instituteur
on dans nn

pensionnat
où il pourrait apprendre la lan-
frue française et se perfection-
ner dans l'algèbre , dans la
géométrie et, la phr-'iiqne. Vie
de famille oxifcée. Offres avec
références à E. Wullschleuer,
Herzogstrasse S, Aarau. 

Etudiants
étrangers

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

Remerciements

La famille de Madame I
Rose GLAUSER. profondé- H
ment touchée de toutes les H
marques de sympathie rc- ¦
eues k l'occasion du départ ¦
de leur chère maman, re- H
merci© de tout cœur cha- ¦
enn et. se sent pressée d'ex- M
primer sa vive reconnais- S
sance aux personnes amies 9
qui ne se sont Jamais las- H
sée6 de la visiter. jjj

Boudry. le 26 juillet. |

ÉBÎH-ËtiiiGli
pour installations intérieu-
res, peut entrer tont de
suite , ohez V. WuiLliomenet
& Co. Grand'Rue 7. Neu-
ch&tel. Place stable pour
employé capable . _



EXTRAIT U LA FEUILLE OFFICIELLE
— 8 juillet. Ouverture de la faillite de Haas-

Albert Jœrin, mécanicien-dentiste, domicilié à la
Ghaux'de-Fonds. Délai ponr les produotione : 19
août 1927, inclusivement.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry s
désigné un tuteur k Moulin, Lucie, domiciliée à
Colombier, en la personne de sa grand'mère, Dame
veuve Sophie Moulin née Affolter, au dit lien.

— L'autorité tutélaire du distriot dn Val-de-Tr»v
vers a prononcé la déchéance dea droits de puis-
sance paternelle de Dame Marthe Grize-petitplep-
re, domiciliée aux Verrières, à l'égard de sa fiile
Yvonne Hainard, et nommé en qualité de tutrice
de cette dernière, Mme Marthe Tori-Hainard, dotal-
ciliée aux Verrières.

— L'autorité tutélaire du district dn Val-de-Tr/*-
vers a prononcé l'interdiction de Stauffer, Louis-
Albert, agriculteur, actuellement interné à Pré-
fargier. Elle a nommé en qualité de tuteur H*
Georges Vaucher, notaire, à Fîeurier.

— L'autorité tutélaire dn distriot dn Val-de-Tra-
vers a prononcé l'interdiction de dame GéoUa Ba-
dard née Jacot, épouse de M. Charles Redard, de-
mlciliée à Môtiers. Elle a nommé en qualité de
tuteur M. Georges Cottier, président du Conseil
communal de Môtiers.

— Contrat de mariage entre Jean-Iaaao Morel,
scieur, et Emma Morel née Nioollier, marchande
de léonines, tous deux domiciliés à Fleniiep.
•yysszsss/s/s/ 's////^^^

Vieilles gens et vieilles choses
Galerie intéressante

C'est une galerie intéressante, et en même
temps très instructive, que celle que forment
ensemble les premiers horlogers dont s'hono-
rent nos montagnes neuchâteloises. Nous avons
vu déjà que la plupart de ces hommes célèbres
n'ayant reçu qu'une instruction élémentaire et
n'ayant disposé que de moyens souvent bien
primitifs et insuffisants, ne durent leur déve-
loppement si remarquable qu'à un labeur ex-
traordinaire et présévérant. H suffit de les
nommer ces citoyens utiles pour qu'aussitôt se
présente à l'esprit Je rôle qu'ils ont joué chez
nous et combien nous leur devons de recon-
naissance pour le profit que nous en tirons en-
core aujourd'hui.

<L horlogerie neuchàteloise, lit-on dans la
brochure intitulée : < Au pays des montres »,
a une tradition et des souvenirs ; c'est pourquoi
nous avons pu réunir en un tableau de famille
ces Neuchâtelois d'autrefois. Inventeurs de gé-
nie, savants connus au loin, praticiens de mé-
rite ou chefs estimés d'importantes maisons de
commerce, ils ont consacré leur vie à l'art chro-
nométrique. Us ont laissé le souvenir de gens
de bien et nous les aimons. »

Les voici, ces gens de bien, les principaux
du moins, dans l'ordre chronologique :

Le premier, c'est Daniel JeanBichard, à qui
revient la place d'honneur dans cette galerie,
{wisque c'est lui qui a introduit et implanté la
abrication de la montre dans nos montagnes.

Viennent ensuite :
Ferdinand Berthoud et son neveu Louis Ber-

thoud, auxquels la France dut son horlogerie
de marine.

Abram-Louis Breguet, duquel t"t! m* fui Fai t
à Pari.--., b. iWi-ad ¦> :; P H'  ̂ s..'.e.U'ea, eu cc-i lei-

.c~ : ¦• 4 a pc.1.0 a un degré extraordinaire
l'art le plus difficile peut-être et sans doute
l'un des plus importants que l'industrie ait pro-
duits, celui de mesurer le temps avec préci-
sion. >

Pierre Jaquet-Droz et son fils Henri-Louis,
connus par leurs automates qui furent admirés
dans toutes les grandes villes de France, 3'Es-
pagne et d'Angleterre, où ils jetèrent l'étonne-
ment dans les classes cultivées et l'effroi par-
mi le peuple.

Abram-Louis Perrelet, un des plus habiles
praticiens, dont l'image, œuvre de Charles Gi-
rardet, orna les billets de banque neuchâtelois.

Jacques-Frédéric Houriet, rendu célèbre par
ses travaux en isochronisme et qui obtint un
brevet d'invention pour la découverte qu'il fit
des spiraux isochromes.

Louis-Frédéric Perrelet, horloger-mécanicien
de l'école polytechnique et des rois Louis
XVIII, Charles X et Louis-Philippe.

Au dix-huitième siècle : Louis JeanBichard ,
arrière-petit-fils de Daniel JeanRichard, qui fil
faire de grands progrès au réglage de la mon-
tre.

Sylvain Matiret, artiste horloger de grand mé-
rite.

Frédéric-William Dubois, connu par ses pen-
dules astronomiques, merveilles de précision.

Ulysse Nardin, le fondateur de la maison
Nardin, du Locle, dont les travaux exercèrent
une heureuse influence sur la fabrication de la
montre soignée.

Henry Grandjean, qui construisit des montres
à répétition avec mécanisme jouant un air et
mettant en mouvement des danseurs de corde.
C'est grâce à son initiative que furent fondés
l'Observatoire cantonal et l'école d'horlogerie
du Locle.

Pendant le temps où ces hommes d'élite pour-
suivaient leur utile carrière, d'autres horlo-
gers, moins connus, apportaient leur pierre â
l'édifice commun. Parmi eux, il faut nommer
spécialement :

Joseph Humbert qui construisit les premiers
tours à guillocher et qui inventa la machine à
diviser les dents des roues; Is aac Sandoz, qui
le premier travailla les rubis; Henri-Louis
Jeanneret, qui inventa une petite machine pour
tailler les pignons des montres ; Phinée Perret,
qui construisit une autre machine servant à
arrondir les dents des roues de gros volume ;
François Ducommun qui fit un planétaire très
remarqué, que nous avons décrit dans un de
nos précédents articles; le major Benoit, des
Ponts, qui trouva et appliqua les couleurs pour
la peinture des cadrans; et beaucoup d'autres

que nous ne pouvons rappeler ici faute de pla-
ce, ce don t nous nous excusons auprès de leurs

Les conditions actuelles du travail de l'hor-
loger sont tout autres que celles qu'ont con-
nues nos ancêtres; elles n'en exigent pas moins,
étant loin d'être plus faciles à bien des égards,
la même persévérance au travail, le même be-
soin de progresser et aussi — pourquoi ne pas
le dire ? — le même dévouement à la patrie.

FRED-
7s/////y/y rs,'vsss/xtfxr/ 'ŝ ^^

Extrait de la Fenille officielle suisse dn MM
— La liquidation de la faillite de Staebli, Frits,

concierge, an Loole, a été clôturée par ordOMumca
du président du tribunal du Loole.

— La sooiété en nom coUeotlf Sauser et Debély,
Imprimerie Nationale, au Loole, est dissoute- Sa
raison est radiée définitivement.

— Fritz Rentseh et Dame Marie-Alpûonsina Coc
ooz née Oolaud, veuve de Heraann-Emmanuel,
tous deux domiciliés an Loole, ont constitué env
tre eux, an Loole, sous la raison sociale Rentseh *t
Cocooz, nne sooiété en nom collectif. Entreprise de
ramonage dans le distriot du Loole.

Suzon, l'arpète à la nuque tondue, se déta-
cha de la fenêtre et s'aproçha de Madeleine qui
cousait près de l'établi ou les bobines s'entas-
saient.

— Dis donc, hé ?... lui souffla-t-elle. Ils sont
déjà là tous les deux !

— Qui ça ! demanda Madeleine.
— Tes amoureux, pardi !

¦ La jeune fille haussa les épaules :
— Laisse-moi tranquille !... Tu sais bien que

Je n'ai pas d'amoureux 1
— Faudra bien, pourtant, que tu te décides,

un jour ou l'autre... Voilà deux jolis garçons
qui viennent t'attendra tous les soirs et qui te
suivent, de loin, jusqu'au métro, sans seule-
ment que tu aies l'air de les remarquer I— Moi,
je trouve que de les faire poser comme ça, e'est
paa sérieux !
-, Veux-fa te taire, petite horreur ! gronda

Madeleine.
L'arpète ne se tint pas pour battue :
— Le blond est plus costaud ! Mais le brun

est mieux de figure I... continuait-elle. Je com-
prends que fhésites à choisir entre eux.

Madeleine baissa la tête.
Son choix était fait, dans son cœur, depuis

longtemps. Mais, par une prudence instinctive,
elle affectait de ne pas remarquer la ponctua-
lité respectueuse de ses poursuivante.

Quel que fût le temps, tous deux l'attendaient
sous la porte cochère qui se trouvait située en
face de son atelier. Ils surveillaient la façade
de l'immeuble avec une constance qui méri-
tait un sort moins sévère ; et parmi les com-
pagnes de Madeleine, plus d'une jugeait sans
indulgence la farouche vertu de la jeune fille.

.* Un soir, pourtant, le crépuscule mauve,
pourpre et veart, fut si tentateur et la brise si
pariumée au voisinage des bouquetières, que
Madeleine accueillit, d'un sourire, les œillades
timides de ses adorateurs.

< Pourvu que le petit brun ma parle le pre-
mier ! > pensa-t-elle.

Son souhait ne fut déçu qu'à moitié «t ne se
réalisa qu'à demi ; car ce fut d'une seule f et
même voix que le petit bru» et le grand blond
la compUweotèrenit sur so» sourire.

Durant les semaines qui suivirent l'idée
qu'elle devait décourager un de ses adorateurs
angoissa Madeleine.

Tour à tour, elle examanait et pesait leurs
mérites respectifs : le petit bru» gagnait sa vie
dans la mercerie ; le grand blond vendait des
accessoires de bicyclettes. Le premier se pré-
nommait Marcel ; et le second : Robert... Mar-

cel était plus doux et plus câlin que son rival ;
il l-<-.mor<ir,3it la poésie et appréciait les parties
'¦ ¦ r ;.aj, iv. Lf .? La!- »ti plP?n ^ir  le ravis-
saient et, loici|u 'il ibiua!' tne i4 rieicine. il
interposait un fin mouchoU de bati. lt: r i ; \;>,
taille de la jeune fille et sa paume transpirante.

Robert semblait plus rude que Marcel, mais
non moins sincère. Il rêvait d'ouvrir un maga-
sin de cycles, à son compte, et d'installer
triomphalement Madeleine à la caisse. La poé-
sie lui donnait la migraine, mais, un jour qu'un
malotru s'était permis de bousculer la jeune
fille sans s'excuser, il l'avait étendu dans le
ruisseau, d'un direct au plexus qui avait forte-
ment impressionné Madeleine

Néanmoins, la première impression subsis-
tait en faveur de Marcel et la jeune fille se de-
mandait, anxieusement, de quelle façon elle
pourrait manifester à Robert, sans trop le bles-
ser, que son choix s'était fixé sur le vendeur
de mercerie.

Or, cette saison-là, un industriel ingénieux
avait lancé la mode des coccinelles dans le pu-
blic parisien. Il n'y avait point de veston ni de
jaquette que la tache luisante et cramoisie des
insectes naturalisés ne timbrât sur son revers-
Le coléoptère minuscule surgissait, également,
au creux d'une rosette, au ras d'une cravate,
sur l'aile d'un chapeau. Et Madeleine décida
qu'elle chargerait le petit fétiche de dénoncer
publiquement son choix-

Elle fit donc l'emplette d'une coccinelle, fi?
xée à la cire sur une épingle. Puis elle réunit
Robert et Marcel.

«* Il est grand temps que je me décide î...
avoua-trelle.. Vous êtes bien gentils l'un et l'au-
tre, éndemment, mais je ne puis pas vous
épouser tous leg deux !- Que chacun de vous
vienne me voir, à tour de rôle, chez mes pa-
rents, demain dans l'après-midi.. . Je donnerai
la coccinelle que voilà à celui que j'aurai choi-
si et cela évitera toute espèce d'explication !

Marcel et Robert tirèrent au sort lequel des
deux rendrait visite à Madeleine, le premier.
Et le hasard désigna Robert.

Le petit brun s'installa donc sur un banc de-
vant l'immeuble où la jeune fille habitait Et,
le sang aux joues, il attendait la sortie de son
rival.

Lé grand blond ne tarda pas à reparaître. Le
visage crispé, les yeux durs, il traversa l'ave-
nue et Marcel s'élança aussitôt à sa rencontre,
le cœur gonflé d'un espoir immense.

— Hé bien ? lui cria-t-il.
L'autre le regarda fixement, sans u» mot.
Marcel découvrit alors, piquée sur l'épaule

de so» rival, la coccinelle fatale.
— Ôh l mon Dieu !
H fit u» pas e» arrière. Une seule idée l'a-

nimait 'à cet instant : fuir, fuir n'importe où

¦

pour cacher sa détresse et libérer cette pous-
sée furieuse de sanglots qui lui raclait la gorge.

— Marcel ? dit alors le grand blond.
Le petit brun ne l'entendait pas. Tl trader-

>ai .  l'en '¦"• •- c, iTsirv- ',! ['"••'îalUê r r r  coti : ui:-
leur iuii,.c v. ac ei ilecuiranie.

— Marcel ? cria encore le marchand de cy-
cles... Marcel ?... Tu es fou ?... Où vas-tu ?...
Marcel, c'est toi qu'elle préfère !... C'est toi
qu'elle épousera !

Mais son camarade continuait de fuir, droit
devant soi, désespéré et haletant

Le grand blond s'arrêta, alors, sur le bord
de la chaussée. Un étonnement sans borne
écarquillait ses paupières.

— Quoi ? quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, murmu-
ra-t-il entre ses dents.

Et la coccinelle vivante, la coccinelle que le
printemps ironique avait posée à son insu sur
son épaule, s'envola-

ALBERT-JEAN.

Ua cocd'nsn?

Piano
A vendre nn bon piano d'étu-

de en parfait état, prix très
avantageux.

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

Â VENDRE
use mandoline neuve, avec étui,
un violon, avec étui, une ma-
chine électrique, marque Radlo-
stat, un radio trois lampes. 250
francs, avec haut parleur, nne
auto 1446 HP. 850 îr., état de
neuf. — E. Gnillod, Côte 5.

A VENDRE
un bureau-ministre, noyer ciré,
un dressoir noyer, une table à
rallonges, nne table ovale et une
table de cuisine. Le tout en par-
fait état et à des conditions fa-
vorables.

Demander l'adresse du No 802
au bnrean de la Feuille d'Avis.

itt do liai
Franco colis kg- 5 10 20
à stériliser FT. 6.50 12.50 24.—
Gros fruit 6.— 11.50 22.—
Pr confiture 5.50 10.50 20.—

Dom. Clalves. Charrat. 
????»»<»•?????»»?????

Place stable
Quand Oû ne vent pas quitter

une bonne plaoe, on verse quel-
ques gouttes de Seocotine sur sa
chaise et on s'assied dessus. —
Personne alors ne peut vous en-
lever de là, car la Seocotine coL
le même le fer et tient comme
du ciment. JH 38326 D
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3 recommande anx amateure Dviinn ni DlfingSii Ë>

M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles §L
J|| *̂ **% *̂i^*m* Pg^

La coiffure est un art !
Votre chevelure un précieux

élément de beauté.
N'hésitez pas à nous faire une

visite, vous en reviendrez
satisfaite.

SŒURS GŒBEL
Terreaux 7 - Tel 11.83

Mil du Valais
Franco colis kg. 5 10 20
à stériliser Fr. 6.80 18.— 25.—
Gros fruit 6.30 12.— 23.—
Pr confiture 5.50 10,50 20—

DONDAÏNAZ. Charrat. 
tmmimwÊtmwmmmimmc-****wf****o'im*K ^

M oran
A vendre, à l'état de neuf, un

vélo de dame, prix d'achat 265
franos. laissé à 140 fr. S'adres-
ser rne Coulon 12, 4me. à droite,
entre 6 et 8 h. du soir.

A- vendre nn
vélo de dame

* Peugeot » ayant très1 peu ronV
lé. S'adresser Maujobia 7a.

A vendre une bonnechienne
courante, âgée de 5 ans, ainsi
qu'un excellentfusil
à percussion centrale, calibre 12,
jraranti pour tonte les poudres.
S'adTesser Emile Clottu. Haute-
rive; 

A vendre un beau grand

buffet de cuisine
Demander l'adresse du No 775

an bnrean de la Fenille d'Avis.
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participera à la fête des vendanges de 1927

HABITANTS
aidez-nous â réaliser un groupe

du cortège
Pour tous renseignements, veuillez vous adres-
ser à M. W. Hillbrand, Deurres 62, Mu»Prahin,

Vauseyon. Versements à M. G. Cortaillod ,
Usines 60, Serrières.

SUR LA PELOUSE DU CRÊT
Dimanche 31 juillet, dès 8 h.

rfmu**.mam.mmmai*  9^m**i 
de la section fédérale de gymnas-

(fcOIlCQ&iri lOCai tique ^ fimis-Cymnaste*»
Dès 14 h. Présentation des travaux imposés à la fête fédérale dn

Sud-Est, à Saint-Etienne.
Production par la section de dames.

Grand concert donné par la musique
„ Union Tessinoise " • Attractions, Divers, Buvette

Invitation cordiale

Société de secours mutuels
La Vaudoise et la Fribourgeoise

On annuelle à Bin-iiiliÉ
le dimanche 31 juillet 1927

Attractions diverses - Orchestre - Jeux de
quilles - Tir, etc.

Invitation aux sociétaires et amis - Départ du train 10 h, 30

7Jiy,uJ/VwMrwJr)nuJlV,,Jltt^^

| Tennis Club du Mail I
Ë OUVERTURE M
W ~——————^— |p
p Samedi 30 juillet 1927 à 14 heures ||
HI Emplacement ; aile Est de l'instl- §f|f &z ~ SJ3S;
^r| tut de géologie. Le Comité. g|§
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CHAUMONT :-: Vers les hôtels
DIMANCHE 3-1 JUILLET 1927

Fête de la Mi-Eté
organisée par la Musique Militaire de Neuchâtel

Direction ; M. Armand Barbezat, professeur
PROGRAMME

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

Jeux divers — Jeux pour enfants
Jeux de quilles : Répartition aux pains de sucré

A cette occasion, réduction des taxes du funiculaire
toute la journée. Prix du billet la Coudre-Chaumont
et retour, fr. 1,80 ; Enfants, demi-place. Horaire epé-
cial renforcé, tramway et funiculaire. 

AVIS DIVERS

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

revisions et réparations de camions et
voitures automobiles

Travail consoiencienx fait oar des ouvriers dn métier et dans de
___^ bonnes conditions. 
— mmmmmmmmmmmmmtmmm tttsm mtmmmmmtmmmmmmmmm
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Pensions-Villégiatures Sains
VAL D'ILLIEZ HOTE^? T̂ DU

(Valais) ===== MSDB ==
j Sitna tion en pleine campagne, à proximité de forêts, vne

splendide. Terrasse et j ardin ombragés. — Prix modérés.
Cnisine renommée. — Tél. 10. Emilie von AH.

[ SÎGRÎSWÎL H6tel de i'Our7|
Lao de Thonne. Séjour de vacances très agréable. I
Bonne maison bourgeoise anciennement réputée ppour sa cuisine et le bon accueil qu'on y trouve. ¦
Prix modérés. Prospectus par B. Schmid-Scherler. j ï

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

LES AUTOCARS
DU GARAGE VON ARX
partiront chaque jour à 5 h. précises du matin, depuis le
garage 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 aveo 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.

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

MM. les arohiteotes. ainsi aue le public, qu'il a repris son entre-
mise de menuiserie-ébénistene

Par nn travail nrompt et soigné, il espère mériter la confiance
qu'il sollicite.

Adrien Antoinietti, Rue Louis-Favre 14

Char
à quatre roues, très solide, à
vendre d'oooasion. — S'adresser
rue de l'Hôpital 10, an magasin.

Mise à ban
Les HOIEIES de MM. Frédé-

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

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

Le droit de marchepied sur la
grève demeure réservé.

Neuchâtel, le 22 juin 1927.
par mandat (signé)
Maurice OLEBC, notaire.

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 24 juin 1927.

Le président du Tribunal,
(signé) René LEUBA. ,

^Superbes linges-primeV
«lara- BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ¦ffBgf
Wi**W à l'imprimerie de ee tourna] *****

I Pour le cours de répétition I

B Régiment ikieli i
Ha if*la..M.m*»,S<P /si«v flanelle coton rayée, ^75 S " -
|ï VBt@BBBSS®» la chemise <3»

1 Chemises poreuses' plastrd0ePUtsyé ' 395 1
Él fkAinScAC Oxford , sans col, à '4250 lï

I %nVSII119w3l rayures, la chemise v

I Cfà@.ras@s fer8 co1: tre! S75 I
H Caleçons ou camisoles ierseLton . 325 m
ta ESBrtSi&e courtes manches, 4 65 <S1© fill

I ¦ IIQBS très pratiques, I I |||
I »v^i_ im _ ».— militaires, laine et coton , *W90 S
9 l*I Cl!IllOS$ le maillot # |

i BRETELLES I
||ï avec pattes tressées ou interchangeables , mu

Il /i95 o43 295 325 *

¦' Sacs à linge avec l̂ rU 3
25
|

i Caleçons de bain 13S 120 115 ï
I Linges nid d'abeilles 43£trcer -.50 1
H Lavettes -p»- -.25 M
I.— MOUCHOIRS _.1
H rouge et à carreaux , -.60 -.50 E
t jaune, fantaisie . . ..  -.65 <
[ l  COtOn blanC, f^em^ouialne 2.40 H

J **~-~-— -¦ — ... —BEW "— *̂*~w î—s»— ŜM! BflB

I C H A U S S ET T ES I
m c©i@st wig®g!ie \* v  ̂ -.75 m
Pi ns»3.- : !»::ra\ *& pratique pour la marche, 4 35 \'%
m Wù a. m» m ï l& la paire I M

l j ISsiUI© g"s et beige 1 70 P

| /MAGASINS OE NcarvEACTés |

i NEUCHATEL BOCIêTE ANONYW. H

******* i ¦ I I  '¦ ' ' ¦  ¦ . |.̂ ""|̂ '"JV."'" :ff; 'l''if_

Ménagères !
Pour vos conserves de

fruits et légumes :
Utilisez les bo-
caux et appareils
de stérilisation

système

WECK
d'ancienne renommée

Seul dépôt à Neuchâtel :
Quincaillerie

Keisch s Schneelieraer
Rue du Seyon

w $&\ -° / 9 r \  \'W f  * ) o
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« ? Dépositaire * *
* > général pour Neuchâtel : <>

il F. TRIPET, pharmacien ;;
? ?
?»?»»????»»????»????

PHARMACIE-DROGUERIE

P. TRIPET
Seyon 4 NeuchAtel

La poudre pour
bébés rend de

réels services et
procure le bien-

être aux tout
petits

Prix de la boite Fr. 1.25

LAITERIE-CRÉMERIE

STEFFEN
| Rue St-Maurioe

Ponr les courses :
Jambon ) les 100 gr.

extra A AA

Salami OJOde Milan /

Mettwurst
Purée Amieux

pour sandwiches, la
boîte

0.90
Petits-Gruyères

la boite
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M. Gilbert Gidel, professeur de droit inter-
national public de la faculté de Paris, a publié
le 10 juin dernier, dans la < Revue politique et
parlementaire », un article intitulé : « L'orga-
nisation de la nation pour le temps de guerre
et le droit international». Dans cet article, qui
a été l'objet d'un tirage à part, l'éminent pro-
fesseur étudie, du point de vue droit interna-
tional, la loi < Paul-Boncour s votée par la
Chambre et actuellement soumise au Sénat. On
sait que l'article premier de cette loi prévoit
qu'en temps de guerre tous les Fiançais, <sans
distinction d 'âge ni de sexe», sont tenus de par-
ticiper, soit comme combattants à la défense
du pays, soit comme non-combattants à l'en-
tretien de sa vie matérielle et morale. Par cette
distinction entre combattants et non-combat-
tants, le rapporteur s'est flatté de faire échap-
per aux coups et aux représailles de l'ennemi
les vieillards, les femmes et les enfants, qui
seront requis, pour les services de l'Etat, sans
être incorporés dans les formations de guerre.

Cet espoir de M. Paul-Boncour est-il fondé ?
Cest ce qu'examine M. Gilbert Gidel, et il
conclut négativement.

Sans doute, il a toujours été, il est encore
admis par les < juristes > que < les lois de la
guerre comportent à leur base même une dis-
tinction essentielle entre les combattants et la
population pacifique ». Sur le principe, tout le
monde ou presque est d'accord. Mais, comme
le fait remarquer M. Gidel, une question va
maintenant se poser :

< A quelles conditions la population pourra-
t-elle être considérée comme « paisible » et pré-
tendre à être tenue en dehors des hostilités ? »

A l'heure actuelle, étant donné l'énorme con-
sommation de matériel que font les armées, la
production industrielle d'un pays a pris une
importance considérable pour la marche des
opérations. Par suite, ne peut-on pas être tenté
d'établir une assimilation entre la mobilisation
militaire et la mobilisation nationale ? Toutes
deux seront fondées sur la contrainte. Chacun
servira à la place où il sera jugé par les auto-
rités apte à rendre les plus utiles services. La
population requise par «la mobilisation natio-
nale > pourra-t-elle être regardée par l'ennemi
comme < paisible >, puisqu'elle sera en fait un
instrument de guerre à la disposition du gou-
vernement qui l'aura mobilisée ?

La loi de dix-huit mois prévoyait bien que
tout Français exempt des obligations militaires
pouvait être requis individuellement pour être
affecté à un emploi économique ou administra-
tif , mais du fait que cette réquisition était in-

La loi Boncour
et le droit international

Nouvelles diverses
La poule aux œufs d'or. — Du < Figaro > :
Le prix du vin continue à baisser sensible-

ment ; aux plus récents marchés tenus dans
l'Aude et l'Hérault, on a constaté une baisse
variant de 50 à 80 francs l'hectolitre.

C'est à la grève du consommateur que l'on
doit cet heureux résultat. Les spéculateurs sont
fort inquiets pour l'avenir, et ils commencent à
se demander s'ils n'ont pas eu la main trop
lourde ; ils ont habitué le public à renoncer au
vin et le public pourrait bien continuer, même
lorsque les prix seront redevenus normaux.

Un prince et un comte contrebandiers. — Il y
a quelques mois, l'intendant du prince de Chi-
may fut arrêté à la frontière au moment où il
introduisait en France des armes de précision
et une certaine quantité de tabac.

L'intendant déclara qu'il agissait pour le
compte de son maître et du comte Jacques de
Rohan-Chabot.

Ces derniers furent condamnés par le tribu-
nal correctionnel d'Avesnes à six mois de pri-
son avec sursis (minimum de la peine) et à des
amendes fiscales.

MM. de Rohan et de Chimay viennent de si-
gner une transaction pour 40,000 fr. avec l'ad-
ministration des douanes. Ce règlement annule
lés condamnations correctionnelles et arrête
toutes les poursuites.

L horloge à bon marché. — A Paris, un hor-
loger de la rive gauche a imaginé une amusan-
te réclame. Il exhibe dans sa vitrine des hor-
loges marchant bien et qui sont fabriquées par
lui avec des objets de rebut les plus imprévus.
Ces horloges sont, bien entendu, des ,< cou-
cous > que l'on remonte en hissant un contre-
poids.

Dans la fabrication de l'une d'elles entrent
seulement les éléments suivants : 4 boîtes à
conserves, 6 bobines, 1 manche de plumeau,
quelques épingles à cheveux, des allumettes et
une boîte à fromage de forme ronde.

Tout le monde peut se procurer les matières
premières, mais tout le monde ne saurait pas
les assembler.

Une expérience fatale. — On a trouvé bai-
gnant dans une mare de sang, à son domicile,
rue des Ecoles, à Chambéry, le corps d'un pro-
fesseur de physique du lycée de cette ville, M.
Andrault. Il portait à la base du crâne une bles-
sure profonde et tenait dans une main l'extré-
mité d'un fil électrique branch é sur une prise
de courant. On suppose que l'accident s'est pro-
duit au cours d'une expérience que faisait le
professeur.

Apres 6000 ans. — Un communiqué égyptien
officiel annonce rue pour la première fois une
petite quantité d'ejui conservée à l'état liquide
depuis la trcisièn.e dynastie égyptienne, c'est-
à-dire environ 4000 ans avant Jésus-Christ, a
été trouvée dans la tombe de la reine Hete-
pheres, mère de Cheops, qui fit élever la plus
haute des pyramides. Ce mausolée fut ouvert
en 1925. Le liquide contenu dpns un canope a
été analysé ; il se compose d'une solution de
3 p. c. d'eau et de natrum possédant la même
densité que l'eau de mer.

Parachutes et parachutistes
Parachutistes des deux sexes. Car, tout ré-

cemment, une de nos compatriotes^ Mlle Schui-
thess, a subi avec succès, à Dûbendorf , les
épreuves lui donnant droit à inscrire doréna-
vant, sur sa carte de visite, ce titre flatteur
(pas à l'oreille, par exemple !) et pour lequel
obtenir il faut assurément faire preuve d'un
joli sang-froid. Ceux de mes lecteurs qui ont
fait une ascension en ballon ne me contredi-
ront point. Si, monté à 1500 ou 2000 mètres, le
pilote après avoir accroché au dos de ses pas-
sagers le < parapluie », leur disait : Houp...
tout le monde descend !... je crois qu 'il s'en
trouverait beaucoup pour hésiter. Je serais, ma
foi, de ceux-là.

Simple affaire d'habitude, cependant. C'est
M. Spencer qui l'affirme, tou t au moins. Avec
compétence, puisqu'il est «là dedans » depuis
des années. Cet Anglais, d'ailleurs, a formé
toute une génération de parachutistes . Sa fem-
me, ses deux fils et sa fille n'exercent pas d'au-
tre métier et gagnent largement leur sel. Avis
aux amateurs !

Au hasard des < descentes »
Une fois la première émotion passée, il pa-

raît que c'est délicieux. On sillonne plus ou
moins gracieusement les airs, à raison de qua-
tre à cinq mètres à la seconde, et quand on
touche terre, on éprouve à peu près la même
secousse que lorsqu 'on saute < avec précau-
tion » d'un mur de cinquante centimètres de
hauteur. Plus le trajet est long et plus les sen-
sations sont agréables et variées, à condition
de ne pas abuser, toutefois. Un jour, par exem-
ple, M. Spencer a quitté de cette façon un avion
volant à 3000 mètres. Il a regagné le sol après
vingt-cinq minutes de descente. Mais il com-
mençait déjà à s'ennuyer. La prochaine fois,
il emportera de la lecture !

Il y a, toutefois, quelque risque. L'appareil
peut ne pas s'ouvrir et c'est alors la chute, ef-
froyable, l'écrasement. Mais à l'heure qu'il est
la construction des parachutes est si perfec-
tionnée que ce danger n'entre pour ainsi dire
plus en ligne de compte. M. Spencer, un jour,
dégringola de 500 m., d'un coup, l'appareil
n'ayant pas fonctionné. Avec un sang-froid
prodigieux, notre acrobate réussit à démêler
les deux cordelettes qui s'étaient embrouillées
et, à 300 mètres du sol , le parachute s'ouvrit.
Il était temps ! '

L atterrissage peut, lui aussi, réserver de
désagréables surprises. Il arrive parfois qu'en-
traîné par le vent, le < ballon » humain aille
s'abattre sur une forêt où les cordages se pren-
nent dans les branches, laissant le propriétaire
suspendu, telle une poire. Ou bien le parachu-
tiste, au lieu de venir se poser ainsi qu'il est
d'usage sur le plancher des vaches, opère un
amérissage, ou plutôt un alaquage bien invo-
lontaire sur un lac ou dans des marais, où il
risque de se noyer ou de s'enliser. Il y a, en
outre, l'imprévu. Au cours de sa longue carriè-
re, M. Spencer, un jou r, vint choir en plein sur
un tas de fumier d'où il ressortit intact, mais
très parfumé.

Pour débuter , il vaut mieux sauter d'un bal-
lon que d'un avion , déclare l'acrobate anglais.
C'est plus confortable. L'avion, en effet, même
en plané, marche ou plutôt vole toujours à une
assez forte allure, ce qui complique les choses.
Il faut , paraît-il , s'élancer comme d'un tram en
marche. Simple comme bonjour , vous voyez !

L'avenir du « parapluie »
Plaisanterie à part, il est certain que l'usage

du parachute se développera toujours dava n-
tage, à mesure que s'intensifiera le trafic aé-
rien. Le parachute , en effet , n'est autre chose
qu'une ceinture de sauvetage, dont on use dans
les ondes de l'atmosphère au lieu de s'en servir
sur les flots de l'Océan. La comparaison est
peut-être légèrement risquée, toutefois ; preu-
ve en soit qu 'à ma connaissance, les sociétés
de transport aérien ne munissent pas de « pa-
rapluies » les passagers empruntant leurs ser-
vices. A bonne raison. Car ce n'est pas tout que

d'avoir son petit parachute fixé au dos par des
bretelles, il faut savoir s'en servir. Et pour
cela, dame, il faut essayer !

La carrière, en tout cas, n'est pas encombrée.
Pas encore, devrais-je dire. Car déjà l'on an-
nonce qu'en Amérique — naturellement ! — il
vient de se constituer un syndicat ou un club
des parachutistes. Il a ses statuts, ses réunions
et, très évidemment, sa devise. C'est, vous l'a-
vez tous deviné : « Quo non descendam » !

(« Tribune de Genève ».) E. G.

L abbé Brémond „ réalise
(Du < Temps>)

M. l'abbé Brémond cite l'anecdote de la mar-
quise de Salisbury entendant au cours d'un ser-
mon le mot d'Adam : « Seigneur, c'est la fem-
me qui m'a tenté I > et s'ëcriant : « Shabby fel-
low, indeed ! > C'est-à-dire à peu près : < Quel
mufle ! » D'après l'abbé Brémond, il faut dire
que lady Salisbury réalisa ce jour-là la mufle-
rie d'Adam... Pour nous autres qui parlons
français, ladite muflerie de notre premier père
n'a été et n'a pu être réalisée que par lui-mê-
me — avec ou sans la collaboration d'Eve —
et la marquise, n'y étant assurément pour rien,
s'est bornée à la concevoir, à se la représenter,
à l'imaginer, à en être frappée ou saisie... Les
synonymes ne manquent pas. Mais M. l'abbé
Brémond, de l'Académie française, parle an-
glais le plus possible, et les Anglais emploient
en effet réalité dans ce sens-là. S'ils ne l'em-
ploient dans aucun autre, il n'y a que demi-
mal :. et puis, qu'ils se débrouillent ! Chez nous
cet anglicisme crée une équivoque dangereuse,
parce qu'en français on réalise une intention,
une offre, une promesse, et que cela signifie
non pas qu'on se contente de la concevoir for-
tement, mais qu'on l'accomplit et l'exécute.
Avez-vous réalisé votre projet de payer vos
dettes ? Cela veut dire : les avez-vous payées ?
Et celui qui répondrait : < oui >, parce qu'il y
aurait beaucoup pensé, mais sans passer à
l'acte, serait non seulement un mauvais gram-
mairien, mais un escroc. En bon français, la
terminologie de l'abbé Brémond n'est pas seu-
lement illogique, mais; immorale. D'ailleurs,
l'un ne va pas sans l'autre. . v

L abbé Brémond entreprend de justifier son
anglomanie dans un long article de la < Revue
de France >. Il invoque l'autorité — fort con-
testable — de deux philologues contemporains,
dont l'un est un peu jeune, et l'autre, fort sa-
vant, mais espèce de Méphisto linguiste, aurait
plutôt droit au titre de misologue. Il avoue que
M. Abel Hermant, dont l'autorité en ces matiè-
res se fait mieux reconnaître, se prononce con-
tre lui, comme Littré, Hatzfeld, et tous les lexi-
cologues qui comptent. Mais il se prétend four-
ni d'exemples en sa faveur par divers écri-
vains. Chez les mauvais, il en trouve. Chez ceux
de qualité, les phrases qu'il allèçue se retour-
nent contre lui. < Plus on donnera de substance
et de force aux pensées par la méditation, plus
il sera facile ensuite de les réaliser par l'ex-
pression. » (Buffon.) Evidemment, un ouvrage
est une réalité ; mais dans le sens de l'abbé
Brémond, on le réalise en y songeant et sans
l'écrire. Buffon est avec nous et lui donne tort
avec éclat. < Mais, quoique par l'effet du spec-
tacle, de la promenade et des impressions de
ce soir, je me sentisse dans une disposition
plus religieuse qu 'il ne m'était arrivé depuis
longtemps, je ne la réalisai pas. » (Sainte-Beu-
ve.) Comment pouvait-il ne pas la réaliser au
sens bremondien, puisqu'il en avait si bien
conscience ? Mais ouvrons le livre et voyons le
contexte : < L'espace, l'abîme mugissant, etc.,
me saisirent, et je rêvai. Je rêvai, ce qui n'est
pas du tout, mon ami, la même chose que prier,
mais ce qui en tient lieu pour les âmes du siè-
cle, la sensation vague les dispensant commo-
dément de tout effort de volonté... », etc. (Vo-
lupté, chapitre V.) L'abbé Brémond ne pouvait
être plus cruellement condamné que par ce
passage décisif de son cher Sainte-Beuve, qui
souligne si bien cette immoralité dont nous
parlions tout à l'heure.

D'un bout à l'autre de ses citations, on voit
que M. Brémond comprend tout de travers les
auteurs qu 'il cite et ne se comprend plus lui-
même. Il termine en accordant à M. André Thé-
rive — une de ses deux autorités théoriques
— qu'il né faut au met réaliser, employé à sa
manière, qu'un substantif pour complément, et
non une proposition. Il convient d'avoir com-
mis la faute, bat sa coulpe, promet de ne pas
recommencer, et déclare la distinction de M.
Tbérive géniale. Elle nous paraît insignifiante,
attendu qu'il importe peu de dire, par exem-
ple : Réaliser la beauté de Phèdre , ou réaliser
que Phèdre est beau (ou est belle, puisqu'il y
a le Phèdre de Platon et celle de Racine). Dif-
férence de pure forme. Dans les deux cas, la
pensée bremondienne est également archifaus-
se. On préférera même la seconde tournure,
qui montre mieux cette fausseté, tandis que la
première confond le simple admirateur de la
beauté avec la nature qui en fait une réalité
vivante ou le sculpteur qui la réalise en mar-
bre. P. S.

Sybaris
M. Francesco Pellati énumère dans le der-

nier numéro de la < Nuovo Antologia » les fouil-
les qui sont actuellement en exécution en Italie:
les « Nuovi Scavi » de Pompéi, les < Nuovissimi
scavi » d'Herculanum, l'assèchement du lac
de Nemi, qui sera abaissé de 22 mètres pour y
retrouver les bateaux, la grotte de la Sibylle de
Cume, le Temple de Neptune au Champ de
Mars, à Rome, etc., etc.

Parmi tous ces travaux, l'auteur mentionne
cependant comme particulièrement prometteurs
de résultats archéologiques les fouilles qui se
poursuivent dans la Grande Grèce, à Locre,
Crotone, Hipponium, Nuceria, Medma et Cau-
lonia. Mais tous ces travaux, dont l'importance
est incontestable, pâlissent à côté des recher-
ches qui vont être entreprises dans la région de
Sybaris, écrit le < Journal de Genève ».

Pour comprendre les résultats qui peuvent
en être attendus au point de vue de la topogra-
phie et de l'architecture antique, de l'histoire
du culte, de la pensée et du costume grec, il
suffi t de se rappeler ce qu'a été la ville de Sy-
baris et le prestige qu'elle a eu dans l'antiquité.

Fondée dans la seconde moitié du VUIme
siècle avant J.-C, c'est-à-dire vers 720, entre le
Sybaris et le Crathis, elle a été soumise par les
Crotoniates en 510. Elle a donc eu deux siècles
d'une vie merveilleusement intense. H suffit
pour se représenter la richesse et la mollesse
des Sybarites de rappeler les légendes dont ils
ont été l'objet dans l'Antiquité. Ils dormaient
sur des lits de roses et souffraient lorsqu'un
pétale était plié. Ils firent tuer tous les coqs de
la ville pour n'être pas dérangés dans leur som-
meil du matin. Ils firent couvrir de toiles lés
rues de leur cité et les routes de la campagne
aux environs pour s'abriter des rayons du soleil
et lorsqu'ils voyageaient, ils étaient suivis d'un
millier d'esclaves. Ce sont des légendes, certes,
mais qui attestent la prospérité de cette colo-
nie achéenne, à qui l'on attribue un périmètre
de neuf kilomètres et cent mille citoyens, ce qui
représenterait une population de 300,000 habi-
tants environs. Sybaris dominait vingt-cinq vil-
les et quatre peuples indigènes. Moins impor-
tante au point de vue de la pensée et du culte
que Crotone, qui fut la partie de Pythagore, Sy-
baris lui était supérieure par le faste et l'élé-
gance. Les Crotoniates jaloux l'attaquèrent sous
la conduite de l'athlète Milon, six fois vainqueur
des jeux olympiques et vêtu comme Hercule
d'une peau de lion. Ils la vainquirent et la mi-
rent à sac et afin que détruite, elle ne puisse
pas renaître, ils détournèrent le cours du Cra-
this, dont les eaux fameuses passaient, dans
l'antiquité, pour teindre en or les cheveux. Le
lit de ce fleuve passa désormais sur les ruines
de Sybaris. D'autres villes ont été reconstruites
dans le pays dont l'une porte le nom de Sibari,
mais de l'antique cité il n'est resté que le nom
et quelques monnaies. Tout le reste, tous les
trésors d'art qu'elle contenait sont demeurés
enterrés sous les sables lentement accumulés
par le fleuve.

Où se trouve-t-elle ? Le lit du fleuve s'est
beaucoup déplacé au cours de ces vingt-quatre
siècles. Le niveau de la mer s'est avancé de plu-
sieurs kilomètres. Où gît la belle endormie sous
son lit d'eau et de sable ? C'est un problème qui
exige des études et de l'argent, mais que l'Ita-
lie se doit de résoudre, car la cité, protégée par
l'eau , se trouve encore aujourd'hui telle que les
Crotoniates l'ont abandonnée.

(Extrait des programmes du journal c Le Radio »)

Lausanne, 850 m. : 20 h. 31, « Romainmôtier », eau-
série de M. Georges Eambert. 21 h., Orchestre Za«
vadini. — Zurich , 588 m. : 16 h., Orchestre de l'Hô-
tel Baur-au-Lac. 20 h. 30, Soirée anglaise, orches-
tre do la station. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure
de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 20 b,
30, 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h.
et 21 h., Opérettes et lieder viennois. — Paris,
1750 m. : 12 h. 30, Orchestre Locatelli. 20 h. 30, Ra-
dio-concert.

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Conoert. 21 h. 10, Concert
orchestral et vocal. — Milan, 322 m. 60 : 20 h. 45,
Orohestre de la station. — Londres, 361 m. 40 : 12 h.
et 16 h., Quatuor de Daventry . 19 h. 15, Chansons
de Strauss. 21 h. 35, Orchestre. 22 h., Récital de
chant. 22 h. 30, Orchestre de danse du Savoy. —
Daventry, 1604 m. 30 : 12 h. et 20 h. 20, Programme
de Londres.

Berlin , 483 m. 90 et 566 m. : 17 h. 30, Orchestre.
21 h., Valses. — Munich. 535 m. 70 : 16 h. 80, Qua^
tuor Rosen berger. 20 h. 45, Trio Max Kreuz. —.
Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 10, Opérettes
viennoises. 17 h. 30, Récital de chant. 20 h. 30, Con-
cert vocal et instrumental.

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui j eudi

Changements d'adresses
Toute demande de changement d'adresse est

valable pour le lendemain du jour où elle par-
vient à notre bureau , rue du Temr>tte-Neuf 1.

La demande ('oit indiquer l'ancienne adresse
et la nouvelle, et être accompagnée de la finan-
ce de 50 centimes pour frais d'administration ,
de ports, etc.

Pour les changements temporaires (villégia-
tures, bains, etc.), la finance est de 50 cP",îr"es
par mois d'absence.

ADMINISTRATION
de (a

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAIEL

dividuelle, l'idée de la mobilisation en masse
était écartée, tandis que la nouvelle loi saisit
toute la population.

Or, il y a lieu de remarquer que tous les
auteurs de droit international se sont mis d'ac-
cord pour proscrire les < violences inutiles »,
c'est-à-dire qui ne présentent aucun intérêt mi-
litaire , qui ne peuvent pas < contribuer d'une
manière appréciable à l'obtention du but de la
guerre : imposer sa volonté à l'adversaire ».

A l'avenir , les belligérants n'allèfueront-ils
pas qu'ils font œuvre « utile >, en employant
contre les populations « ^"^'bles » les procé-
dés que le droit international autorise contre
les combats*-*s. le rC's de. ces pr>nnio «; ous pa{.
sibles étant de soutenir les combattants ?

Et M. Gilbert Gidel, étudiant les propositions
de la commission des juristes instituée en 1922
par la conférence de Washington en vue de li-
miter les bombardements aériens, fait remar-
quer que la loi Boncour les rend caduques. Ces
propositions, d'ailleurs assez imprécises, ten-
daient à obtenir que les bombardements aé-
riens respectassent la population civile et ne
s'étendissent pas à tout le territoire. Or, à l'a-
venir, les belligérants seront fondés à < sou-
tenir que, où que tombent leurs projectiles, ils
sont sûrs d'atteindre des individus employés
aux services de l'Etat et dont les énergies sont
obligatoirement tendues vers des buts de dé-
fense nationale ».. .->

La solution ? M. Gilbert Gidel estime qu'a-
vant d'adopter le principe de < la mobilisation
générale », il serait nécessaire d'établir une
< entente internationale nette et précise sur les
limites de l'action des belligérants à l'égard des
individus non incorporés dans les • formations
militaires ». Ce que voudrait cette entente
« nette et précise », on est payé pour le savoir.
Les précédents de La Haye sont là pour nous
édifier sur la portée de ce genre d'accords.

En fait, le droit de la guerre n'a jamais pu
être défini. Le barbare, le sauvage qui estime
pouvoir commettre impunément une atrocité ne
sera jamais lié par un « chiffon de papier ».
L'usage légitime de la force ressortit à la mo-
rale, et il est douteux qu'on trouve jamais for-
mule meilleure que celle de Proudhon : Sol-
dats ! vous êtes les magistrats de la force : n'en
soyez pas les prévaricateurs.

Ce n'est certes pas un traité, un accord, une
convention, qui empêcheront un ennemi sans
scrupule d'abuser de la force, s'il en dispose.

Mais cette réserve faite sur la solution pro-
posée par M. Gilbert Gidel, il reste à constater
que personne mieux que lui n'a mis en évi-
dence l'absurdité de cette < loi Boncour ». Pro-
posée par les apôtres du pacifisme, elle aura
simplement pour résultat de donner à la guerre
un caractère atroce qu'elle n'a jamais eu jus -
qu'à présent. Le beau progrès !

(« Action française ».) G. LARPENT.

— Tu consens à mon mariage avec Mon-
sieur Bigorneau, je croyais que tu le détes-
tais...

— Justement, c'est pourquoi, je veux de-
venir sa belle-mère...
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Une condition essentielle est à observer pour
le poulet, quelle que soit la manière dont on
veut le préparer : c'est qu'il ne doit point être
trop vieux et qu 'il soit suffisamment en chair.
Trop vieux, la chair en est dure et coriace ;
trop maigre, peu savoureuse. Ceci dit, exami-
nons quelques façons de le préparer.

Fricassée de poulet. — Prendre un poulet
bien blanc et bien nettoyé ; le couper en mor-
ceaux après avoir séparé les membres. Oter le
fiel du foie.

Faire bouillir de l'eau, y jeter tous les mor-
ceaux et laisser tremper quelques minutes ; les
égoutter ensuite sur un torchon. Mettre dans
une casserole un quart de beurre, une cuillerée
de farine ; faire fondre en tournant toujours.
Dès que le beurre est fondu , mouiller avec deux
verres d'eau bouillante ; ajouter sel, poivre,
muscade râpée, un bouquet garni, six champi-
gnons coupés en quatre, le jus d'un citron. Met-
tre le poulet , faire bouillir trois quarts d'heure ;
retirer le bouquet et laisser réduire la sauce
au point convenable. Délayer dans une assiette
deux jaunes d'oeufs avec une cuillerée de lait ;
retirer les morceaux de poulet, les dresser en
pyramid e sûr le plat, l'estomac, les deux cuis-
ses et les deux ailes en dessus. Mettre la liai-
son dans la sauce hors du feu ; tourner pour
lier, verser sur le poulet.

Ne jamais couvrir la casserole d'une fricassée
de poulet ou ne le faire qu 'avec un morceau de
papier beurré : autrement on la rend noire.

Dans la saison de l'estragon, on peut en ha-
cher une pincée et la mettre dans la sauce quel-
ques minutes avant de servir, pour donner à la
fricassée un goût agréable.

Pour les repas de cérémonie, on laisse les
poulets entiers, sans lête et bien retroussés ;
placer les crêtes et les foies en garniture autour
du plat , avec les champignons, mais pour cela
il faut de très jeunes poulets blancs et gras.

Les restes froids peuvent se faire frire : c'est
une excellente entrée.

Poule! à la paysanne . — Le couper en mor-
ceaux que l'on passe sur le feu avec un morceau
de beurre et deux cuillerées d'huile d'olive ;
quand ils auront belle couleur , y joindre épices,
bouquet de persil, carottes, oignons en tranches ;
mouiller de bouillon et achever de cuire.

Poulet farci . — Former une farce de mie de
pain, thym et laurier hachés fin, épices, beurre,
jaunes d'œufs crus. Manier bien le tout et met-
tre dans le corps du poulet que l'on fera rôtir.
Servir avec une sauce faite de beurre et de fa-
rine, bouillon , anchois hachés, filet de vinaigre
et épices : la faire lier sur le feu.

Poulet grillé dans son jus . — Le laisser ma-
riner deux heures dans une marinad e d'huile,
épices, persil , oignons en tranches. L'entourer
de son assaisonnement, que l'on maintiendra
avec bardes de lard et papier beurré. Faire
cuire sur le gril à très petit feu , et servir avec
sauce ravigote. (Sauce composée avec diverses
herbes, du vinaigre et de l'ail.)

MÉLANIE.

LE, POULET

Les paysans intéressés à connaître d avance
les variations météorologiques, surtout durant
la période des foins et des moissons, se servent
pour les prévoir non seulement du baromètre,
mais d'un grand nombre de phénomènes de la
campagne, chant des oiseaux, mouvements
des insectes, aspects de certaines plantes, si-
gnes que leurs traditions et leurs propres ex-
périences leur ont appris à connaître et qu'ils
considèrent comme infaillibles. Ainsi ils ont ob-
servé ce que n'a point vu Pellisson, qui élevait
dans sa prison des araignées, que celles-ci an-
noncent la pluie ou le beau temps par la ma-
nière dont elles tissent leur toile.

Lorsqu'il doit faire de la pluie ou du vent,
l'araignée raccourcit beaucoup les fils qui sus-
pendent sa toile ; elle la laisse dans cet état
tant que le temps reste incertain. Quand, au
contraire, ces fils sont longs, on peut être assu-
ré qu'il fera beau, et, d'après leur longueur, on
pourra juger de la durée du beau temps. Si l'a-
raignée est inerte, il faut s'attendre à la pluie ;
mais si elle se remet au travail pendant qu'il
pleut, on doit en conclure que la pluie sera de
courte durée et qu'elle sera même suivie d'un
beau temps fixe. Enfin, l'araignée faisant des
changements à sa toile toutes les vingt-quatre
heures, s'ils ont lieu vers les six ou sept heu-
tes du soir, on peut compter sur une nuit belle
et claire.

Il paraît que, pour indiquer la pluie on le
beau temps, les renseignements de l'araignée
sont plus sûrs et plus précis que ceux des ba-
romètres ordinaires ; mais il faut avoir soin de
suivre attentivement son travail.

I/araignée baromètre

La découverte dans un couvent espagnol du
portrait de la Sœur Jéronime de la Fuente par
Velasquez montre quelles richesses artistiques
se trouvent encore cachées dans les couvents
de la péninsule.

C'est la Société des arts de Madrid qui a ob-
tenu des autorités ecclésiastiques l'autorisation
d'entrer dans des couvents cloîtrés et de s'y
faire montrer les tableaux qui ornent les corri-
dors. Une expédition à la tête de laquelle se
trouvait le marquis de Montesa fut organisée.
C'est au couvent de Sainte-Isabelle, à Tolède,
que la Mère supérieure leur montra le por-
trait de Sœur Jéronime en leur indiquant qui
elle était. Elle croyait que c'était une œuvre
du peintre Tristan, disciple du Greco. Quelques
semaines plus tard, en nettoyant la peinture,
un expert du musée du Prado fut surpris de
voir apparaître sous la couche de crasse accu-
mulée par les âges la signature de Velasquez.
Tandis que la méthode du maître dans ses œu-
vres ultérieures, après son second voyage en
Italie, est très facilement reconnaissable, OD
confond souvent ses premiers tableaux avec
ceux de Zurbaran ou de Tristan. On a même
attribué, par erreur, au musée de Madrid un
de ses tableaux au Titien. On croit que le por-
trait de Sœur Jéronime fournira même quel-
ques moyens d'identifier d'autres œuvres, que
l'on tenait jusqu 'ici pour douteuses. En outre,
sa trouvaille donnera une nouvelle impulsion
aux recherches de divers "Velasquez , dont l'exis-
tence est connue, mais qui sont actuellement
égarés, parmi lesquels ceux de la duchesse de
Chevreuse, du cardinal Gaspa rd Borgia et de
quelques autres. Le tablenu dont la perte est la
plus douloureuse est l'expulsion des Maures
d'Espagne, dont on possède des descriptions ad-
mirables, mais qui ne sera , hélas ! pas retrou-
vé, car il a péri dans l'incendie du château royal
de Madrid en 1734.

Toiles de maîtres

L I B R A I R I E
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LB conférence navale
(Se notre correspondant)

LA situation à Genève révèle unie telle confu-
sion qu'il est impossible de faire un pronostic
quelconque sur l'issue probable de la confé-
rence. On pense cependant ici que cette semaine

sera décisive.
PARIS, 26. — Au moment où s'ouvrait à Ge-

nève la conférence tripartite sur le désarme-
ment naval, nous avons écrit ici qu'il serait
sans doute difficile d'en arriver à une entente
vu que chacune des trois nations qui partici-
pent à cette conférence envisagent d'un point
de vue tout à fait différent le problème du dés-
armement. Et, en effet , au bout d'un mois de
délibérations, il ne semble pas qu'on soit beau-
coup plus avancé que le premier j our. Au con-
traire, ces délibérations ont même dû être sus-
pendues ces jours derniers et la situation est si
confuse que le < Times > lui-même n'y com-
prend plus rien et avoue que < nul ne peut dire
si les débats finiront par un accord complet ou
par une démonstration de discordance entre les
principales puissances navales au sujet des
questions importantes de la paix et de la sé-
curité ».

Ici, à Paris, on a plutôt l'impression que la
conférence se terminera par un échec. Pourtant
l'Angleterre semble bien vouloir faire tout son
possible pour empêcher cet échec ou, tout au
moins, pour éviter que la responsabilité éven-
tuelle . puisse en être attribuée aux exigences
britanniques. C'est pourquoi les délégués an-
glais rentrent à Genève avec dés propositions
conciliantes. Tout espoir d'une entente finale
n'est donc pas encore perdu. Mais cette semai-
ne sera sans doute décisive pour la conférence.

On sait en quoi consiste l'antagonisme des
points de vue anglais et américain. Si aucun ac-
cord ne peut se faire, il semble bien que cet
échec sera surtout imputable aux Américains,
les promoteurs cependant de la conférence. On
avait, tout d'abord, parlé de l'intransigeance
des demandes anglaises. Mais si l'on examine
les choses d'un peu plus près, on s'aperçoit que
la Grande-Bretagne n'a fait que défendre ses
intérêts, ce qui est très compréhensible. Un
communiqué de Londres a fait ressortir que l'i-
dée d'expansion manifestée à Genève n'est pas
émanée du côté britannique, comme on l'avait
affirmé à tort, mais du côté américain. Les dé-
légués des Etats-Unis, en insistant sur l'égalité
du tonnage, ont laissé entendre que leur gou-
vernement se proposait de construire un grand
nombre de croiseurs d'attaque de dix mille
tonnes.

C est au sujet de oette question des croiseurs
que la discussion s'est envenimée au point
qu'on en était arrivé à ce que le « Times »,
déjà cité, appelle un < état de suspens inquié-
tant ». L'Angleterre avait fait des propositions
tendant à réaliser le plus d'économies possibles
tout en assurant à l'empire la sécurité dont il a
besoin. Le Japon s'y est rallié après quelques
hésitations. Quant aux Etats-Unis, ils y ont bien
aussi adhéré en principe, mais cette adhésion
était entourée de tant de réserves de détails
qu'elle a été jugée inacceptable.

Après quelques jours d'interruption, les dé-
bats vont maintenant reprendre. Comme nous
le disons plus haut, il est vraiment tout à fait
impossible de prévoir de quelle façon ils se
termineront. Tout ce que l'on peut dire, c'est
que, jusqu'ici, ils n'ont prouvé qu'une chose, à
savoir que les intentions les plus pacifiques s'é-
vanouissent vite quand les intérêts primor-
diaux dee peuples entrent en jeu. Et la France
a sans doute bien fait de né pas prendre part à
cette conférence et de n'envoyer à Genève
qu'un simple « informateur ». De cette façon, sa
responsabilité ne se trouve pas engagée. On
pense ici que nous avons tout lieu de nous en
féliciter. M. P.

POLITIQUE
.4 LA COUR INTERNATIONA!-*:

L'affaire de l'usine d'azote de
Haute-Silésie

LA HAYE, 26. — Mardi, la cour permanente
de justice internationale a prononcé son arrêt
au sujet de l'exception soulevée par le gouver-
nement polonais contre la compétence de la
cour pour connaître de la requête en indemnité
dont l'avait saisie le gouvernement allemand à
la suite de la prise de possession par le gou-
vernement polonais de l'usine d'azote de Chor-
zow, en Haute-Silésie.

Le différend a trait à la réparation qui serait
due par le gouvernement polonais, en raison de
son attitude à l'égard des sociétés anonymes
Oberschlesiscbe Stickstoffwerke et Bayerische
Stickstoffwerke, lors de la prise de possession
de l'usine de Chorzow, attitude qui avait été re-
connue par la cour, dans un arrêt antérieur,
comme n'étant pas conforme aux conventions
en vigueur.

En ce qui concerneJes conclusions de la re-
quête allemande relative au montant de l'in-
demnité et aux modalités de paiement, la cour,
les considérant comme des compléments de la
demande qui vise le droit à réparation, les ré-
serve pour le fond.

Dans le dispositif de l'arrêt — celui-ci a été
adopté par dix voix contre trois — la cour dé-
clare rejeter l'exception polonaise et retenir
l'instance introduite par le gouvernement alle-
mand pour statuer au fond. Les délais dans la
procédure quant au fond seront fixés ultérieu-
rement.

Seul le juge national polonais, M. Ehrlich, a
joint à l'arrêt , en vertu de l'article 57 du sta-
tut ,  l'exposé de son avis dissident.

FRANCE ET ALLEMAGNE
Les rapports entre pays

Le '« Figaro » revient sur la quasi-impossibi-
lité d'établir les rapports franco-allemands sur
la base de la vérité :

« Une des causes du malaise qui pèse encore
sur le monde, c'est l'obstination du Reich à re-
mettre en question ce qui est établi et à rédui-
re à des chicanes de procédure de hauts pro-
blèmes qui intéressent la conscience humaine...
Les récentes controverses du gouvernement de
Berlin avec le gouvernement de Bruxelles prou-
vent que l'Allemagne n'a pas changé ses mé-
thodes de discussion. Ni sur les violences com-
mises en Belgique au début de la guerre, ni sur
les armement s de la Reichswehr, elle ne renon-
ce à une argumentation dont la fausseté est dé-
montrée depuis longtemps. En poursuivant sans
cesse la réhabilitation des coupables du régime
i mpérial , elle s'associe à leurs crimes. Depuis
le traité de paix, cependant , elle ne peut se
plaindr e de la rigueur des Alliés. Tous lui ont

fait le plus large orédit La France, en particu-
lier, n'a pas cessé de faire des concessions que
l'opinion publique a jugées excessives. Elle
continuera avec loyauté sa politique pacifique,
mais elle ne devra pas cesser de se rappeler
l'histoire et de prendre, avec calme, les mesu-
res que sa sécurité exige. »

AIXEMAGSTE
CARLSRUHE, 27 (Wolff). — La correspon-

dance de la presse du parti du centre badoig
publie un article sur les rapports existant en-
tre le parti du centre et la «Bannière du Reich»,
dans lequel il est dit que l'acte du chancelier
Marx (on sait qu'il a donné sa démission de
membre de cette organisation républicaine) ,
bien que d'une importance relativement grande
pour la « Bannière du Reich », ne revêt cepen-
dant pas un caractère de gravité. Ce qu'il faut
éviter avant tout, c'est que l'organisation répu-
blicaine en question ne devienne une garde de
corps socialiste. D'autre part, les manifestations
envisagées par la < Bannière du Reich » doi-
vent auparavant être autorisées par une direc-
tion composée de représentants des diverses
tendances politiques. La question de la dissolu-
tion de la « Bannière du Reich » est discutable.
Toutefois, si la « Bannière du Reich » doit con-
tinuer à exister dans sa forme actuelle, des me-
sures doivent être prises afin d'empêcher que
de nouvelles manifestations, telles que celles
du président Horsing, ne puissent se répéter de
la part de la direction de cette organisation.

ÏTAEIE ET AEBAÎflE
La pénétration s'accentue

ROME, 27. — La « Gazzetta ufficiale » publie
le décret d'approbation de la convention con-
clue à Rome en février, entre le gouvernement
italien et la Lufthansa, propriétaire des actions
de l'Àdria Aero Lloyd de Tirana. Aux termes
de cette convention, le gouvernement italien
devient propriétaire des actions et obtient le
droit d'exploiter directement ou d'accorder à une
autre société le droit d'exploitation des lignes
aériennes albanaises.

RUSSIE
Lé recensement de la population

On mande de Moscou :
La direction centrale des statistiques pour-

suit le dépouillement des données du recense-
ment général de 1926 et a commencé la publi-
cation des résultats.

D'après les données préalables, la population
de l'Union soviétique est, en chiffres ronds, de
146,2 millions.

La population se répartit comme suit entre
les républiques.

Russie 100,5 millions ; Ukraine 28,9 millions;
Transcaucasie 5,8 millions"; Russie-Blanche 4,9
millions ; Ouzbékistan 5,1 millions ; Turkmé-
nistan 1 million.

Des sauvages philosophes en Sibérie
PARIS, 26. — On mande de Riga : La < Ga-

zette rouge » raconte qu'une expédition sovié-
tique, faisant des recherches en Sibérie le long
du fleuve Obi, dans la région de Sourgoud, a
découvert sept localités totalement inconnues.
Parmi les habitants de celles-ci, il n'y avait que
deux personnes qui sussent lire et écrire. Au-
cun d'eux n'avait entendu parler ni de la guer-
re ni du gouvernement des soviets;

Ces habitants se divisent en quatre clans et
sont Idolâtres, mais ils ne sacrifient à leurs di-
vinités que des peaux de bêtes et des objets
usuels.

Ils déclarèrent qu'ils se trouvaient lôrt bien
où fis étaient et qu'Us n'éprouvaient"aticuhé
envie d'avoir des rapports avec: le resté dé l'hu-
manité qui, direnWls, leur inspire une méfian-
ce irrésistible.

Inutile d'ajouter que les commissaires sovié-
tiques lès ont immédiatement inscrits sur les
rôles des impôts.

GRAMDE-RRETAGNE
Les grandes manœuvres aériennes

anglaises
LONDRES, 26. — Les grandes manœuvres

aériennes anglaises, qui ont commencé lundi
matin, se prolongeront jusqu'à vendredi.

Trois cents appareils participent à ces ma-
nœuvres aériennes qui ont pour thème la dé-
fense, par des escadrilles de chasse, de Lon-
dres attaquée par des escadrilles de bombarde-
ment ennemies. Les opérations sont limitées à
une zone s'étendant de l'embouchure de la Ta-
mise à la plaine de Salisbury. Les forces enne-
mies, celles de l'est, comportent 144 appareils
exécutant des raids sur les divers secteurs de
Londres, défendue par les forces de l'ouest.

Cinq raids ont été exécutés lundi ; il était
midi environ quand l'ennemi fut repéré, après
bombardement aérien du quartier de Chelsea.
En moins de cinq minutes, les forces de défen-
se cantonnées à l'aérodrome de Northoll avaient
pris l'air et se lançaient à la poursuite des neuf
appareils de bombardement. C'est en rentrant
de cette chasse que s'est produite la collision qui
coûta la vie au pilote Anderson.

ÉTATS-UNIS
Meurtres politiques

NEW-YORK, 27. - La chambre d'accusation
renvoie devant les tribimaux les deux Italiens
Calogeno Greco, 33 ans, et Donato Carillo, 37
ans, arrêtés le 11 juillet , sous l'inculpation
d'avoir tué deux fascistes. La police recherche
un troisième complice. L'ancien député socia-
liste Vacirca , soupçonné tout d'abord d'avoir
trempé dans l'affaire , a pu entièrement se dis-
culper. Il a répris son travail à la rédaction de
son jour nal.

CHINE
Un journaliste disparaît ,

LONDRES, 27 (Havas). — On mande au « Ti-
mes » que son correspondant en Chine, M. Ri*
ley, a disparu. Il était parti de Hankéou en
compagnie du consul général belge et du vice-
consul de France avec l'intention d'étudier la
situation à Tcheng-Tchou, et l'on ne sait ce qu 'il
est devenu. Il était sorti samedi et avait annon-
cé qu'il serait de retour à midi. On ne le revit
point. Le consul général britannique à Hankéou
a immédiatement fait des représentations au
ministre des affaires étrangères d'Hankéou et
au commissaire des affaires étrangères du Ho-
nan.

MOSCOU, 26. — D'après le commissariat du
peuple de la santé publique, on a enregistré à
Iarosla depuis deux semaines vingt-cinq cas de
maladie intestinale d'une acuité inconnue jus-
qu'à présent : dix-huit cas ont été mortels. La
maladie commence par des nausées accompa-
gnées d'une fièvre insignifiante et de douleurs
intestinales. L'état du malade empire brus-
quement et dans les vingt-quatre heures,
après une période de faiblesse cardiaque, la
mort survient. A l'autopsie on a trouvé des in-
flammations prononcées dans la région de l'in-
testin aîusi que des hémorragies méningiennes
et d'autres altérations des organes.

Les recherches scientifiques préliminaires ont
conduit à l'idée d'une forme intestinale de l'an-
thrax provenant de la viande â'mvmeox conta-
minés par cette maladie.

Au Paradis soviétique

Contre le communisme
Nombreuses arrestations en Pologne, où

abondent les communistes étrangers
PARIS, 26. — On mande de Berlin que dans

différentes villes de Pologne et notamment à
Varsovie, on signale de nombreuses arresta-
tions de communistes. Parmi ceux-ci se trou-
vent beaucoup d'étrangers venus en Pologne
pour prendre part à une conférence communis-
te internationale.

ÉTRANGER
Autour d'un mariage. — On rappelle à Ber-

lin que le pasteur Teichmann a récemment été
relevé de ses fonctions par le consistoire évan-
gélique des Marches d© Brandebourg, pour
avoir béni un mariage en avion. Mardi, pour
la première fois, l'affaire est venue en discus-
sion officielle devant une assemblée des mem-
bres du consistoire. Selon un journal, le consis-
toire ne considère plus que la bénédiction
d'un mariage dans les airs constitue un avilis-
sement de cet acte sacré L'enquête porte main-
tenant exclusivement sur la question de savoir
si le pasteur Teichmann a eu connaissance de
l'exploitation de la cérémonie dans un but sen-
sationnel. Le pasteur aurait dû en tout cas em-
pêcher l'opérateur cinématographique de tour-
ner son film.

Les cheminots viennois contre leurs diri-
geants. — Une assemblée de plus de 2500 mem-
bres des équipes de la gare de Vienne a expri-
mé sa méfiance absolue à l'égard du comité du
personnel et a demandé qu 'il soit immédiate-
ment relevé de ses fonctions.

Collision aérienne. — Deux avions militaires
sont entrés en collision aux environs de Nancy
et se sont écrasés sur le sol. Un pilote a été
sauvé grâce à son parachute. Deux autres ont
été tués. Un quatrième, qui a été précipité dans
le vide n'a pas encore été retrouvé.

SUISSE
BERNE. — Dans le quartier de la Matte, à

Berne, un individu pris de boisson en rentrant
chez lui, mardi soir, s'est querellé avec sa
femme et, dans un accès de colère, a tenté de
jeter cette dernière par la fenêtre du 4mè éta-
ge. Aux cris poussés, les voisins accoururent et
purent maîtriser l'individu:

— Conduisant un lourd attelage, un vieillard
de Kappelen est tombé sous les roues du char
et a été grièvement blessé. U a été transporté à
l'hôpital d'Aarberg.

BALE-VILLE. ¦*-- L'autre jour, en plein midi,
au coin de deux rués du quartier de Saint-Jean,
quelques jeunes et vieilles demoiselles fai-
saient un brin de causette. Arrive un gros mon-
sieur qui subitement glisse sur une pelure dé
banane. Instinctivement, il fait un geste pour se
retenir et s'agrippe à un bras nu, ainsi qu'à un
soupçon de jupe, comme la mode actuelle les
prescrit à nos dames. Mais le vêtement de la
jouvencelle n'était pas fait pour résister à un
effort semblable. Les quelques pressions qui
retenaient la jupe à la taille lâchèrent et le vê-
tement tomba aux pieds de la demoiselle, lais-
sant celle-ci en petit caleçon de soie d'une cou-
leur très voyante.. Inutile d'ajouter qu'aussitôt
elle fut entourée d'un cercle de badauds ve-
nant assister à ce spectacle peu banal et que les
quolibets ne tardèrent pas à aller bon train ,
nos confédérés bâlois étant passés maîtres dans
ce domaine-là.

— Une motocyclette, conduite par M. Schmidt,
habitant Bâle, a heurté sur la routé de Bâle à
Lœrrach un attelage de deux chevaux. Le mo-
tocycliste fut violemment projeté à terre et fut
relevé avec une fracture du crâne qui met sa
vie sérieusement en danger. M. Schmidt est
père de famille.

ZURICH. — M. Karl Hasenbâhlèr, 36 ans, qui
avait été grièvement blessé, il y a 10 jours,
alors qu'il nettoyait un ascenseur, a succombé
mardi à Zurich.

— On a retrouvé, mardi soir, à la plage de
Zurich, les effets d'un garçon d'une dizaine
d'années, qui, suppose-t-on, se sera noyé.

SCHAFFHOUSE. — Walter Klingenfuss, 24
ans, célibataire, ouvrier de la voie, voulant ac-
crocher un vagon à la station de Wilchingen-
Hallau, est tombé, on 'ne sait dans quelles cir-
constances, sous un vagon, et a eu les deux
jambes sectionnées. La victime a rendu le der-
nier soupir alors qu'on la transportait à l'hôpi-
tal cantonal.

Le grand cortège du samedi 6 août
On sait qu'il y aura trois cortèges pendant la

Fête des vignerons : mardi 2, samedi 6, mardi
0 août. Si, au point de vue effectifs, ces défilés
comprendront chaque fois la totalité des figu-
rants , le cortège du samedi 6 différera des deux
autres par létendue de l'itinéraire à parcourir.
Ce qui revient à dire que les milliers de visi-
teurs qui viendront à Vevey pour cette occasion
ne seront pas en peine de trouver une bonne
place pour admirer un spectacle d'une étonnan-
te richesse et diversité artistiques. De l'empla-
cement de fête, en effet , le cortège gagnera les
quais de Vevey et de la Tour de Peilz, parcour-
ra quelques-unes des longues et belles avenues
de cette ville, puis reviendra à Vevey dont il
suivra les principales artères. Ajoutons que les
quais de Vevey et de la Tour — vastes et spa-
cieux promenoirs d'une largeur confortable —
s'étendent sur plus d'un kilomètre et demi et
que, sur ce point seulement , des milliers de
curieux se trouveront déjà à l'aise.

Cette magnifique promenade, qui commence-
ra à 14 heures, ne finira vraisemblablement
que trois heures plus tard . Elle sera faite, pré-
cisons-le, par les 2140 figurants à la fête , ac-
compagnés des chars des troupes ainsi que de
nombreuses têtes de petit et gros bétail. Ce
sera, de toute façon, infiniment pittoresque !

Le même soir, grande et superbe fêle véni
tienne devant les quais de Vevey.

Fête dés vignerons

Chronique genevoise
(De notre corresp.)

Genève, 27 juillet.
Le 15 août prochain — à moins de référen-

dum improbable vu la mesure de prévoyance
et d'ordre sociaux que sont l'internement et le
relèvement des buveurs, — une nouvelle loi ré-
cemment votée sera promulguée par le Conseil
d'Etat, loi dont voici l'essence :

Quiconque, par son alcoolisme, compromet sa
situation matérielle ou morale ou celle des siens,
ou constitue un danger pour lui-même ou pour
autrui, sera interné en vue de son relèvement.
L'internement peut être demandé par le con-
joint, les ascendants, les descendants, les frères
et sœurs d'un alcoolique ou par toute autorité
judiciaire ou administrative ; il est ordonné
pour une période de six à douze mois — qui
peut se prolonger en cas de nécessité, avec droit
de recours pour l'interné — après interroga-
toire, enquête, expertise médicale. L'intéressé
peut requérir une expertise médicale contradic-
toire. Le Conseil d'Etat peut, soit immédiate-
ment, soit pendant la durée de l'internement
dans un établissement pour buveurs désigné par
lui, ordonner le placement de l'interné dans
une maison de travail ou un établissement simi-
laire lorsque l'alcoolique est reconnu dangereux
pour ses compagnons, lorsqu'il témoigne de pen-
chants tels que son relèvement paraît sérieuse-
ment compromis, en cas d'évasion ou lorsque
sa conduite rend impossible son admission ou
son maintien dans l'établissement.

Comme il s'agit de l'internement de buveurs
n'ayant pas commis de délit proprement dit —
les crimes alcooliques font l'objet de la juridic-
tion pénale — et le législateur s'étant parfaite-
ment rendu compte que. semblable mesure n'est
paB < tou t à fait » compatible avec les garanties
constitutionnelles visant la liberté individuelle,
on a adouci la rigueur de la loi en y introdui-
sant un article 5 qui dit :

La Chambre des tutelles peut ordonner qu'il
soit sursis à l'internement lorsque le buveur
prend l'engagement de s'abstenir de toute bois-
son alcoolique et qu'il consent à être, dans les
conditions fixées par cette Chambre, placé sous
surveillance, notamment dans une famille.

H va sans dire que si l'engagement n'est pas
tenu, la décision d'internement devient immé-
diatement exécutoire. Il peut, d'autre part, être
mis fin à l'internement s'il résulte des rapports
du directeur de l'établissement de relève-
ment et d'un médecin que la guérison paraît
certaine. Le Conseil d'Etat veille en outre à ce
que les buveurs mis au bénéfice du sursis ou
ceux qui sortent d'un établissement ne retom-
bent pas dans l'abus de la dive bouteille. Il
peut à cet effet confier à un comité de patro-
nage le soin d'assister moralement et, s'il y a
lieu, matériellement, ceux qui seront rentrés
dans la voie normale.

Disposition qui fera réfléchir les « nez vio-
lets » par trop irréductibles, les frais d'enquête
sont mis à la charge de l'alcoolique si les faits
sont reconnus exacts, de même que les frais
d'internement. Si l'intéressé est sans ressour-
ce, c'est l'autorité municipale qui supportera
ces frais.

Ici, une petite question indiscrète : Vu la
maigreur de nos finances, l'autorité poursui-
vra-t-elle l'enquête et décrétera-t-elle l'inter-
nement lorsqu'elle se sera assurée que le bu-
veur n'a pour toute ressource qu'ime face plus
ou moins vermillonmée ?...
. 'Nous m'avons pas ici à intervenir sur la cons-
titutionnalité de là loi ; nous la. croyons d'ail-
leurs parfaitement établie ; nous avons d'autre
part l'exemple et l'expérience dé six cantons
âui nous ont précédés dans cette voie. Saint-

ail en 1891, Vaud en 1906, Neuchâtel, Fri-
bourg «n 1919, les Grisons en 1920, Bâle-Ville
en 192L, et dans certains desquels les disposi-
tions de la loi sont autrement raides qu'à Ge-
nève. Le régime, ici, ne s'inspire pas d'une idée
de condamnation de délinquants, mais d'une
mesure de relèvement, de soins à donner à un
malade. Ce que n'empêche pas que quelques
malcontents ont voulu battre monnaie de la sa-
crosainte liberté (où a-t-elle passé, grands
dieux, depuis 1914 I) alors qu'il s'agit ici de
lutter contre la licence, contre l'abus de la li-
berté. Et qui dit abus de la liberté dit désor-
dre, anarchie. Les sociétés "qui combattent le
fléau de l'alcoolisme nous ont d'ailleurs prouvé
à satiété que là où les moyens préventifs n'ont
pu réussir, l'internement a sauvé des centaines
si ce n'est des milliers de malheureux, alors que
le manqué de prévoyance nous a valu Commu-
gny et combien d'autres tragédies. M.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Bien que favorisée par le beau temps, la foire
de mardi a été assez peu fréquentée. Affaires
calmes.

On a amené 5 bœufs de 500 à 700 fr. la pièce;
5 taureaux de 400 à 700 fr.; 20 vaches de 600 à
1100 fr.; 25 génisses de 300 à 800 fr. ; 350 petits
porcs dé 90 à 110 fr. la paire; 250 porcs moyens,
de 130 à 150 fr.

t GRANDSON
On a retrouvé sur la voie ferrée des C. F. F.,

entre Yverdon et Grandson, le cadavre de Gas-
ton Junod, domestique de campagne, qui a dû
être tué par l'un des derniers trains de mard i
soir, on ignore dans quelles circonstances.

Les sports
MARCHE

PARIS-STRASBOURG, 1504 KILOMETRES
Le Suisse Linder, vainqueur l'année dernière,

reste favori
En présence d'une foule considérable, le dé-

part du deuxième Paris-Strasbourg, organisé
par la Fédération française de marche, a été
donné hier après midi , à 13 heures, place de la
République.

Sur 56 engagés, 49 concurrents, parmi les-
quels les Suisses Linder, Scherrer et Wuest,
prirent le départ. Les abstentions sont celles de
Husel, Petit, Bornigal, Laurain , Couratin, Pou-
lain et Vialette.

La foule rend difficile le passage des mar-
cheurs et des voitures officielles qui, par le
boulevard de Magenta , le faubourg Saint-Mar-
tin et l'avenue Jean-Jaurès gagnent la porte de
Pantin.

Dès le départ , la lutte est vive, et Regel , pro-
fitant de la foule, s'échappe, suivi de Mouly. A
la porte de Pantin , Regel , qui a commis une er-
reur de parcours, est dépassé par Mouly, qui se
trouve en tête, en 24' 20", suivi de Steimetz, en
24' 50"; Roger Marceau en 25'. Celui-ci est sui-
vi à 10" par Pittet et Regel. Pantin est traversé
sans changement au milieu d'une foule toujours
considérable, puis Pavillon-sous-Bois et enfin
Vaujours, où est installé le premier contrôle et
où les concurrents arrivent dans l'ordre sui-
vant : 1. Godart, en 1 h. 51' 27", pour couvrir
14 km.; 2. Steimetz, en 1 h. 52' 35": 3. Roger
Marceau, en 1 h. 53'; 4. Poustay, en 1 h. 54* 35";
5. Regel, en 1 h. 55' 15".

LES CINEMAS
(Oette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : < L'homme aux sept femme s >.
— Il est bien probable qu'aucune des vedettes
masculines de l'écran n'a jamais été entourée
dans aucun film d'une pléiade de beautés com-
me Ben Lyon dans « L'homme aux sept fem-
mes > que l'on présente, depuis hier soir , au
Cinéma « Caméo ».

Pour commencer, Ben Lyon n'est qu'un ti-
mide employé de banque et sa partenaire est
la charmante Lois Wilson. Il devient ensuite
une vedette de cinéma « genre Valentino » et
passe pour un célèbre artiste espagnol, grâce à
l'audace de son imprésario; il est alors entouré
de femmes : Dorothy Sébastian, Diana Kane,
Katherine Ray, Lucy Fox, Muriel Spring, Kath-
leen Martin , qui toutes cherchent à gagner ses
faveurs. Il continue et interprète « Roméo et
Juliette » avec la délicieuse Blanche Sweet et,
pour finir, de papillon redevient la chrysalide
qu'il était au début, avec cette seule différence
qu'au lieu d'aller retrouver son guichet, il va
planter ses choux avec l'élue de son cœur.

Le programme est complété des actualités
d'Ufa toujours intéressantes et instructives.

CAMEQ CAMEQ
Ce soir

Uni m il! Iiii>!
Une gentille satire des ruses et petites vilenies

des agents de publicité.

Bourse du 27 juillet. — Affaires oalmes. Obliga-
tions en très légère reprise. Actions soutenues.
3 SA % C. F. F., A.-K. 83.50 % et 83.60 %. 3 % O. F. F.
Différé 1903, 77 %. 6% O. F. F, Ire éleetrifloatlon
1921, 104.25 %. 3 A % Gothard 1895, 8L25 %. 8 Vt %
Juru-Simplou 1894, 77.50 %. 6 % Eut de NeuohtHel
1921, 102.25 %. 5 % le Locle 1916, 100.25 %. 6 % Ed.
Dubied et Co 1918, 98.50 %. 4 Ys % Klaus 1899-1901,
82 %.

Banque Commerciale de Bâle 731. Comptoir d'Es-
compte de Genève 647 demandé. Union de Banques
Suisses 700 demandé. Bankverein 779. Crédit Suisse
819, 818. Droits de souscription Banque Fédérale
S. A. 46, 47. Banque des ohemins de fer orientaux
360. Crédit Foncier Neuchâtelois 582.50.

Electrobank A 1445, 1450, 1448. Crédit Foncier
Suisse 284, 286, 285. Franco-Suisse pour l'industrie
électrique 297, 296. Indeleet 763. Banque suisse des
chemins do fer ord. 110. Eleotrowerte 599.

Saurer 133, 132. Aluminium 2990, 2985, 2990. Bal-
ly S. A. 1230, 1226. Brown, Boveri et Co 559. Fisoher
777. Laufenbourg ord. 876. Act. priv. 875. Lonza ord.
274, 275. Lonza priv. 270, 272 comptant, 376 août.
Nestlé 670, 671. Société Suisse-Américaine pour l'in-
dustrie de la broderie 550. Sulzer 1050, 1049.

Exploitation des chemins de fer orientaux 289,
262. A. E. G. 230, 228. Licht und Kraft 146, 145. G-es-
fttrel 300, 303. Hispano A. B. C. 2915, 2910 oompt.
Actions D. lib. 580, 583. Italo-Argentine 537, 534.
Comitbank 326. Steaua Eomana 55, 54. Lima Light
et Power Co 590, 596. Belge priv. 85.50. Sevillana de
Eleotricidad 717, 715.

Bourse de Londres. — La tendance ferme de ces
derniers temps ne s'est pas maintenue ; des ventes
émanant de la province pèsent sur la plupart des
groupes. D'autre part, la situation monétaire in-
fluence défavorablement les valeurs à revenu fixe.
Le marché des fonds d'Etats étrangers est irrégm-
lier, notons une légère réaction des emprunte bré-
siliens, par suite des prises de bénéfioe ; les fonds
ohinois, par oontre, sont mieux tenus, les derniè-
res nouvelles étant plus favorables. Le Turo unifié
est ferme. Les chemins de fer anglais sont délais-
sés. Aux valeurs industrielles, les favorites de oea
dernières semaines ont dû supporter des réalisa-
tions, elles ne clôturent toutefois pas au plus bas.
Le groupe des caoutchoutières fait exception à la
tendance générale, grâce à la bonne tenue du prix
de la matière. Pétrolifères légèrement plus fai-
bles. Le marché minier est lourd.

Le déficit de la balance commerciale allemande.
— La balance commerciale allemande pour le mois
de juin 1927 s'est traduite par un déficit de 449
millions de marks, contre 340 millions on mai. Des
importations de matières premières et de produits
ouvrés ont marqué un relèvement de 10 millions
de marks, et celles de denrées alimentaires et" dee
boissons ont progressé de 16 millions. En revanche,
par rapport au mois de mai, les importations alle-
mandes ont fléchi de 85 millions de marias,
"Ce déficit a causé une grosse émotion' qui'n'a pae
été sans exercer une ihflueaoe sur la. cote do la
bourse des -.valeurs. En effet, il constitue -̂un re-
cord pour les dernières années et n'a été dépassé
qu'en j anvier 1925. Pour le premier trimestre de
l'année 1927, les échanges commerciaux de l'Alle-
magne marquent un déficit total de 1260 millions.

Commerce extérieur russe. — D'après le « Bulle-
tin » de la société d'études belgo-russes. le total dn
commerce extérieur de la Russie, pendant le pre-
mier semestre de 1926-1927 s'est élevé à 704 millions
de roubles, dont 413 d'exportations et 291 d'impor-
tations, soit un excédent de 122 millions de rou-
bles en faveur de la Eussie. Par rapport au pre-
mier semestre de l'exercice précédent, le chiffre des
exportations est en progrès de 23,6 % et celui des
importations est en diminution de 30 %.

Parmi les pays qui ont fait le plus d'affaires
aveo la Russie, il faut citer d'abord , pour les ex-
portations, l'Angleterre suivie par l'Allemagne, la
Franoe, l'Italie. En ce qui ooncerne les importa-
tions en Russie, la première place est ooeupée par
l'Allemagne et puis viennent l'Angleterre, les
Etats-Unis d'Amérique, etc.

Funtcutaire Lnuterbrunnen-MUrren. — En 1926,
les recettes d'exploitation ont dépassé les dépenses
de 122,106 fr. contre 117,647 fr. Le solde actif du
compte de profits et pertes de 62,445 fr. a permis
de distribuer un dividende de 5 % oomme l'an der-
nier. ¦»»,

Chemin do fer Porrentruy-Bonfol. — L'excédent
des recettes d'exploitation en 1926 s'élève à 1858 fr.
oontre un excédent de dépenses de 718 fr. en 1928.
Le solde actif du compte de profits et pertes est
de 1447 fr.

Changes. — Cours au 28 juillet 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat. Vente
Paria . . . 20.27 20.37 Milan . .. 28.20 28.30
Londres . 25.20 25.22 Berlin . . 123.45 123.55
New-York. 5.18 5.20 Madrid , . 88.40 88.56
Bruxelles . 72 .15 72.25 | Amsterdam 208. — 208.10

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 27 juillet 1927
Actions , Obligations

Banq Nationale. 550.— d Et. Neue. VA 1902 88.--r d
Compt. d'Esc. . . G47.- a . * » 4% 1907 91.- d
Crédit Suisse . . 814.- d > • *% 1918 i00.— d
Créd fonoier n. 582.50 O. Noue. 3'A 1888 85.— d
Soc. de Banque s. 777.- cl • * *X 

 ̂
f -~ «J

La Neuchàteloise 500.- » » 5% 1919 100.25 d
Câb. éL Cortalll. 1800.- ci O-d.-Fds M 1897 %.- d
Ed. Dubied & Oie 300.- d » ** Jf™ .̂ 'H °
»•.•_* m o , t J I M  j  » 5% 1917 ÎOO.ZD oOun* St-Sulpioe . 1170.- d , " ,„„ nn a- .
T^„,„ K^-nr, n~A 1HH ri k°cle - • S^ 1898 ^0.25 dTram. Neuo. ord. 39o.- d ( 4% im %M d» s priv. 430.— d , 5% 1916 100.25
Neuoh. Ohaum. . i.- d ^.̂  N> i% gwfe rfIm. Sandoz Trav. 240.- d Ed Dubied 6% 98,50
SaL des. concerts 2o0.— d xramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 80.— d Klaus " 4% 1921 85.— d
Etab. Perrenoud 490.— d Suchard 5% 1918 97.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 H %,
—^ i .i

Bourse «le Genève, du 'Il juillet 1927
Actions s % Rente suisse _ ._Bq. Nat. Suisse 560.— o 3% Différé . . . .  77 —Comp. d'Escomp. 648.— l 'A Ch, féd A. K 83.40Crédit Suisse . . — .— chem Fco-Suiss! -.—Soc. de banq. s. 782 — o 3% Jougno-Eclé. 365.— dUnion fln.genev. 725.50 5A% Jura-Simp. 77.—Ind. genev. gaz 528.— d 3% Genev. à lots 

Gaz Marseille . . _ ._ 4% Qaliev . 1899 . 415.—Motor- Colombus 1087.50 3% Frib 1903 382.—Fco-Sulsso élect. — .— -, % Beige . '. '. 1080.» d» » priv. 452.— 5% V. Genè. 1919 -.—Ital.-Argent. éleo. 535.— m 4% Lausanne . —.—Mines Bor. ord. . 495.50 5% Bolivia Ray 152.50
Gafsa, part . . . —.— Daunbe-Save . 57.—Totis charbonna, 667.— 7 % Ch. Franc 26 
Chocol. P.-C.-K. 198.25 7% Ch. fer Maroc 1052.- d
Nestlé ¦ 669.50 6% Paris-Orléans 969.50Oaontch. S. fin. 114.50 5% Argentln.céd 99.45
Allumet. suéd. A 397.50 Cr. f . d'Eg. 1903 — .—

Obligations Hispano bons 6% 493.—
0% Fédéral 1903 — .— VA Totis c. hong. 455.—

Sept changes montent (Paris, Bruxelles , Italie,
L. st.. Fl. Stockholm); 3 faiblissent (Pest. Oslo, Pesos) ;
7 invariables. Bourso tranquille. Petites variations
dans les deux sens. Fédéraux et antres obligations
faibles. Sur 45 actions : 16 en baisso (Itnlo-S., Kreu-ger. Allumettes, Caoutchoucs, Electriques) ; 15 en
hausse (quelques banques , Bor. et diverses).

27 j uillet. Cent franos suisses valaient auj ourd'hui ,
à Paris : Fr. 492.25

Finance - Commerce

lunin , z< . — un avocax ae lunn, M. uos-
setti, et sa secrétaire, Mlle Dorig, effectuant Une
excursion dans la région de Balme, sont tombés
d'un rocher. Une équipe de secours a retrouvé
l'avocat mortellement blessé et la secrétaire
dans un état très grave. Cette dernière a été
transportée à l'hôpital,

PISE, 27. — Cinq baigneurs qui se trouvaient
à Marina de Pise avaient décidé de faire une
partie en 'canot. A cent mètres du large, la bar-
que chavira. Deux des occupants, un étudiant
de 19 ans et une jeune femme de 25 ans, se
sont noyés.

BERGAME, 27. — Un jeune homme de Prato
qui cherchait à ouvrir une cartouche trouvée
dans un champ a été horriblement mutilé par
les débris du projectile, qui fit explosion. Le
jeune homme eut le ventre ouvert et une main
arrachée. Deux garçonnets qui se trouvaient à
quelque distance du jeune homme ont été aussi
grièvement blessés.

Trois accident» en Italie



JSt l'industrie
ïiattenale ?

! On écrit de Berne au « Journal du Jura > :
! Nous ne sommes point, Dieu merci, pour l'é-
dificati on de murailles de Chine protectionnis-
tes autour de notre petit pays, mais nous som-
mes par contre , et farouchement , pour la pro-
tection intransigeante, par les pouvoirs offi-
ciels, de l'industrie du pays. Quand nous appre-
nons, par exemple, que 47 Italiens d'Italie sont
fonctionnaires fédéraux , nous bondissons d'in-
dignation avec toutes les forces d'enthousiasme
que nous avons pour l'admirable pays de Mus-
solini.

Et quand nous voyons le Conseil fédéral se
balader lui et ses descendants jusqu 'à la septiè-
me génération dans des Fiat et des Hispano-
Suiza, nous revoyons en doute toutes ses belles
paroles de cantine sur son amour de la patrie
et sa sollicitude pour ses administrés.

1 Le fait est monstrueusement exact. Alors que
les usines Martini , à Saint-Biaise, qui sont suis-
ses autant qu'on peut l'être et qui ont fait pour
le développement de l'industrie automobile les
sacrifices énormes que tout le monde sait, con-
struisent et mettent chaque jour sui- le marché
d'admirables torpédos, limousines et tous-temps
d'un prix des plus avantageux, ces Messieurs
du Conseil fédéral et du service technique mili-
taire achètent des Fiat et des Hispano-Suiza !...

C'est avec ces voitures étrangères qu'on va re-
cevoir les diplomates étrangers ; c'est dans ces
mômes voitures qu'on alla chercher à Thoune
et conduire à Berne et à Soleure les aviateurs
Chamberlin et Levine, et c'est dans une Fiat
que, dimanche dernier , M. Chuard eut l'incon-
science de se faire conduire à la Fête fédérale
de musique de la Chaux-de-Fonds et passa,
bien probablement deux fois, sans sourciller à
la porte des Martini à Saint-Biaise !...

Et si ces messieurs ont des scrupules d'ache-
ter des machines welsches, faut-il leur rappe-
ler que c'est à Frauenfeld, en pleine Suisse al-
lemande, que diable, que fut fondée la fabrique
Martini et qu 'il y a de par le monde une certai-
ne carabine Martini qui jouit d'une réputation
indiscutée.

Daignez, Messieurs nos gouvernants, daignez
ne point méconnaître l'industrie du pays... de
votre pays !... J. Br.

NEUCHATEL
i Renversé par une automobile
' Hier soir, à 5 heures, aux Poudrières, un
bambin de trois ou quatre ans quitta subite-
ment le trottoir et traversa la route. Il fut ren-
versé par une automobile qui stoppa immédia-
tement. L'enfant fut relevé et conduit dans une
pharmacie. Il n'a que de légères contusions.

Le problème naval
I .,;-

¦' A la Chambre des communes
LONDRES, 27 (Havas). — . En réponse à M.

Clynes, Sir Austen Chamberlain dit au sujet
de la conférence du désarmement naval que
le gouvernement a cru nécessaire d'avoir l'oc-
casion de conférer verbalement avec les délé-
gués anglais afin de pouvoir obtenir une en-
tente complète sur les différents points en dis-
cussion. Nous avons discuté ces questions avec
nos collègues au cours de ces derniers jours et
les délégués britanniques regagnent aujourd'hui
même Genève où la conférence va se poursui-
vre et aboutir, nous l'espérons, à une heureuse
conclusion. Dans ces circonstances, il ne con-
vient pas que je fasse un exposé détaillé quel-
conque des propositions britanniques ou que
je commente les propositions des autres puis-
sances. La déclaration que je fais a pour uni-
que but de dissiper un malentendu qui, si on
ne remet pas les choses au point , ne peut que
diminuer les chances de tout succès. La Con-
férence du désarmement naval siégeant à Ge-
nève a discuté de nombreux points importants,
mais malgré les efforts de nos délégués à Ge-
nève, des conceptions erronées des buts du
gouvernement anglais continuent à prévaloir
dans différents milieux. Le gouvernement an-
glais a été accusé d'avoir eu le désir de dé-
truire les clauses établissant le degré de puis-
sance maritime entre les Etats-Unis et l'Em-
pire britannique. Q#tte accusation ne repose
sur aucun fondement. Le gouvernement bri-
tannique a jugé que l'invitation du président
des Etats-Unis de participer à une conférence
du désarmement était basée sur le désir du
président de développer la politinue de la con-
férence de Washington en réduisant encore plus
les dépenses navales tout en maintenant la sé-
curité nationale. Ce double but a l'approbation
complète du gouvernement anglais. Aussi le
gouvernement anglais a-t-il proposé de réduire
le3 dimensions et les armements des cuirassés
tout en ne modifiant pas leur nombre fixé à
Washington.
' C est pour cette raison qu'il suggère une li-

mitation du nombre des armements des grands
croiseurs de combats d'après des principes ana-
logues à ceux qui ont été adoptés à Washington
pour les cuirassés. Cette proposition réduirait
grandement les dépenses nationales sans met-
tre en danger la sécurité nationale. Les ques-
tions se rapportant aux petits croiseurs sont
d'un caractère plus compliqué. La puissance
des flottes peut être évaluée en chiffre et com-
parée avec précision. Leur fonction primordiale
est de combattre. Il n'existe pas une méthode
aussi simple d'envisager les choses pour les
petits croiseurs utilisés dans des buts de police
en temps de paix et nécessaires pour la pro-
tection des voies de communications en temps
de guerre. On ne peut pas rationnellement ne
pas tenir compte des conditions géographiques.
Or, nous avons clairement déclaré en accep-
tant l'invitation du président que de tels vais-
seaux sont une nécessité vitale pour la Grande-
Bretagne. Un tel empire périrait s'il ne pour-
rait pas protéger son commerce extérieur.

I ¦**#".' Les routes maritimes
Il faut en outre noter que les routes mari-

times dont la Grande-Bretagne dépend pour
son existence se trouvent pour une large me-
sure dans des eaux où baignent d'autres Etats.

Il n'en est pas de même pour les Etats-Unis
dont les lignes de communications les plus im-
portantes se trouvent soit sur terre en deçà de
leurs propres frontières, soit sur mer le long de
leurs.propres côtes, soit dans les grands océans.

Il est à peine nécessaire de dire que le gou-
vernement britannique, tout en soulignant les
difficultés spéciales dues à la position géogra-
phique de la Grande-Bretagne est loin de re-
vendiquer le même droit de dicter aux autres
puissances une politique quelconque au sujet
des petits croiseurs en acceptant les principes
généraux qui d'après son interprétation sont à
la base de la politique du président et d'après
lesquels aucune puissance maritime ne devrait
avoir une marine plus grande que celle exigée
pour sa propre sécurité.

Traduire cela en chiffres est pour les rai-
sons déjà données beaucoup plus difficile
dans le cas des petits croiseurs que dans le cas
de plus f ï ï $p § 3  vaisseaux de surface,

Il faut distinguer
Sir Austen Chamberlain poursuit : Toute for-

mule , ressemblant à la formule quasi perma-
nente adoptée à Washington pour les cuirassés
est tout à fait inapplicable aux vaisseaux des-
tinés à des buts qui non seulement peuvent,
mais qui doivent aussi varier , d'après la situa-
tion géographique et économique des diverses
puissances intéressées. Une telle formule de-
vient même encore plus inapplicable, lorsque
la puissance est évaluée en tonnage brut, sans
tenir .compte du nombre et de l'armement. On
peut estimer, sans commettre une erreur sé-
rieuse, que deux nations possédant chacune
100,000 tonnes de cuirassés sont jusqu'ici éga-
les en puissance combattante. On ne peut rai-
sonnablement faire aucune déclaration de cette
nature, dans le cas de deux nations dont l'une
a 10 croiseurs de 10,000 tonnes et l'autre 20
croiseurs de 5000 tonnes. Tout dépend des cir-
constances, bien que les experts navals soient
probablement d'accord pour dire que, dans l'é-
ventualité d'un combat, les vaisseaux plus nom-
breux, mais plus petits, n'auraient qu'une va-
gue; chance de succès contre leurs adversaires
moins nombreux, mais plus puissants. Le pays
qui, pour une raison quelconque, est obligé de
réduire son tonnage disponible en petites uni-
tés serait, d'une façon permanente, dans une si-
tuation désavantagée, comparé avec les autres
pays qui pourraient adopter un plan différent.
Il y aurait une égalité théorique, mais une iné-
galité réelle.

Bien entendu, ce qui précède est simplement
un exemple, mais il suffit pou r expliquer pour-
quoi, de l'avis du gouvernement anglais, aucu-
ne stipulation contre laquelle on pourrait éle-
ver ce genre de critiques ne devrait recevoir
l'approbation internationale déjà donnée aux
parties du traité de Washington se rapportant
à la puissance et au nombre. De l'avis du gou-
vernement anglais, il ne devrait y avoir au-
cune difficulté à aboutir à un arrangement tem-
poraire concernant l'avenir immédiat de la
construction des croiseurs, mais on ne peut pas
demander à l'empire britannique de donner à
un tel arrangement temporaire quelconque de
cette nature l'apparence d'un principe immua-
ble qui pourrait être traité comme un précé-
dent. Toute autre façon de procéder serait
inévitablement interprétée dans l'avenir com-
me impliquant ', Je renoncement formulé par
l'empire britannique à l'égalité maritime, re-
nonciation dont ' l'accomplissement — le gou-
vernement britannique en est bien sûr, — n'en-
tre pas dans la politique du président des
Etats-Unis.

Des questions
A la suite -de la déclaration de sir Austen

Chamberlain sur la conférence navale tripartite
de Genève, plusieurs questions supplémentai-
res sont posées.

Le député travailliste Thu rtle demande :
« N'est-il pas exact que si chaque puissance à
Genève insiste sur les conditions spéciales de
sa j sécurité, un accord sera absolument impos-
sible ? Dans ces conditions, ne serait-il pas
préférable de terminer aussitôt que possible la
longue comédie de Genève. »

Sir Austen Chamberlain répond : « Je regret-
te lé ton et les mots de cette question. La base
de la conférence est, telle que nous la compre-
nons et d'après l'intention du président des
Etats-Unis, de concilier la limitation des arme-
ments et la sécurité nationale. C'est, ajoute sir
Austen Chamberlain, la seule base sur laquelle
une conférence quelconque pour la limitation
des armements puisse jamais être couronnée
de succès,

A la Chambre des lords
LONDRES, 28 (Havas). - La Chambre des

lords a, adopté en troisième lecture le bill des
finances déjà voté par la Chambre des com-
munes.

Lord Salisbury a fait au sujet de la confé-
rence navale tripartite de Genève des déclara-
tions analogues à celles faites par sir Austen
Chamberlain à la Chambre des communes.

«D'une façon ou d'une autre »
LONDRES, 27. — M. Bridgeman et lord Cecil

sont.partis mercredi à destination de Genève,

où ils arriveront demain jeudi, pour reprendre
les travaux de la conférence navale.

Au cours d'une conversation avec un repré-
sentant de l'agence Reuter, M., Bridgeman a dit :
« Nous achèverons cette fois notre travail d'une
façon ou d'une autre. Nous retournons après de
longues discussions avec le cabinet ; la position
de la Grande-Bretagne est inchangée. H me
reste seulement à dire que mon espojr d'un ac-
cord est aussi ferme que lorsque nous avons
quitté Genève >. «

CANTON
Hautes études

L'université de Lausanne a conféré divers
grades à des Neuchâtelois : la licence en théo-
logie à M. René de Perrot ; le doctorat en méde-
cine à M- André Perret-Gentil ; la licence ès-let-
tres. à M. Edouard Burnier.

A l'école d'ingénieur, le prix Dommer a été
décerné à M. Robert Grezet et le prix Grenier à
M. Gilbert Pellaton.

L'école d'ingénieur a accordé le diplôme d'in-
génieur-électricien à MM. André Borel, Her-
mann Droz, Robert Grezet et Gilbert Pellaton.

CORCELLES
(Corr.) L'escroc ELoi Rossier, dont la «Feuil-

le d'avis de Neuchâtel > de samedi relatait les
derniers exploits à Fribourg, avait débuté, si
j'ose dire, à Corcelles, il y a quelques années.
Engagé comme boulanger de notre société de
consommation, nous ne dûmes qu'à la perspi-
cacité du conseil d'administration de la société,
et plus particulièrement du gérant, de pouvoir
mettre fin dès le début aux manœuvres de ce
personnage qui, portant et parlant beau, avait
une façon spéciale de conquérir son public. A
Corcelles,. il avait trouvé à parler à de plus ma-
lins que lui !

BEVAIX
(Corr.) Mercredi à 15 heures un accident

s'est produit en dessous du passage à niveau
des Rochettes. Un voiturier, M. A. B., descen-
dait avec un char de bois; par suite d'un man-
que de frein, le oheval s'emballa et le voitu-
rier fut renversé sur le bord de la route au
moment où il cherchait à serrer la mécanique
du train devant

Relevé par les voisins, il reçut tout de suite
des soins médicaux, et comme, à côté de fortes
contusions à la tête, il n'y a pas de membre
cassé, on peut espérer qu'il s'en tirera sans
suites graves.

Cheval et char ont pu heureusement être ar-
rêtés à la bifurcation de la route cantonale, car
avec la circulation actuelle des autos, un plus
grand malheur aurait pu se produire.

N otre localité s'apprête à recevoir les mili-
taires du bataillon 20, les lieux de cantonne-
ment sont désignés et la commission est recon-
naissante aux personnes qui ont bien voulu
mettre à sa disposition logements et locaux.

Un « Foyer du soldat » sera installé par les
soins de la « Croix-Bleue >, dans la salle des
réunions, immeuble de la poste, où les défen-
seurs de la patrie trouveront bon accueil.

LA CHATJX-DE-FOWDS
Les» tenanciers de TAstoria ont pris la

fuite, laissant de nombreuses dettes, et les mu-
siciens et leur personnel complètement désem-
parés.

tonseii national
autrichien

On termine la discussion
VIENNE, 27 (Wolff). — Le Conseil national

a poursuivi aujourd'hui la discussion sur les
événements du 15 au 18 juillet. Jusqu'à présent
il n'y a que le chancelier Seipel qui ait pris
place au banc des ministres. Les places des dé-
putés ne sont pas non plus toutes occupées. Le
premier orateur est le député GUrtler, chrétien-
social.

M. Gurtler s'est efforcé, dans le sens d'une
entente avec les socialistes, de comprendre" aus-
si l'opinion et les idées ae ces derniers. Nous
voulons essayer de porter les choses sérieuse-
ment devant un Parlement élu le plus démocra-
tiquement possible. Chacun doit observer la dé-
cision du Parlement. Si nous voulons que Vien-
ne demeure la capitale, il en résulte aussi cer-
taines obligations pour la ville; Quand M. Bauer
demande une commission d'enquête, je ne peux
qu'ajouter que justement , semblables commis-
sions d'enquête renforceront la méfiance à l'é-
gard du Parlement. Ce qui importe pour nous,
c'est le respect de la loi. Mais nous ne nous in-
clinons pas devant l'a contrainte. Nous ne vou-
lons pas que la population soit divisée en deux
camps armés ennemis, mais nous ne pouvons
pas faire comprendre aux milieux de la popula-
tion que nous représentons qu'ils doivent se li-
vrer aux mains des agitateurs. Ici aussi il faut
écarter la méfiance. Nos paysans veulent la
tranquillité. Ils ne viendront certainement pas
dans les rues de Vienne. Mais si l'on veut réel-
lement faire appel à la raison, il ne faut pas
agir et écrire inconsciemment. (Vifs applaudis-
sements.)

M. Renner, socialiste, constate avec satisfac-
tion qu'il ressort du discours de M. Gurtler que
dans les milieux de la majorité on commence
par admettre qu'il s'agit en l'occurence de deux
choses bien distinctes, à savoir le déclenche-
ment d'une révolte spontanée et la réaction de
la police. L'orateur se félicite des idées expri-
mées par M. Gurtler en vue de retrouver
le chemin du droit. La grève des trans-
ports fut le seul moyen de donner à la
ne participât aux désordres. Si la grève n'avait
pas été proclamée, des événements terribles se
seraient produits. (!)

M. Bichel (de la Haute-Autriche), représen-
tan t du Landbund déclare notamment que son
parti demandera l'introduction de la peine de
mort pour le crime et pour le délit d'incendiai-
re. L'orateur préconise aussi l'introduction du
système de milices. La S. d, N. devrait donner
son autorisation à la création d'une telle milice
d'autant plus que 100,000 hommes appartenant
â la milice ne seraient pas une menace pour
l'Entente. '.-.,--

La physionomie de la chambre se modifie
lorsque apparaît à la tribune le député chrétien-
social Aigner, de Linz. Au moment où il flétrit
énergiquement la grève des transports, la gau-
che profère des insultes à l'orateur ..et la droite
applaudit énergiquement son porté-paroles. Lé
tumulte est à son comble et ie vicerprésident ne
parvient qu'à de rares instants à. dominer lé
débat. >."•>

Lorsque le député du vorarlberg Drexel,
chrétien-social prend la parole, les députés qui
entre temps avaient quitté la salle, reprennent
leur place. Le calme est complètement rétabli
et la Chambre écoute dans un silence complel
les déclarations de l'orateur chrétien-social. Ce-
lui-ci cherche à concilier les points de vue des
partis en présence afin que l'Autriche* soit pré-
servée de sa fin. Il faut s'efforcer de nous en-
tendre et se rendre clairement compte qu'une
mésentente risquerait de provoquer une crise
pouvant engloutir notre pays. A vous de choi-
sir. . |

(Vifs applaudissements sur les bancs de la
majorité, le chancelier Seipel félicité l'orateur.)

Los propositions socialistes
rejetées

Le vote de méfiance déposé contre, le gouver-
nement par les socialistes est repoussé ainsi
que la proposition tendant à la constitution
d'une commission d'enquête parlementaire sur
les événements des 15, 16 et 17 juillet.

Le Conseil national se réunira la semaine
prochaine pour liquider certains projets.

M. Poincaré donne
confiance

PARIS, 27 (Havas). — L'émission des obli-
gations 6 %, amortissables en 50 ans, qui a pris
fin le 23 juillet, a produit en capital environ
4590 millions dont plus des deux tiers en nu-
méraire et le solde en bons de la défense na-
tionale.

Nouvelles diverses
Nécrologie. — A Myes, près- Nyon, où' il sé-

tait retiré en 1907, vient'jï e mourir subitement,
dans sa GOme année, M. Félix Centlivres-von
Winkler, né à Morges, connu dans la littérature
romande sous le nom d'Adolphe Villemard,
auteur de nouvelles et de romans, dont le der-
nier a paru en 1920. , |

Le lac de Morat à la nage. — Le sergent-ma-
jor John Capoduro, de la compagnie sanitaire
1/1, qui faisait à Faoug son cours de répétition,
a traversé le lac de Morat à la nage, de Gué-
vaux à Faoug (4100 m.), en 1 h. 45.? malgré la
déviation causée par les vagues. John Capo-
duro est membre du Cercle nageur de. Genève.

Encore une noyade dans l'Aar. — Fritz
Spuhler, 23 ans, occupé au fonctionnement de
la pompe du barrage des usines électriques de
Beznau près Zurzach, est tombé dans l'Aar et
s'est noyé. Les camarades de la victime ne s'a-
perçurent pas de l'accident. Le corps de Spuh-
ler n'a pas encore été retrouvé.

Un Suisse se tue dans le Montbéliard. — M.
Tueloup fils, industriel à Seloncourt (Doubs),
ayant reçu la visite d'un jeune parent venu de
Suisse, l'invita à faire une promenade à moto-
cyclette. Celui-ci prit place sur le porte-baga-
ges et les deux jeunes gens partirent. Arrivé à
Beaulieu, M. Tueloup, voulant éviter un obsta-
cle, fit une sérieuse embardée, mais put néan-
moins se maintenir sur la machine. Moins pru-
dent et moins averti, le jeune homme qui l'ac-
compagnait prit peur et sauta si malencontreu-
sement à terre qu'il se fractura le crâne sur la
route.

Un médecin mandé en toute hâte lui pro-
digua les premiers soins et le blessé fut dirigé
sur une clinique où, malgré tous les soins, il ne
tarda pas à succomber.

Le malheureux jeune homme, M. Laurent Fi-
vaz,. était âgé de 18 ans, et originaire de Cor-
taillod, ; • ? . '.:¦

A propos
de Pierre-Cabotz.. *

(Par nn vieux dn O. A. S. neuchâtelois.)

Cabotz... ou plus exactement « qu'abotze >,
c'est-à-dire, en patois vaudois, qui « peinche >,
qui surplombe.

Belle et farouche montagne, dont le nom fait
battre le cœur de l'alpiniste... surtout quand il
est au milieu de la fameuse dalle, théâtre du
drame qu'ont rapporté récemment les journaux.
Située au « coin > nord-ouest de l'amphithéâtre
embrassant le glacier de Paneyrossaz (au fait,
un amphithéâtre a-t-il des coins ?), Pierre-Ca-
botz surplombe les fameux chalets de la Vare
— j'aurai du lait aux chalets de la Vare...
chantait autrefois le vertueux chasseur de cha-
mois 1 — desquels on part souvent pour ac-
complir l'ascension, qui n'est point une plai-
santerie. On peut monter aussi d'Anzeindaz, par
le glacier de Paneyrossaz et le col des Cha-
mois. De la cime, le regard, vers le nord, em-
brasse la vaste et majestueuse arête ' de l'Ar-
gentine, dont les escarpements formidables
masquent la vallée de l'Avançon et Solalex.
Droit au sud, la Tête à Pierre-Grept, de quel-
que cent cinquante mètres plus haute que Ca-
botz (2741 m.! ) barre une partie de l'horizon.
Mais vers le sud-ouest, l'œil contemple, par
de là Plan-Nevé, la cime altière du Muveran.
De Pont de Nant, qui se devine, montent des
buées légères et, par bon vent, l'on entend là-
haut les « toupins > du bétail errant dans les
vastes pâturages. Spectacle tout à là fois agreste
et grandiose l . ..

A vrai dire, tout cela, on peu en jouir à bien
meilleur compte et sans danger aucun, d'autres
belvédères moins rébarbatifs. Aussi bien les
gaillards qui s'offrent l'escalade de Cabotz —
le vertige n'est pas indiqué ! — ne le font-ils
généralement pas pour jouir de la vue. C'est
la belle, la dure varappe qui les attire. Après
avoir passé un couloir vertical coupé de vires,
on se trouve subitement devant ou plutôt au
pied de la fameuse dalle, haute de trente mè-
tres, d'une pente impressionnante, lisse à mi-
racle et sur laquelle, pour comble, les «prises>,
rarissimes, sont imbriquées. Afin de faciliter
les opérations, on a placé, au haut de la dalle,
une cheville, coincée dans le roc. Au premier,
au plus « costaud > de la cordée, le chatouil-
leux privilège d'atteindre par ses propres
moyens, le bienheureux clou. A la manière des
mouches, s'agripnant par adhérence et par la
force du raisonnement, se râpant consciencieu-
sement l'abdomen, il atteint le ^ort. Ouf ! vo-
tre serviteur, une fois, s'était déchaussé, pour
accomplir plus aisément la petite acrobatie, et
il avait posé ses « grêlons > à proximité du co-
pain qui, d'en bas, le suivait d'un œil un peu
narquois et qui devait, l'opération effectuée,
lui monter les susdits escarpins par la corde.
Il devait... mais il oublia. Le sommet, heureu-
sement, est à deux pas. Mais, à la descente, plus
fichu de repérer les souliers, qui n'ont pour-
tant pas coutume — les miens du moins —
d'aller se promener tout seuls. « Une marmotte
les aura bouffés !... > déclara mon camarade
qui trouvait, le croiriez-vous, la blague beau-
coup meilleure que moi. Car je me voyais déjà
regagnant Anzeindaz sur mes chaussettes ou
plutôt sur les vestiges d'icelles. Heureusement,
les « grêlons » bons princes voulurent bien se
laisser retrouver. Mais, depuis lors, j 'ai tou-
jours hissé mes « grêlons > avant les copains.
Varappeurs mes frères, usez-en de même !

Cela, hélas ! c était autrefois. D ici quelques
jours, quand je serai dans mon cher Gryon et
que. par^un beau matin je trimbalerai ma vieille
carcasse à Cabotz, je pourrai garder mes chaus-
sures. . Car, sans fausse honte, je eompte me
faire hisser, commodément, le long de la dalle,
pour le plUs grand plaisir des camarades de
cordée, qui, ce jour-là, voulez-vous parier, me
qualifieront de cent kilos... et peut-être de bal-
lot. Chacun son tour !

Je ne veux pas clore cette petite lettre sans
donner un éloge au vaillant touriste qui, l'au-
tre jour, s'est si bien conduit à Pierre-Cabotz.
A une époque où tant de soi-disants alpinistes
« font de la montagne >, il est réconfortant de
constater qu'il en est encore pour tenir sacrées
les obligations de la solidarité, plus nécessai-
res là-haut que partout ailleurs. R. G.

DERNIERES
DÉPÊ CHES

Incident de frontière franco-italien
PARIS, 28 (Havas). — On mande de Nice à

l'« Oeuvre > qu'un industriel de Nice qui a
l'habitude de passer le week-end à Fontan,
dans les Alpes Maritimes, à 3 kilomètres de la
frontière italienne, avait été arrêté par les fas-
cistes. L'industriel, au cours d'une excursion,
avait passé la frontière par mégarde et les fas-
cistes, malgré ses papiers d'identité, n'avaient
pas voulu le relâcher. II fut mis en liberté
mercredi matin à la suite de l'intervention du
consul français.

Deux disparitions à Hankéou
PARIS, 28 (Havas). — Le « Matin > repro-

duit une dépêche de Changhaï, publiée par les
journaux anglais, signalant que le consul gé-
néral belge à Hankéou a disparu en même
temps que le correspondant du « Times >.

L'activité du parlement
autrichien

VIENNE, 28. (B. C. V.). — La conférence des
présidents a adopté le programme de travail
du Conseil national. Les deux lois sur la réfor-
me scolaire et la loi judiciaire spéciale seront
examinées encore avant les vacances.

Le projet de tarif douanier sera soumis à
une sOUs-commission qui présentera son rap-
port à la commission des douanes, au commen-
cement de septembre.

L'Allemagne et les droits
au Maroc

PARIS, 28 (Havas). — Au sujet des négo-
ciations économiques franco-allemandes, l'« E-
cho de Paris > précise que l'Allemagne deman-
de l'abolition du droit de 12 % dont sont frap-
pées ses marchandises à leur entrée au Maroc.

En Inde, des inondations font
de nombreuses victimes

PARIS, 28 (Havas) . — «Le Journal > publie
la dépêche suivante de Londres : .

On annonce d'Abmedabad que des réservoirs
contenant les eaux d'un lac de 35,000 kilomè-
tres carrés, situé à Baroda , ont sauté sous une
pression inaccoutumée. Les rives se sont effon-
drées et, aux dernières nouvelles, un millier
d'habitants des villages avoisinants auraient été
noyés.

Baroda est maintenant isolé et sans commu-
nication possible avec Bombay. D'autre part,
des dépêches rapportent que la chute de pluie
intense et de terribles inondations ravagent le
district de Gugaral, qui se trouve, à l'heure ac-
tuelle, entièrement coupé du reste de l'Inde.
Les routes remontant vers le nord sont recou-
vertes d'eau et les trains venant de Bombay
ne peuvent circuler au delà de 250 km. Des
convois postaux se trouvent isolés sur des îlots;
les communications téléphoniques et télégra-
phiques sont coupées.

LONDRES, 28 (Havas). — On mande de Cal-
cutta au « Daily Express > que le cimetière eu-
ropéen de Sirajgamj, dans le Bengale, a été
inondé par la rivière en crue. Des cercueils
flottent sur l'eau. La ville de Sirajganj, déjà
détruite par les eaux en 1848, est menacée à
nouveau. On signale des chutes de pluie phéno-
ménales en Birmanie. Rangoon est en partie
inondé.

¦¦iiiimmre1^—— i

RO ME, 27. — Le ministère des communica-
tions appliquera prochainement une réduction
des tarifs postaux et de chemins de fer, pour
une somme de 160 millions de lires. Les taxes
pour l'expédition de la correspondance à l'inté-
rieur seront diminuées de 60 à 50 centimes pour
les lettres et de 40 à 30 centimes pour les cartes
postales.

Les réductions de tarif de chemin de fer se-
ront surtout appliquées pour le transport des
produits industriels et agricoles et elles abouti-
ront à une somme de 80 millions de lires. Une
réduction de 60 millions de lires a déjà été ap-
pliquée au mois de ju in.

Réduction des tarifs
postaux et ferroviaires

Pas en Suisse ; en Italie

Cours du 28 juillet 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir .d'Escompte de Genève, Nenchâtel
Chèque Demande Offre

Cours 1 Paris . , ,« , ,  20.27 20.37
sans engagement \ Londres ,,,, 25.20 25.23
vu les fluctuations *Pan „ 28.15 28.30
.0 rp nxp inner Bruxelles , , ,  /2.10 72.2o
8?,ff * 

9 »n New-York .. . 5.17 5.20téléphone ,0 Bwîin ;;; m.40 i23.60

'¥£•*?.̂  2EUS.7. ,UM5 S0M0
de billets de Madrid 88.40 88.60

banque étrangers Stockholm ,. 139.— 139.25
. Copenhague . 138.75 139.—

Toutes opérations Oslo ..,,. . 134.— 134.25
de banque aux Prague ..... 15.35 15.45

meilleures conditions

Le chauffeur Fleury, dont la voiture a tué
M. Guenin, samedi, a été arrêté lundi soir. II
s'était présenté l'après-midi aux bureaux du
« Journal du Jura > pour dire qu'il n'était pas
sous les verrous !

BIENNE
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Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Niveau du lac : 28 juillet, 429.86
Température de l'eau : 21°.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux à éclaircies. Quelques pluies d'o-

rage.
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IJS Observations laites |¦3-g aux gares G. F. F. g J-^"rû
5 S o
280 Bâle . . . . .  +19 Couvert. Vt. d'O.
«43 Berne . . . .  -(-15 » Calme,
587 Coire -rlB Pluie. »

1543 Davos . . . .  +11 » »
632 Fribourg . . .  +11 Couvert >
394 Genève . . . .  +17 Nuageux. >
475 Glaris . . . .  416 Pluie. »

1109 Gôschenen . . +14 » »
566 Interlaken . . .  +18 Nuageux. »
995 La Ch.-de-Fonds 413 » »
450 Lausanne . . . +12 Couvert. »
208 Locarno , . . 4 19 Pluie prob. »
276 Lugano . . . .  419 Plme. >
439 Luoerno . . . .  -H§ Couvert. »
398 Montreux , . . 418 » »
482 Neuchâtal . . .  418 Nuaircux. »
505 Ragatz . . . .  417 Pluie. »
673 Saint- Gnll . . . +16 » >

1856 Saint-Moritz . +11 Orageux. »
407 Bchaffliouse . 417 Couvert. Vt. d'O.
1290 Sohuls-Tarasp . Manque
562 Thoune . .. .  417 Nuageux. Calme.
889 Vevey . . . .  418 Couvert. »

' 1609 Zeruiatt . . , +10 Nuageux. »
410 Zurioh . . .  417 Couvert. »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

^^£33

Seigneur, tu nous es une retraite
d'âge en âge.

Madame et Monsieur Pomey-Tribolet, leurs en-
fants et petit-fils, à Montreux ; Monsieur Aubée-
Tribolet , ses enfants et petits-enfants, à Boudry et
Cortaillod; Monsieur et Madame Tribolet-Jaton, à
Lausanne ; Monsieur et Madame Tribolet-Gertsch
et leurs enfants, à Renens et Nyon ; Monsieur et
Madame Tribolet-Zahler, et leurs enfants, à Ver-
soix et Marin ; Madame Redard, à Auvernier, sea
enfants et petits-enfants ; les familles Tribolet et
alliées, à Anvernier, Paris et en Australie ; Schaf-
nitzky, en Alsace ; Beyer, à Paris ; Jan-Beyeler, à
Corcelles ; Nicolier, à Oleyres ; Galland, à Auver-
nier ; Spring-Guye, à Bevaix, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et vénéré père,
beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Samuel TRIBOLET
retraité C. F. F.

que Dieu a repris à Lui paisiblement, dans sa
89me année.

Montreux, le 27 juillet 1927.
(rue Industrielle 23) :

Heureux dès à présent les morts qui
meurent au Seigneur. Apoc. XIV, 13»

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 29 juil-
let, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 heures.


