
AVIS OFFICIELS
f «̂ I VILLE

||P NEUCHATEL

BOIS DE FEU
Les personnes désirant s'ap-

provisionner de hois de feu di-
rectement de la forêt sont
priées de passer commande k
l'Intendance des forêts de la
ville, Hôtel municipal. No 1.

Prix de livraison franco do-
micile : .. . . .

Hêtre 24 k 30 fr. le stère
Sapin 14 à 18 fr. le stère
Chêne 19 à 22 fr. le stère
Fagots 80 à 90 f r. le cent
Prix de voiturage à déduire

pour livraison en forêt. Rabais
par grosses quantités.

Pour livraison de perches et
tuteurs, prière de s'adresser au
garde forestier du Plan.

Direction
des forêts et domaines.

' 
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' I  VILLE

llP NEUCHATEL
Permis à nsltottioii
Demande de M. Gustave

Obreoht. teinturier , de suréle-
ver la partie nord-oueet de son
immeuble à Saint-Nicolas.

Les plans sont déposés au, bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 18
juillet 1927.

Police des constructions.

WSFÈÊ C0MMUNB

jj JP Sa?agmer

Vente de foin
Mardi 12 juillet 1927, la Com-

mune de Savagnier vendra par
voie d'enchères publiques, au
comptant, la récolte en foin dé
l'ancien pâturage sous le Mont.

Le rendez-vous est à 13 heu-
res à la ferme Lut_.

Savagnier, le 8 juillet 1927.
Conseil communal

Belle uliie
â prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

ANNONCES *
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 O.

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 c. Réclame* 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c. fc millimètre (nne seule insert. min. 3.50), lé samedi

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

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80,
Mesunge de —et a filet - —* Demander le tarif complet!

ABONNEMENTS
f a n  6 moU S mets Imol»

Franco domicile . I , . M.—' 7.50 3.75 1 .30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnent, pris à la poste 30 e. en sot. Changera, d'adresse 50 eu

•-'o . », „__ ( Administration.: rue do Temple-Net. L
¦P »~«M 

\ Rédaction, m do Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 17» I

IMMEUBLES

Maison
à vendre, pour cause de santé,
près de Neuchâtel, station tram-
ways. L'immeuble comprend. :
six ohambres, cuisine et dépen-
dances, galerie Vitrée, terrasse,
lessiverie. garage : écurie pour
petit bétail. Jardin en hon état
d'entretien.

ffadresser ti  ̂écrit *qûs, J,,
F. P. 674. au bureau «é la Feuil-
le d'Avis. "- 'itWJW '

Occasion avantageuse
A vendre pour fin Juin, près

station dit train Neuchâtel-Bou-
dry,

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

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

Beau pâturage boisé
pour la garde de vingt vaches.

à vendre
au-dessous du Communal des
Hauts-Geneveys. Chalet de con-
struction récente, avee grande
citerne, fosse à purin et fenil
pouvant éventuellement conte-
nir la récolte .d'une trentaine
de poses précédemment en prés.

S'adresser au propriétaire , Ar-
thur Jacot, Sur-les-Boches par
les Hauts-Geneveys.

Sur magnifique terrain, ouest
de la ville, v_e imprenable, ac-
cès tram, société va construire
quelques

petites villas
Pour renseignements, s'adres-

ser à MM: Wavre ifc Carbonnier,
architectes, Saint-Nicolas 3, qui
feront visiter terrain et met-
tront k disposition forfaits et
plans de construction , au gré
des amateurs. •' :

A vendre à-Neuchâtel, TreiS-
Portes 14,

MAISON
de dix -chambres, trois cuisines,
vérandas Vitrées, ' belle vue,
buanderie et toutes dépendan-
ces, bon jardin potager, d'agré-
ment et fruitier, maisonnette et
poulailler. Pour visiter et trai-
ter, s'adresser «Lia. Fauvette»,
Trois-Portes 14, rez-de-chaussée.

¥®_%f® d'immeubles
aux Genevey-sur-Coffrane

Pour sortir d'indivision. MM. J-F. Tschaehtli et H. Brauen
exposeront en vente, par enchères publiques, le samedi _3 juillet
1927. dès 3 heures de l'après-midi, à l'Hôtel de Commune des Gene-
veys-sur-Cof-frane, les immeubles qu'ils possèdent au dit lieu et
comprenant :

1. un beau et bon bâtiment composé de deux logements (bien
loués), soit onze chambre» et toutes.dépendances ; chauffage cen-
tral , beaux ombrages, grand jardin, verger ; eau de source. —
Situation agréable.

2. grands locaux de l'ancienne brasserie, pouvant être facile-
ment aménagés en logements ou éventuellement en locaux indus-
triels . Affaire intéressante ; conditions favorables à preneur sé-
rieux.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Ernest GUYOT.
notaire, à Bondervilliers, Tél. No 2 ou. à M. Jean-Frédéric Tschach-
tll. à Kallnach (Berne), Tél. No 36. 

OFFICE DES' FAILLITES DE BOUDRY

taie ftilis a lieiii
Enchère définitive

Le lundi 11 juillet 1927. à 15 heures, à l'Hôtel de la gare, à
Auvernier, l'office soussigné procédera par voie d'enchères publi-
ques à la vente des immeubles ci-après désignés, dépendant de la
masse en faillite de la Société Viticole et Vinicole S. A., à Auver.
nier, savoir :

CADASTRE D'AUVERNIER
Art. 1172 pi. fo 24 No 3 et 4, Rochettes. vigne et terrain vague

de 3091 m2.
Estimation cadastrale : Fr. 4020.— >.
Estimation officielle : Fr. 9273.—.

Art. 305 pi. fo 24 No 2, Rochettes, vigne de 2104 m'.
Estimation cadastrale : Fr. 2780.—.
Estimation officielle : Fr. 6312.—.

Ces deux vignes ont accès direct sur la route cantonale Auvér-
nier.Peseux et sur l'ancien chemin de Peseux ; elles forment un
superbe terrain à bâtir avec vue étendue et imprenable.

Art. 202 pi. fo 1 Nos 157 et 158, A Auvernier, bâtiment et jar-
din de 272 m'.
Estimation cadastrale : Fr. 10.000.—.
Assurance du bâtiment : Fr. 9100.—.
Assurance supplémentaire 50 %
Estimation officielle : Fr. 8200.—.

Bâtiment à usage d'habitation situé au centre du village aveo
accès à la route principale. — Rez-de-chaussée : deux caves, remise
et atelier; 1er étage: logement d'une cuisine et de quatre pièces :
combles : deux chambres et grand galetas. — Dans son ensemble,
cette maison constitue la vraie demeure du vigneron.

Les titulaires de servitudes qui. sous l'empire de l'ancien droit-
cantonal, ont pris naissance sans inscription au registre foncier,
et qui n'ont pas encore été inscrites, sont sommés de produire
leurs droits à l'office soussigné, dans les vingt jours avec preuves
à l'appui.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et autres
Intéressés de produire à l'office, dans le même délai, leurs droits
sur les immeubles notamment leurs réclamations d'intérêts et
frais.

Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des char-
ges, un autre droit réel (servitude, charge foncière, droit de pré-
emption, etc.). sont informés qu'ils peuvent exiger la double mise
à prix prévue à l'article 141 al. 3 L. P. s'ils en font 'a demande
par écrit à l'office dans les dix jours, faute de quoi ils seront
censés renoncer à ce droit.

Les conditions de la vente, l'extrait du Registre foncier aipsi
Que le rapport de l'expert seront déposés à l'office à la disposition
des intéressés dix jours avant celui de l'enchère.

Conformément à l'art. 96 litt h. de l'ordonnance sur l'Admi-
nistration des offices de faillite, la vente sera définitive et l'adju-
dication prononcée en faveur du plus offrant et dernier enché-
risseur.

Boudry, le 11 juin 1927.
OFFICE DES FAILLITES : '

Le préposé : _-0. MOBABD.

ENCHÈRES

Enchères publiques
Mardi 12 juillet 1927, dès 9 heures, le Greffe du Tribu-

nal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques,
an local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, au dit
lieu, les objets mobiliers ci-après :

Deux lits complets (noyer), deux tables de nuit,. !g^Eâ$&" téuil, deux tables rondes, une commode, une table à ouvra- .
ge, un bureau noyer, deux armoires dont une à deux portés.
deux chaises rembourrées, une table à rallonges,
deux grandes tables, une table ronde, dessus
marbre (Empire), un petit bureau Louis-Philippe,
trois lits de fer complets, des lavabos et tables de
nuit, un tabouret de piano, des chaises cannées et di-
verses, un buffet d'angle, de la lustrerie, un potager à
ga_, quatre feux et four, un potager (deux trous et
bouilloire), des glaces, tableaux (deux originaux de Bache-
lin), tapis, rideaux, de la vaisselle, verrerie, batterie de
cuisine, etc.

Paiement comptant
Neuchâtel, le 5 juillet 1927.

Le Greffier du Tribunal n : Ed. NECLAUS.
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La Burroughs
Portable

Machine à additionner

se paie d'elle-même de mois en
mois. Vous pouvez également la

payer de mois en mois
Pour donner à chacun la possibilité de se con-

vaincre de l'excellence de la Burroughs Porta- m
ble, nous sommes disposés à mettre cette ma- M
chine à l'essai, sans aucun frais, à la seule eau- H
dation que le destinataire l'utilise réellement

I 

Après l'avoir essayée, il peut décider s'il j
conservera ou non la machine. La Portable se
paie d'elle-même de mois en mois, et l'acheteur
peut nous payer de la même manière, car nous
accordons des facilités de règlement

Cette machine à additionner, d'une construc- |
tion parfaite et qui enregistre les chiffres, ne
pèse que 9 kg. et exige juste la place d'une
feuille de papier à lettre quarto.

10 colonnes Fr. 890,—i
8 colonnes > 775.—i •;

Prospectus B 41 et démonstration
gratuits par

BRIGNONI S. A.v Zurich
Succursale de Genève

18, Rue du Marché
Téléphone Stand 66.7-1

_W__ U——\_____K__________B«a_______________BB—BBM«———_______l

j POUR LES ALPES /f ^\ \¦ Chaussures de haute qualité /y))\»_ ,̂ *A n fc
\ 45.-- 39.80 36.80 29.80 I j ,j3
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3 Chaussures de sport \ *i M *  W \  E
; 27.80 25.80 22.80 19.30 \&j \ j W Al
' Grande cordonnerie ^S_Lf \ {̂ \̂ ^i  ̂c
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HBV EXCURSIONS ET VACANCES
p̂ X ĵ l Jumelles prismatiques et 

de
Ĵ\Jm campagne - Jumelles ,, ZSISS "
v j_H Longues-vues » Boussoles

^
jjl _ _F-is.es très avantageux chez

*xf Undré Perret .
_)m OPTICIEN-SPÉCIALISTE

'"7"" f EPANCHEURS 9

A VENDRE v

OCCASIONS
A vendre : deux lits hois çoyer massif , deux places, matelas

hon crin, remis à neuf, deux lits fer, compl-ts, matelas hon crin,
deux buffets deux portes, un en sapin et l'autre en f noyer une
petite herce noyer avec matelas, une hanque avec neuf tiroirs,
deux tahles rondes noyer, un pupitre aveo six tiroirs, deux vélos
(un pour dame, un pour homme), un hureau-scrétaire noyer, trois
potagers, différentes grandeurs, quatre réchauds à KM d'un k
quatre feux, deux petits chars à pont, trois couleuses, une table à
rallonges noyer, une chaise percée, 66 chaises sortant de fahrique.
Tous ces meubles sont en hon état et vendus à has prix. — S'a-
dresser au magasin Lihder-Eognon, rue de l'Ancien Eôtel-de-
Ville No 6. __

Avis aux agriculteurs
Orge moulue et en grains — Maïs moulu, en
grains et cassé — Flocons d'avoine — Flocons
de pommes de terre — Son, remoulage, farine
bétail , blé, avoine fourragère, aux meilleures conditions.

Se recommande :
MOU-IN TISSOT, VALANGIN

©PTÏ ÎIE l___ÉMCAI_i_.|
M- E. REYMOND

• Rue de l'Hôpital, l«r étage — NEUCHATEL

g f  i ^\ — . f  f ^ \  Baromètres — Ther-
-if « M ¦ Jji!L_\—mm%&~—~r ___L momètres — Loupes
\_r****~7~ Jr V^^^^ÎT Jume*les « ZEISS »

B *̂*mmm-̂  X_/ _**\ et autres marques,¦ " ~* ' 1 pour la campagne et
\

^ ^
J le théâtre.
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§ ARTICLES SOIE !
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i HORS SÉRIE i
§ Escompte IO °/0 1
N* _———^——_—mm——m Sg
2«*> ÎS?_» s. 1 «*»«» te» que jj £8

li lumpers - Robes - Gilets Û
_? st r K̂
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Echarpes - Robes d'enfant 11
A I

l'Ouvroir Coopératif i
s. o. c. M

Rue de l'Hôpital 8, Neuchâtel g
3m&m_?SKK*-*_^^

Habituez vos enfants
à se laver les dents non seulement le matin et le
soir, mais encore après chaque repas avec du Trybol. j
Les petites parcelles d'aliments qui restent entre les
dents sont la cause principale de la carie des dents.
Celle-ci ne peut être prévenue de manière plus effi-
cace que par l'emploi régulier de la pâte dentifrice
Trybol et de l'eau dentifrice aux herbes Trybol, pro-
duits suisses de valeur appréciée. JH 22 S

Biscoîîns aux amandes
(exempts d'essences et de -

produits chimiques)

dessert excellent et avaBlapx
Fr. 1.80 le 1/ 2 kg.

Magasin J-orthier

Potager
à vendre, trois trous, feu ren-
versé, ainsi qu'un réchaud à
gaz. trois feux, avec tahle-sup-
port. S'adresser Sablons 35, 2me.
& droite. 

Fête des vignerons
Vevey

Pour cas imprévu, on céderait
trois hillets pour la représenta-
tion du vendredi 5 août, à 33 fr.
le billet Bonnes placés assises
et appuyées. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'Avis sous
No 661. 

Potager à gaz
trois feux, avec four, à vendre,
prix: 25 fr. S'adresser le matin
ou le soir dès 7 h., à Mme Bour.
nn.Ti TTIû R_ /»t*i alî r. Q 3m a
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Myrtilles des
Montagnes dn sud

5 kg. franco Fr. 4.80
10 kg. franco Fr. 9.30

FUI Manfrini , Ponte Cremenaga
(Tessin). ' JH 31113 O

Vos enfants seront élégants et
à leur aise

9
avec la

m
Chaussure Laubscher

Bue de l'Éôpital 21
(angle rue du Seyon)

m
Prix et qualité ne craignant

aucune concurrence

e
A l'occasion des promotions,
beau choix et cadeau pour

, chaque achat.

Lacets depuis 95 c. les 12 paires.
Crèmes, toutes teintes . 40 c. la

boîte moyenne.

9

» » , ¦¦ ' ! — "- mm—~—m' ' '

Demandez notre collection pr

vieillis M ue
Fr.85_-aFr.185.-

A. M0INE-6ERBER
Corcelles

L|U _ Ut  J.U.O jji(i i, u _ i- n «/ , uiuij.

I mmmM

M ^m________û___ mmmi__ m——__

Location de
bicyclettes

au magasin

f. ¦iront h Bornand î
Temple-Neuf 6
NEUCHATEL

< l Pharmacie» Droguerie < *,:: F. TOIPET |
î SEYON 4 NEUCHATEL o

ILE SUDIRIFUBEI
_ * supprime la transpiration \*
i y excessive des pieds, < »
< ? et dissipe l'odeur « ?
J J désagréable. < *
t .  o
{Prix du flacon : fr. 1.75 £
??????»»??????»???»?

Jolis petits

lai d'Orient
Hamadan et Tabrls

i f r. 75.- et fr. 85.- I

Mm. j ^ BURGI |
Orangerie 8

¦irf^Bi_i_asatsmeasaemsmmmatma m̂mmm̂ nwmn
Vous jouirez davantage I

de vos ' | I

vacances I
si vous emportez votre bi-
cyclette. Mais avant de
partir, faites-la reviser soi-
firneusement par le spécia-
liste d'ancienne renommée

Â. GRANDJEAN
NEUCHATEL

mglnf éisMœ du corps
' WM diminue pendeni les grandes chaleurs.

_ \ «È ^*n red*erch*î ¦* •̂ ois> on **** iOVL**tM m mais contracte aussi facilement des
f|Êjj  ̂

refroidissements, rhumaiis-
_ \ _ \ mes' maax ^* * ĉ c*,c* £

¦ H Conwimês „%qgeh> \
__m É/$ ̂_ W_ ËË*âïïË_mr\
^^^% cfu'on devrait toujours avoir sur sot,]
j  g A soulagénl sens retard, i
|-U-y_F-_l ^'emballage d'origine est reconnais* J
\K » J se^e à '8 ̂ Srt**** ̂ ° Réglemertlaiioo
Wf ttSLg et 4 la CTOîX Dayer. ;

 ̂
€> ytp ÈLWfSa vente iculcme_t dont Ist pharmades. ŝmmtr

I Guye-Rosselet
I TREILLE 8 - NEUCHATEL

-—-— '

Une offre spéciale pour
vos vacances

SUIT-CASES te
50 cm. 55 cm. 60 cm. 65 cm. 70 cm

I 13
30 14" 16_ - ^_ 7_^~Ï85i

Paniers jap onais à partir de «3.-

Seulement chez

Guye-Rosselet
TREILLE 8 NEUCHATEL

~ ' ¦ 
¦ *
*

A l'occasion de la

Fête de 8a Jeunette
nous recommandons :

Souliers blancs pour fillettes,
depuis fr. 5.80 la paire

Souliers beiges à brides
Souliers noirs et bruns, brides et Richelieu

Sandales et Sandalettes en toile
grise et blanche

Sandales crêpe
Souliers de tennis

Espadrilles
JOLI CHOIX PRIX AVANTAGEUX

Sociétaires, visitez tous notre magasin
Seyon 24

% , L'ÉPICERIE FINE X
| ALF. HOMSBERC-R-LUSCHEIt I
6 FAUBOURG DE L'HOPITAL 17 g
S VOUS RECOMMANDE SPÉCIALEMENT X
$ les pâtes alimentaires Y

j "DÊ/ ECTABLE" I
<> aux 4 œufs frais $
O Elles sont D'UN RENDEMENT ÉTONNANT et S
K satisfont APPÉTIT ET GOURMANDISE. S

S CRÉPON MERCERI SÉ
I A FR. 1.75 NET

I (LES DERRIÈRES PIÈCES)
I ' •.-¦;.. chea

I €}UlTJ__-JP__î_Ê2T_R_i] t*a



Demandes à acheter
On cherche k reprendre petit

café-restaurant
tout de suite ou ponr époque à
convenir . S'adresser Etude Pe-
titpierre & Hotz.

A VENDRE
A vendre

Jazz-Band d'orchestre
Excellent modèle. Prix modéré.

Demander l'adresse du No 676
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre k des conditions très
avantageuses,

Deux grandes enseignes
lumineuses, à lettres

interchangeables
pour intérieur de devanture. —
Excellent moyen de réclame. —
Renseignements sont donnée
par DELACHAUX & NIESTLÉ
S. A., rue de l'Hôpital 4. 

Grand choix de

beaux œillets
pour bouquets. Se recommande,
Mme Feller, Fahys 65, 1er,

Miel de fleurs
du pays, récolte 1927, à 4 fr. 50
le kg., contre remboursement.
S'adresser à B. Béguin, Ligniè-
res.

Prudence S ! !
Aux stupéfiants, moi, j e préfère
Un produit suisse on vérité
Lo « Dlablorcts » qui désaltère
Et ne nuit pas a la santé.

I IIIMI -HH--__t_i»lWB_M— IIIUMI _MIH 

Potager à gaz
à vendre d'occasion, trois feux
et four, émail blanc. Prix très
avantageux. S'adresser Verger
Bond 1. 1er.

A vendre à bas prix un grand

(Hun pour unira
Monline 11, 3me.

a i ¦¦ i ¦¦¦-., -¦.._¦_ m i l  p , mmmm-—m _ _ .._ . . _ _ .. .

MYRTILLES
j ournellement fraîches, en cais-
settes de 5 kg. 4 fr. 60 * 10 kg.
8 fr . 80.ABRICOTS
5 kg. 4 fr. 80: 10 kg. 9 fr. 20.
BLOUOHES. PRUNES. POI-
RES. TOMATES, 10 kg. 5 fr. 80
contre remboursement.

O. Strehler, Locarno.

A VENDRE
deux moteurs électriques do 1
HP. en excellent état de mar-
che, organes de transmissions,
poulies, paliers, etc.. deux bu-
reaux-pupitres, un petit fau-
teuil, un grand casier, une pe-
tite vitrine, une machine à écri-
re Adler, très peu usagée, un
téléphone d'appartement, lam-
pes électriques, etc. S'adresser
Faubourg du Lao 9, k l'impri-
merie.

AVIS DIVERS
Qui donnerait

leçons d'allemand
pendant les mois de juillet et
août 1

Demander l'adresse du No 675
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche bonne

lessiveuse
de toute confiance, pour les
lundi et mardi de chaque se-
maine. S'adresser à l'Hôtel de
la Croix-Bleue.
' ' i . i

Ecolier
de 15 ans désire passer ses va-
cances dans la Suisse française.
On ferait éventuellement échan-
ge. Adresser offres à G. Am-
rhein. Lucerne, Baselstr. 15.

Personne (le confiance
Cherche remplacements pour
travaux de ménagre et cuisine.
Moulins 11, 3me.

AVIS
L'Association des

propriétaires d'immeubles
de Neuchâtel

a décidé de faire afficher les lo-
gements devenant disponibles.
Le tableau, à oe destiné, se trou-
ve vis-à-vis de la grande poste,
contre la barrière du j ardin de
l'Hoirie MONVERT.

Le public sera ainsi renseigné
sans frais.

Les propriétaires non-socié-
taires, qui voudront faire usage
de ce tableau, pourront s'adres-
ser au BUREAU de l'association
Cote 18. 

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

pension
Demander l'adresse du No 656

au bureau de la Feuille d'Avis.

VACANCES
Famille honorable prendrait

en pension pendant les vacances
d'été trois ou quatre j eunes fil-
les désirant se perfectionner
dans la langue allemande. Ex-
cellente pension, belles cham-
bres, grand j ardin. Piano à dis-
position avec leçons si on le dé-
sire Prix modérés. Tous autres
renseignements par M. Liischer-
Matter. Muhen (Argovie).

Tous transports
aux meilleures conditions avec
camions-automobiles de 2 et 4
tonnes.

Déménagements par cadres ca-
pitonnés au

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Maison s'occupant de déména-
gements depuis 40 ans.

AVIS MÉDICAUX
'
¦¦¦ M M  i a i  a aman ii ¦¦ •¦ '¦-' i

DOCTEUR

MAUERHOFER
absent

Dr W. Racine
Médecin-spécialiste

NEZ • GORGE - OREILLES

reprend ses consultations
lundi 11 juillet

AVJS
~$* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom.
pagnée d'un timbre-poste peur
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
mmwaMwim mEmB——

LOGEMENTS
A louer tout de suite

appartement
de Quatre pièces et dépendances.
S'adresser rue de l'Hôpital 19,
2me étage. c.o.

LOGEMENT
A louer pour le 24 septembre,

bel appartement, quatre oham-
bres, cuisine et dépendances ; k
proximité de l'arrêt du tram.
S'adresser à H. Héritier. Areu-
se-Bel-Air.

COLOMBIER
A louer dès maintenant ou

»our date à convenir, deux ap-
partements, bien placés, au vil-
lage. Etude E. Paris, notaire, à
Colombier. 

Séjour d'été
A Ohampéry (Valais, ait. 1050

mètres), k louer deux chalets
meublés, die huit k douze lits,
bain , jardin, 500 à 650 fr. Gran-
de fa cilité de s'approvisionner.
S'adresser k Gabriel Dubosson.

Etude Bourquin & Fils
avocat

à louer tout de suite
rue du Seyon, logement de deux
pièces et dépendances. 50 fr.
à Peseux. centre du village,
quatre pièces et dépendances- ;
balcon. Convient poux famille
de quatre ou cinq personnes.

Aux Verrières : logement de
trois chambrée et dépendances.
(On renseigne à l'Hôtel Termi-
nus). 

Divers garages sont à louer,
X>our tout de suite ou pour épo-
que à convenir. 

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

Cassardes, à remettre pour le
84 septembre prochain un

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

Eoluse. — A louer pour le 24
septembre, logement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude Dubied. notaires, M6-
le lO. 

A LOUER 
~~~

à Colombier, pour le-24 septem-
bre ou à convenir, bel apparte-
ment de trois ohambres, cuisi-
ne et toutes dépendances. S'a-
dresser à Ph. Thiébaud. Château
No 6. Colombier. V 751 N

Hôpital. — A louer pour le
1er septembre, logement d'nne
chambre, cuisine et dépendan-
ces. — Etude Dubied, notaires,
Môle 10. 

Terreaux. — A louer pour per-
sonne seule, logement d'une
ohambre et cuisine. Etude Du-
bied. notaires. Môle 10.

PESEUX
A louer tout de suite ou pour

le 24 septembre un appartement
de six pièces, chambre de bon-
ne, chambre de bains, chauffa-
ge central , dépendances, jardin.
S'adresser à M. E. Bonhôte, rue
de la Chapelle 6. ¦

Dès maintenant, à louer aux
Parcs, bel appartement de qua-
tre pièces, bow-window, oham.
bre de bains, et toutes dépen.
dances. Etude Guinand , Baillod
Berger et Hofer. '

Beaux-Arts 15
Rez-de-chaussée de quatre pièrces et dépendances, pour le 24décembre ou époque à convenir.
Ecrire à-Edouard Boillot. ar-chitecr» . ville. ç̂ o.
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir,
JOLI APPARTEMENT

au soleil, vue éten due, composé
de quatre chambres, euisine,
chambre haute, buanderi e, ca.ves S et j ardin. S'adresser Côto
No 19. rez-de-chaussée. c.o.

CHAMBRES
Belle chambre indépendante.

Faubourg de l'Hôpital 28, 2me.
A louer belle grande chambre

meublée. S'adresser Ecluse 12,
1er. à gauche c.o.
mmmttZ Ts neK aMjr. *1 " i \l 'reiretTt*s-mwttswetss3SitiTns

LOCAL DIVERSES
Garde-meubles. — A louer, au

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

OFFRES

§l!ttilMl§i!
de toute moralité cherche place
chez personne seule ou veuf
aveo enfants. Ecrire sous chif-
fres M. G. 673 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche pour tout de suite

ou date à convenir
JEUNE FILLE

de confiance pour ménage soi-
gné de deux personnes. S'adres-
ser à Mme René Droz, Grand-
Rue 39. Peseux.

On chercho

bonne à tout faire
sachant bleu cuire pour ména-
ge de doux personnes. Inutile
de faire offres sans certificats.
Bons gagea . — Aidresser offres
écrites sous chiffres Z. 671 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

On cherche une
JEUNE FILLE

aetive, pour la maison et les
champs, aimant les enfants. Oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. Bons soins assurés. —
Gages selon entente. Entrée im-
médiate. S'adresser à Mme Biïh-
ler. Gasthof Lochmatte, DSrstet-
ten (Berne). OF 2674 N
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Lfffi ___ '
_ _  

tW m ¦___ __. *\m\horaire f,Zenifh
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est ______ jg ___ ______ __ _\ ____\ ________
gr& _e à son sys.àm. de répertoire et à sa la-
bié «____________>» spéciale. Une seconde suffit
pour trouver ia page qu'on veut consulter.

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

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

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

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

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

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

Î ^ SOCIÉTÉ SUISS E I
I D'ASSURANCES GÉNÉRA1ES SUR LA VIE HUMAINE ff
1 à ZURICH i
Ul ~ plus ancienne et la .us importante société suisse d'assurance sur la vie I
:£* Mutualité absolue répart i...ant exclusivement aux assurés les bonis réalisés. |p|
;t*! Toutes assurances sur la vie pour adultes et enfants 9
H - Assurances collectives de pensions pour groupements et pour personnel de toutes Su
H| entreprises industrielles ou commerciales.

III Assurances en cours à fin 1926 : pis
£1 930 millions de francs suisses R
M Tous rensei gnements sont lournis par m

i M. Alfred PERRENOUD, api .(Mal pour le canton 1
i Evole 5 - NEUCHATEL. i

Jeune fille
trouverait place tout de suite
pour aider au ménage et au
magasin. Ecrire sous chiffres
S. S. G62 au bureau de la Feuille
d'avis, en indiquant le salaire
désiré. 

Gros gain
peut être procuré à personnes
capables et disposées k visiter
la clientèle particulière.

Demander l'adresse du No 668
au bureau de la Fetiille d'Avis.

Ouvrier serrurier
peut entrer tout de suite à l'a-
telier de serrurerie Paul Feissly.
Colomibier. 

L'Administration du

JOURNAL DES PARENTS
offre gain facile (de 20 à 40 fr.
par j our) à personne reeomman-
dable. expérimentée dans la
vente à domicile.

S'adresser pour renseigne-
ments aux éditeurs du j ournal :
DELACHAUX & NTESTLÉ S.A.
rue do l'Hôpital 4, à Neuohâtel.

Ponr travail d'atelier
facile a apprendre, on
demande personne in-
telligente, h a b i l e  et
ayant déjà quelque pra-
tique.
Place stable ; entrée

le £ août. Se présenter
avec références de 10 u
1S on de 15 à 18 heures,
chez M. IiUte-Berger, fa-
brication de timbres
caoutchouc, Beaux-Arts,
N© 17.

Ebéniste
j eune et capable cherche tout
de suite place où il pourrait ap-
prendre la langue française. —
Offres sous chiffres T 3473 Q k
Publicités, Bâle. 16349 H

iii fle ii
bien au courant de la compta-
bilité et des travaux de bureau
est demandée pour entrée im-
médiate dans fabriqu e d'horlo-
gerie. Adresser offres aveo co-
pies de certificats et prétention
sous P 1594 N k Publlcitas Neu-
chàteL P 1594 N

VOYAGEURS
à la commission, possédant car-
te rose, visitant propriétaires
d'autos ' et désirant s'adjoindre
articles intéressants, sont de-
mandés d'urgence pour tous les
cantons romands. — Inutile de
s'annoncer sans preuves de ca-
pacités. — Offres écrites sous
R 13037 L à Publlcitas. Lausan-
ne. JH 35G25 L
-¦¦.¦)l_m»IM_B__»-__W--__0___——M—M¦

Apprentissages
Apprenti de commerce

Maison d'invportation de pro-
duits agricoles a Bâle. engage-
rait j eune homme comme

lili le bureau
Entrée immédiate.
Faire offres écrites à case

postale 17. à Bâle 18.

__ EMPLOIS DIVERS 
Nous cherchons nonr les cantons de Neuchâtel, Fribourg et

Jura bernois un

voyageur
très bien Introduit auprès épiciers, consommations, grossistes, etc.
Entrée le plus tôt possible. Salaire fixe et commission. — Offres
écrites avec références sous D. A. 668 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On oherehe pour Bero*.

bonne d'enfants très sérieuse
ayant déjà servi et connaissant à fond les soins à donner aux
enfants pour quatre eafaûts de 1 à 9 ans. Ménage soigné (il y a
dans la maison femme de chambre et cuisinière). Bons gains. —
Références de premier ordre exigées. — Ecrire sous chiffres B.
51*8 Y. à Publlcitas Berne. JH 8001 B

Pharmacie - Droguerie
F. TRIPET

j Seyon 4 - Neuchâtel
Pour assouplir et faire
onduler las cheveux

rien ne surpasse la

LOTION D'OR
1 à base de sucs végétaux.
I Prix du flacon ; Fr. 3.-

Librairie-Papeterie

!» Util ï
Rue St-Honoré 9 •• PI. Numa Droz

En partan t pour I
les VACANCES
n'oubliez pas de
vous réapprovi-

sionner en
LECTURES VARIÉES
PAPIERS A LETTRES
BLOCS • ENVELOPPES
BUVARDS • HATERIEL

DE PEINTURE
de vous aoheter

une bonne

plume-réservoir
avec encre spéciale

ou de

faire réparer la vôtre
et de renouveler

votre abonnement
à la

ËMepe anglaise
Librairie-Papeterie

lais llp
à Neuchâtel \

\ Librairie générale
BIOUUl-Bnl

». A 
4, rue de l'Hôpital

Album officiel de la
j fôte des Vignerons

de Vevey . . . .  5.—
Amundsen et Ells-

worth. D'Europe en
Amérique par le i
Pôle nord . . . .  8.—

Blasco-Ibanes (V.)
Le pape de la mer . . 8.—

H Ohantepleure (Guy de)¦ Le magicien . . . 2.35
¦ Drieu La Rochelle (P.)
s| Le j eune Européen :
H Tableau de notre
m temps 3.—
m Ferrero (G.) L'unité
H du monde . . . .  2.85
H Gourmont (R. de) Let-¦ très intimes k l'a-
m mazone 3.78
H Gyp. Souvenirs d'une
g petite fille . . . .  2.25
H Jaloux (E.) Soleils
H disparus . . . .  3.—
H Leblanc (M.) La de-
là moiselle aux yeux
'*M verts 3.—
H Mac-Orlan (P.) Le
fi i quai des brumes • . 3.—•
m Ondard (G.) La très
H curieuse vie de Law 3.75
¦ Pèro-hon (E.) Ber-
«j nord l'ours . . . .  3.—
H Pourrat (H.) Dans
m l'herbe des trois val-
i léee. 411 4.—
H RIUre (R.-M.) Chan-

sons d'amour et de
H mort du Cornette
fl Oh. Rilke . . . .  1.90
¦ Souday (P.) Proust, 7
D Gide, Valéry, 3 vol .
¦ ensemble . . . . .  6.75 S|
¦ Valéry (P.) La j euno |
m Parque 3.— H
P Vallotton-Warnery (H.) 7

Sur une six-roues . 3.50 H
fl Wagrner (Rich.) Ma H
9 vie (nouvelle édition), 7
â 3 vol., à 3.76 ¦
fl Wells (H-G.) Un rêve 5|
m une vie 3.— ¦

| Ne partez pas en |
i vacances sans livres 1

^___ ___________BMmgjgMMM^gM̂g»

J Les Mouches
sont gourmandes

Le Flit les détruit en un clin d'œil!
LA Mouche est à la fois gourmande et dangereuse. Ses pattes
velues contaminent tout ce qu'elles touchent et font des vic-

times surtout chez les enfants, impuissants à se défendre.

UN INSECTICIDE LIQUIDE PARFAIT
Le Flit vaporisé tue en quelques Mites et leurs larves, tout en
minutes les Mouches et autres laissant intactes les étoffes les plus
insectes malpropres ou incommodants: fragiles.
Moustiques, Punaises, Cafards, Four- Son odeur est agnéable et saine,
mis. Puces. Il détruit leurs œufs en H est inoffensif pour 1 homme, d'emploi
fouillant les fentes et interstices oui pratique et économique grâce au
les abritent. Le Flit supprime les vaporisateur Flit.

En vente dans toutes drogueries, ph armacies et
autres magasins.

Importé et conditionné en Suisse par
BARBEZAT & CIE., FLEURIER (Canton de Neuchâtel)

QTS  ̂ D É T R U I T :  \3? ̂
sT^̂ V// >A. Mouches, Moustiques, Punaises >^~ ^**r

(_j \ef Mites, Cafards, Fourmis, Puces B_n iannê  B_téi7u>in
avec collier de garantit.

-_-__BE__BB_B___a_B_____aBw_a__a_^

I

Les enfants de feu Mada- fl
me Elise BUHLER, remer- H
dent bien sincèrement tou- I
tes les personnes <iul leur H
ont. témolsrné do l'Intérêt et H
de la sympathie pendant n
les longs jo**rs de maladie H
de leur cher défunt ct le m
deuil qu 'ils viennent de g
traverser. d

Serrières. 8 juillet 1927. |

mtmmtmmmwmimmmmm mmttmmmmmmm .
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x Pour faire reteindre 2
o vos articles de voyage 6
Y ,en cuir, de toutes nu- g
$ ances, adressez-vous X
o chez le fabricant o

L iiij I
X Bassin 6 Neuchâtel x

x Nouveau x
g procédé au pistolet g
£ avec les couleurs |
| «DERCO » |
/WSAAAAAA/SAAAAAlViAAA.

^pSp  ̂
sons 

les 
auspiten' î Département de rinstractlon publique

VENDREDI 8 et MARDI 12 JUILLET 1927, à 8 h. 15 du soir

Deux représentations scênëques
(Auditions d'élèves, lime Série, Nos 74 et 75)

LA SERVA PADRONA
Intermezzo en deux actes de Giov.-Batt. Pergolesi

Classes de MM Cari Rehfuss, Ach. Déifiasse, G. Humbert. —
Orchestre, avec le concours de Mmes et MM. les professeurs.

Direction : M. G. Humbert
Billets : Fr. 2.20 au Secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.

I N 'oubliez pas de payer |
vos fournisseurs avant de j
partir en vacances. b

Vous rendrez ainsi ser- I
vice à nombre de commer- I
çants et vous jouire z da- 1
vantage de votre séjour. |

I L'Association |
* des DétaiSlants. |

m ira «ii «
^N^J* sons les auspices do Département de l'Instruction publique

JEUDI 14 JUILLET 1927. à 3 h. après midi

SÉANCE DE CLOTURE
de l'année 1926-1927

RAPPORT SUR L'EXERCICE 1926--7
AUDITION DE QUELQUES ÉLÈVES

(lime Série — No 76)
Un certain nombre de places sont à la disposition des person-

nes qui s'intéressent au Conservatoire.

Université de Zurich
Semestre d'hiver 1927/28

Les cours commenceront le 17 octobre et dureront jusqu'au 3
mars. Liste des cours à 60 c. (Inclus 10 c. frais de port).
JH 2G287 Z Le secrétariat de l'Université.

Ecole privée de mysicuse
Faubourg de l'Hôpital 17, NEUCHATEL

PIANO - SOLFÈGE - HARMONIUM
Cours de vacances et cours préparat oire â la rentrée de

septembre , dès le 15 juillet , à Neuchâtel , Colombier , Boudry
et Auvernier.

S'adresser à M"« H. PERREGAUX , Faubourg de l'Hôpital 17.

AVIS
M. FÉLIxTsCHEIf K

successeur du Dr SCHENCK

Orthopédiste et bandagiste de Berne
se tiendra à disposition chez M. LÛTENEGGER, pédicure, Ave*.
du 1er Mars 20, pour démonstration gratuite d'un nouveau supr " j
très léger pour toute personne souffrant des pieds. Ces suppor t
se font sur mesure et-donnent toute garantie de srrand soulageme

Spécialités fabriquées par la maisou :
Appa reils orthopédiques , pr othèse, bandages hernières ,

corsets , ceintures.
Maison de oonllanoe fondée en 1877

Université^ de Neuchâtel
PREMIER COURS DE VACANCES

du 12 juillet au 6 août

Cours pratiques de langue française pour élèves de langue
étrangère, avec conférences historiques et littéraires.

Ouverture : Mardi 12 juille t , à 9 h. du matin.
La Direction des cours.
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Le «Tour de France »
17me ETAPE : BRIANÇON-EVIAN

Un formidable exploit du Genevois Charles
Martinet. — Il se sauve dans le Galibier et
mène la course jusqu'à Bonnevillo. — Il avait
15 minutes d'avance à Albertville, et 8 à Bonne-
ville. — Sur la fin, il est dépassé par le Belge

Verhaegen, qui gagne l'étape.
(Serv. sp.) Le départ de la 17me étape a été

donné samedi matin, à Briançon, à 44 coureurs,
dont 18 groupés et 26 touristes-routiers. Tous
lés coureurs partent ensemble à 5 h. 30. Il a fait
une nuit horriblement orageuse, et on a même
redouté un moment que les coureurs ne puis-
sent passer le Galibier (altitude 2658 m.).

Ne sachant pas exactement à quoi s'en tenir
at dans l'éventualité d'un passage par Grenoble,
Le directeur de la course décida de neutraliser
l'étape jusqu'au pied du Lautaret

On assiste donc, durant les 25 premiers kilo-
mètres, à une véritable promenade de santé.

Les renseignements obtenus par la suite con-
clurent à la possibilité, pour les cyclistes, de
tenter l'escalade, tandis que la colonne des au-
tomobiles, évitant l'obstacle, passait par Gre-
noble.

Une boue terrible oblige lee coureurs à met-
tre pied à terre et les 10 premiers kilomètres

f m  la grimpée sont franchis pédestrement, les
hommes poussant leurs machines. Le fameux

fGaliblér semble trop près du départ pour ten-
* ter un effort sérieux.

Cependant un touriste-routier, le Genevois
Charles Martinet, jaloux sans doute du succès

-(emporté par Amoult la veille, faussa compa-
gnie au peloton et arriva seul à Saint-Jean-de-

$ifaurie_j_e (66 km.), à 9 heures 10* précédant
de cinq minutes un groupe comprenant une
quinzaine d'unités. Toutefois le retard sur rho-
laire prévu était assez considérable, puisque
le passage était prévu pour 8 heures.

Le temps froid et pluvieux ne favorisait 'pas
la tâche des concurrente. En solitaire, Martinet
poursuivait son effort et il passait à Albertville
(139 km.), à 11 h. 27, précédant de 15 minutes
_. peloton de douze coureurs parmi lesquels
figuraient Deoorte, Hemelscet, Leducq, Muller,
Krier et Franitz. Le groupe ne se souciait guère
ou retard sur te fuyard espérant bien le revoir
avant l'arrivée.

Continuant de son aJlure souple, Martinet
attaque le col des Arravis, où il commence à
faiblir, se ressentant de son extraordinaire ef-
fort Grand est retournement de son frère, venu
en spectateur au sommet de oe col, quand il vit
Charles arriver bon premier.

Verhaegen, qui s'est lancé à la poursuite du
Genevois, arrive aux Arravis une dizaine de
minutes après.

A Bonneville (208 km.), les passages ont lieu
'dans l'ordre suivant :

14 h. 11, Martinet, longuement ovationné,
posse seul 8 minutes plus tard, défile Verhae-
iqej x 14 h. 19, Maurice De Waele à 14 h. 21,
îjpuis, à 14 h. 25 Antonin Magne, à 14 h. 30 Nico-
j îas Frantz, Leducq, Benoit Verwaecke, à 14 h.
Il Bariffi, Peletier, à 14 h. 37 Muller, à 14 h. 39
Paxtinelto, à 14 _ 46 Decorte, Gordiai, Martin,
M 15 h, 29 Van Slembrouck, "De Lannoy, Gen-
'—to, Debusschère.
. Dans la dégringolade vers Thonon (274 km.),
©ewaele rejoint Verhaegen et les deux hom-
j p e a, se relayant au commandement, commen-
lÉabnt à poursuivre Martinet avec acharnement.
%a. course est émouvante. Martinet, parti seul,
$o__rart-il garder son avance contre les efforts
combinés de ses poursuivants ? Un instant on

jgfB-t l'espérer. Mais Verhaegen est extraordi-
jiûaire de brio ; _l lâchera au train Dewaele et fi-
, ïera seul à son tour vers Martinet Courageuse-
|me_t celui-ci continue, mais son avance dimi-
'ÛMè. Encore 15 kilomètres à parcourir et il n'a
plus qu'une minute et demie d'avance. Verhae-
gen pousse et, à l'entrée de Thonon, il rejoint
m fuyard. Encore 10 kilomètres jusqu'à Evian.
ïMartinet prend la roue de son vainqueur et es-
père finir avec lui : mais Verhaegen est inlas-

jsabie; il fait du 40 à l'heure. Martinet perd
..mètres et ne peut plus revenir.

iVerhaegen est donc vainqueur : Martinet ter-
njlne à une minute. La place de deuxième lui
vaut une ovation enthousiaste.

De Waele arrive troisième, à deux minutes
de Martinet Ajoutons que le mauvais temps ac-
compagna les coureurs durant toute l'étape et
Ique la pluie et la grêle s'ajoutèrent à leurs
souffrances.

Le classement de l'étape
1. P. Verhaegen, sur bicyclette J.-B. Louvet,

e_ _ h. 57' 2" (moyenne horaire : 23 km. 682).
2k Charles Martinet (1er des touristes-rou-

ttei»), en 11 h. 58' 38".
3, De Waele, en 12 h. 3' 48".
4 Antonin Magne, 12 h. 11' 37"; 5. N. Frantz,

10 h. 18' 50"; 6. Vervaeoke, 12 h. 21' 20"; 7. A.
Benoit, 12 h. 24' 48"; 8. Leducq, même temps;
fl. Pelletier, 12 h. 27' 34"; 10. Geldhof, 12 h. 39'
a_"; 11. Muller, même temps ; 12. Jordens, mê-
me temps ; 13. Martinetto, même temps ; 14.
•Guy Bariffi, même temps ; 15. Moineau, 12 h.
_W 21"; 16. Gordini, même temps; 17. Touzard,
ttiême temps ; 18. Arnoult, même temps ; 19.
vHemelsoet, 13 h. 0' 24"; 2a Decorte, même
temps.

_. H. Martin, même temps ; 22. P. Magne, 13
heures 20' 7"; 23. Despontin, 13 h. 24' 4"; 24.
Segers, même temps ; 25. Canova, même temps;
2(5. Krier, 13 h. 41' 9"; 27. Zenon, 13 h. 45' 25";
28. Van Slembrouck, 13 h. 47' 54"; 29. de Lan-
noy, même temps ; 30. Debusschère, même
temps; 31. Pfister, même temps; 32. Gendrin,
même temps; 33. Menta, 13 h. 50" 33"; 34. Teis-
sère, 13 h. 52' 35"; 35. Goubert, 13 h. 58' 32";
36. Claes, 14 h- 10' 3"; 37. Mahy, 14 h. 12' 59";
3$. Devauchelle, 14 h. 28' 31"; 39. Rivella, mê-
me temps; 40. Pètre, 14 h. 34' 15; 41. Nempon,
14 h- 44' 29"; 42. Drobecq, même temps; 43.
Rossignol*, 15 h. 0* 41".

Catelan, arrivé après la fermeture du con-
trôle, est éUminé

Classement général
L Frantz, 149 h. 4' 8"; 2. de Waele, 149 h.

501 11"; 3. Vervaecke, 151 h. 18* 55"; 4. Leducq,
151 h. 37' 18"; 5. Benoit, 152 h, 47' 34"; 6. A.
Magne, .153 h. 29' 48"; 7. H. Martin, 154 h. 50'
54"; 8. Verhaegen, 155 h. 2' 54"; 9. Geldof, 155
heures 8' 1"; 10. Moineau, 155 h. 13' 47"; 11.
Muller, 155 h. 33' 36"; 12. Decorte, 156 h. 17'
24"; 13. Debusschère, 157 h. 21' 12"; 14. van
Slembrouck, 158 h. 2' 39"; 15. P. Magne, 158 h.
19' 56"; 16. Martinetto, 158 h. 32' 26" ; 17. Tou-
zard, 159 h. 3' 36"; 18. Pelletier, 159 h. 36' 10";
19. Amoult, 159 h. 58' 36"; 20. de Lannoy, 160
heures 20' 47"; 21. Hemelsœt, 160 h. 31' 8"; 22.
Gordini, 160 h. 47* 37"; 23. Jordens, 160 h. 59'
28"; 24. Martinet, 161 h. 0' 34"; 25. Canova, 161
heures 43' 42".

Bariffi est 37me en 169 h. 21' 38".
L'étape de samedi a donc apporté des chan-

gements sensibles dans le classement général.
De par leur magnifique performance, Ver-

haegen et Martinet reprennent du terrain à
leurs concurrents.

Verhaegen, en effet passe du lime au Sme
rang, tandis que Martinet gagne une place et
Passe du 25me rang au 24me.

Les victimes de 1 étape sont Moineau, qui a
perdu 2 rangs, Sme au lOme, De Lannoy, 18me
passe 20me, Canova, 23 à 25me, Devauchelle, 26
à 28 et Rossignol!, 28 à 31.

Le classement des touristes-routiers
Après la 17me étape, le classement général

des touristes-routiers s'établit comme suit :
1 Martinetto, 158 h. 32' 26"; 2. Touzard , 159

heures 3' 36"; 3. Pelletier, 159 h. 36' 10"; 4.
Arnoult, 159 h. 58' 36"; 5. Gordini, 160 h. 47*
37"; 6. Jordens, 160 h. 59' 28"; 7. Martinet, 161
heures 0' 34"; 8. Canova, 161 h. 43' 42"; 9. Krier
163 h. 52' 31; 10. Despontin, 164 h. 14' 29"; il.
Menta, 164 h. 42' 39"; 12. RiveUa, 165 h. 16' i";
13. Rossignoli, 165 h. 38' 6'; Teissère, 165 h. 42'
24"; 15. Segers, 165 h. 57' 9"; 16. Gendrin, 166
heures T 39"; 17. Mahy, 166 h. 25' 30"; 18. Nem-
pon, 169 h. 5' 29"; 19. Bariffi, 169 h. 21' 38";
20. Goubert, 169 h. 54' 40"; 21. Drobecq, 170 h.
36' 32"; 22. Pfister, 172 h. 44' 28"; 23. Zenon,
173 h. 12' 20"; 24. Claes, 173 h. 13' 10"; 25.
Pêtre, 175 h. 82' 48".

. Martinet, qui a dépassé Canova, passe du Sme
au 7me rang. Il n'est plus qu'à 44 secondes de
Jordens, 6me, et à 1 minute 3 secondes du 5me,
l'Italien Gordini.

Bariffi qui, lui aussi, a fait une course méri-
toire, passe du 22me au 19me rang, gagnant la
place de Catelan, qui est éliminé, et passant
devant Goubert et Drobecq. Le Tessinois n'est
plus qu'à 15 min. 47 s. de Nempon, qu'il pourra
encore dépasser, mais à près de 3 heures de
Mahy, qu'il n'a plus aucune chance de rejoin-
dre.

Ce que disent Martinet et Banfh
.;. Après son triomphe, Martinet très frais, ex-
prime sa joie à un confrère : < Mon rêve, dit-il,
était d'enlever une étape. Depuis longtemps,
j'avais étudié le parcours et le possédais à fond.
Mais ce qui m'a sauvé, c'est l'entraînement ac-
quis au cours des précédentes étapes. Je n'ai
jamais forcé; >

L'on attend également avec impatience l'ar-
rivée de Bariffi, le joyeux Bariffi. Celui-ci est
annoncé en très bonne position et effectivement
il fait partie d'un groupe de quelques coureurs
et se classe douzième. Le Tessinois est fantai-
siste. Chaque arrivée d'étape le voit affublé de
quelque butin récolté en cours de route, soit pa-
rapluies, chapeaux, etc. Pour la circonstance,
Bariffi a revêtu une combinaison bleue de mé-
canicien. Cet accoutrement est contraire au rè-
glement, paraît-il, car immédiatement surgit un
commissaire. Il discute avec notre compatriote
et lui donne le choix : dix minutes de pénalisa-
tion , ou vingt-cinq francs d'amende ! Pour Ba-
riffi, dix minutes de plus ou de moins ne comp-
tent guère, tandis que l'argent... Aussi déclare-
t-il qu'il n'est pas riche et qu'il préfère aban-
donner les minutes.

LA PROCHAINE ÉTAPE 7
Evîan-Pontarlier : 213 kilomètres

Et tandis qu'on lira ces lignes, les excellents
routiers, au nombre de 43, auront repris le col-
lier ce matin à Evian, après un jour de repos,
pour effectuer la 18me étape : Evian

^
Pontarîier.

L'ordre des départs, donnés séparément a
été le suivant :

5 heures : 1. J.-B. Louvet, maillots verts, ban-
de rouge.

5 h. 15 : 2. Alcyon-Dunlop, maillots bleù-cael,
orange, vert et bleu, bande blanche.

5 h. 30 i 8. Alléluia-Wolber, maillots écossais.
5 h. 45 : 4. Touristes-routiers.
Les 213 km. à couvrir sont échelonnés sur le

parcours suivant : Evian (départ), Annemasse
(42 km.), Saint-Julien (60 km.), Collonges (86
km.), Gex (115 km.), Col de la Faucille (126
km.), Morez (152'km.), Malbuisson (198 km.),
Pontarlier (213 km.).

L'horaire probable
Pour les coureurs partis à 5 heures, l'horaire

probable est le suivant : Saint-Julien, 7 heures;
Gex, 9 heures ; Morez, 10 h. 15 ; Pontarlier,
12 h. 15.

L'arrivée à Pontarlier aura lieu sur l'Avenue
de l'Armée de l'Est, à l'entrée de la ville, sur
une belle et large ligne droite, de 400 mètres.

Les épreuves d'hier
LA COURSE ZURICH-LA CHAUX-DE-FONDS
Uie dure épreuve. — Le froid , la pluie et le

vent handicapent les participants. — Partis
51 de Zurich, ils n'arrivent que 32 à la
Chaux-de-Fonds. — Victoire du Bernois Sa-
lamoni.
De mémoire die sportsmian, jamais encore

l'on ne vit en Suisse une compétition aussi dif-
ficile que celle dont fut marqué hier le 5me
Zurich-la Chaux-de-Fonds (200 km.). Alors
qu'au départ le temps semblait s'être remis, ou
tout au moins calmé et que tout laissait prévoir
que la manifestation mise en œuvre aveo tant
de soin par les actifs dirigeants du Vélo-Club
< Excelsior >, de la Chaux-de-Fonds, devait
remporter le gros succès qu'elle méritait, les
circonstances atmosphériques se firent ensuite
êi mauvaises que la course a constitué un vé-
ritable calvaire pour les routiers. Aussi, ceux
qui eurent l'énergie nécessaire ponr vaincre
lea éléments déchaînés ont-ils vraiment droit à
toute notre admiration, et ceux qui renoncèrent
à la tâche ne peuvent niullemient être blâmés.

Alors que les 160 premiers kilomètres du
parcours n'auraient demandé aveo un temps fa-
vorable aucun effort pour des hommes entraî-
nés, le trajet Neuchâtel-la Chaux-de-Fonds, par
la Tourne exige des qualités qui ne sont à la
portée que de véritables routiers ; hier, la cour-
se fut presque au-dessus des forces humaines,
un vent debout et la pluie ayant tenu fidèle
compagnie aux routiers de Zurich à Neuohâtel,
tandis que le froid s'y. ajoutait pour le passage
de la Tourne.

Dès la sortie de Zurich, en effet, une forte
pluie se met de la partie, et un terrible vent de-
bout retient et glace littéralement les coureurs.

Jusqu'à Bienne (125 km. 700), à part quel-
ques abandons, le peloton arrive compact et ce
n'est qu'à Neuveville que le premier démarrage
est tenté par Meyer, de Schaffhouse, qui se sau-
ve, poursuivi par un peloton de 14 unités qui le
rejoint après Saint-Biaise.

A Neuchâtel (156 km. 300), un peloton de 15
hommes, méconnaissables,. parmi lesquels les
officiels qui suivent en automobile nous signa-
lent les frères Aellig, de la Chaux-de-Fonds,
passe à 9 h. 50, en retard sur l'horaire probable.

Dès Colombier, c'est la débandade, si bien
que Rochefort (167 km. 500), n'est plus traver-
sé que par un peloton de 5 hommes.

Au sommet de la Tourne, ils ne sont plus que
trois, Meyer, de Schaffhouse, Salamoni, de
Schwarzhaûsern, et Handschin, de Zurich, dont
le dernier nommé abandonne peu après.

Meyer et Salamoni poursuivent leur effort et
ne sont plus rejoints jusqu'à l'arrivée à la
Chaux-de-Fonds (200 km. 200), où Salamoni
bat Meyer, au -r sprint >.

Le classement final, comprenant 32 arrivées,
19 coureurs ayant abandonné, se présente com-
me suit :

1. Richard Salamoni, Schwarzhaûsern, 7 h. 35'
10,6" ; 2. Albert Meyer, Schaffhouse, 7 h. 35'

KL,**: 8. Gottli-b Amstein, Regenstorf, 7 h.
35' 45'* ; 4. Joseph Caircaii, Bulach, 7 h. 41' 44" ;
5- Ulrich Me_ste_, Mtstetten, 7 h. 45' 40,6" ; 6.
Hermann Jutaeler, Granges, 7 h. 47' 17" ; 7.
Gottlieb Wanzenried, Berne, 7 h. 47' 17,6" ; 8,
Ferri Basso, Altstetten, 7 h- 50* 54" ; 9. Paul
Hunziker, Grfinichen, 7 h. 52" 25" ; 10. Georges
Aellig, la Cbaux-de-Fonds, 7 h. 52' 44,6".

11. Eugène Schlegel, Zurich; 12. Ferdinand
Aellig, la Chaux-de-Fonds ; 13. Arthur Bau-
mann, Langnau ; 14. Waiter Volkert, Zurich ;
15. Hans Guit, Dietikon ; 16. Ernest Rhyner,
Weinigen ; 17. Isaao Hauser, Zurich ; 18. Albert
pïh.raam^ Leinbach ; 19. Robert Recordon, yver-
don ; 20. Gildo Lavagna, Zurich.

21. Louis Joly, Altstetten ; 22. Otto Schenkel,
Zurich ; 23. Auguste Beyeler, Montreux ; 24. Fr.
Plus, Zurich ; 25. Otto Tanner, Birsfelden ; 26.
Julius Frey, Nieder-Rohrdorî ; 27. Ulrich Gu-
bler, Leinbach ; 28. Hans Sigg, Altstetten ; 29.
Paul Lachenal, Genève ; 30. Daniel Wuilleu-
mier, Péry ; 31 Edwin Gut, Wangen ; 32. Al-
fred Marxer, Zurich.

Ce dernier, arrivé 19me, a été déclassé par
les commissaires de la course.

Georges Antenen, de la Chaux-de-Fonds, qui
gagna l'épreuve l'année dernière, en 6 h. 27'
10"2, détient le record de cette course, dispu-
tée, en 1926, dans des circonstances climatéri-
ques absolument favorables.

COURSES ï_BNVOYÉES
La pluie oblige à plusieurs renvois

La pluie, tombée abondamment dans la jour-
née d'hier, obligea les. organisateurs de plu-
sieurs rencontres cyclistes, de les renvoyer à un
dimanche plus favorable,

C'est ainsi que le < Tour du lac de Neuchâ-
tel > comptant pour le championnat du < Vélo-
Club Neuchâtel», a sagement été renvoyé à
dimanche prochain.

Le vélodrome d'Oerlikon, qui avait à son pro-
gramme d'hier après-midi, des courses avec la
participation dé Paul Suter, Màronnier, Sérès
et Nefatti, eh demi-fonds, et Kaufmann et Moes-
kops, en vitesse, en a fait de même.

Enfin une série de courses, régionales ont été
renvoyées pour le même motif.

LUGANO-BIASCA-LUGANO
s'est néanmoins disputé hier par le beau temps

La course cycliste sur le parcours de Lugano-
Biasca-Lugano (106 km.), s'est disputée hier
matin, par un temps favorable.

C'est l'Italien Cesana, de Côme, qui a gagné
l'épreuve en 3 h. 32' 20" ; 2. Verdo, ' Côme ;
3. Robiani.

COURSES A L'ETRANGER
Le Tour de Toscane

Le < Tour de Toscane », 251 kilomètres, dis-
puté hier, a donné le classement final suivant :

1. Alfred Binda, 10 h. 27' ; 2. Piemontesi, à
200 mètres ; 3. Brunero, 10 h. 34'.

Une course à Francfort
Une course de demi-fonds, comportant un to-

tal de 100 kilomètres, a été disputée hier après-
midi, au vélodrome de Francfort

Elle a été gagnée par Krewer, qui a couv3rt
99 km. 935 ; 2. Feja, 99 km. 470 ; 3. Snœks,
99 km. 190.

Michard vainqueur à Leipzig
Dans une course de vitesse, disputée hier au

vélodrome de Leipzig, le Français Michard est
sorti vainqueur battant l'Allemand Camélia et
son compatriote Peyrode.

En demi-fonds, 100 km-, Saldow est premier,
en 1 h. 21' 32" ; 2. Leddy, 99 km. 730 ; 3. Mœl-
ler, 96 km. 900 ; 4. Rosellen, 96 km. 350. '

LES CHAMPIONNATS DU MONDE
La représentation suisse

Nous ne sommes plus qu'à une semaine du
classique meeting des championnats du monde
1927, dont l'organisaittoh incombe à l'Allema-
gne et qui se dérouleront à Cologne, Elberfeld
et au Nurburg-Ring.

La Suisse sera représentée dans les quatre
épreuves portées au programane. Sur la route,
ce seront les professionnels Kastor Notter, Hen-
ri Suter, Albert Blattmann et Georges Ante-
nen, ainsi que les amjateurs Paul Lifschi et
Charles Tschudy, qui constitueront notre équi-
pe, dont 4 hommes seulement se mettront en li-
gne.

Sur piste, pour les épreuves de vitesse, notre
pavillon sera défendu par les professionnels
Ernest TTa-irmiaT»- et Emile Riohli d _ie part, et
les amlateurs W. Knabenhau® et Charles Abeg-
glen, d'autre part.

Pour les 100 km. derrière mfcftos, Paul Suter
seul a été désigné officiellement, mais Picolo
Làuppd fera le déplacement à ses frais.

L'équipe française
La composition de "équipe française pour le

championnat du monde sur route, que nous
avons publiée l'autre jour, a les plus grandes
chances de devenir définitive. La commission
sportive de l'U. V F. a choisi, en effet le cham-
pion de France professionnels , Achille Sou-
chard ; le champion de , France indépendants,
André Raynaud et .les quatre amateurs qui fi-
rent triompher . la France au championnat du
monde de Tan dernier ; Dayen, Aumerle, Mer-
viel et Brossy.

La représentation allemande
Voici les coureurs allemands qui prendront

part aux championnats du monde.
Professionnels. — Sprinters : Alex Fricke,

Paul Oszmella, Willy, Dorenz, Alfred Schrage ;
remplaçants : Theodor Frankenstein, Oskar
Rutt.

Stayers. — Waiter Sawall, Paul Krewer,
Erich Mœller, Emil Lewàhow.

Amateurs. — Sprinters;: Matthias EageL Pe-
ter Steffes, Fritz Graue, Anton Joksch ; rempla-
çants : Kurt Einsiedel, Bruno Beinert.

Routiers : Rudolf "Wolke (amateur), Bruno
Wolke (amateur), Josef Zind (amateur), Lud-
wig Geyer (amateur), Herbert Nebe (profes-
sionnel), Félix Manthey (professionnel) ; rem-
plaçants : Otto Gugau (amateur), Josef Remold
(professionnel).

Hanseo représentera le Danemark
A la suite de sa victoire dans l'< Etoile de Co-
penhague >, Henry Hansen a été désigné par le
D. B. C. pour représenter le Danemark au
championnat du monde sur route.

LE . TOUR DU CANTON DE NEUCHATEL »
se disputera dimanche prochain

pour la cinquième fois
La traditionnelle série des manifestations

neuchâteloises se continuera dimanche pro-
chain avec le Tour du Canton que le Vélo-Club
Beau-Site Fleurier organise pour la cinquième
année consécutive.

Suivant un exemple qui tend à devenir in-
quiétant les dirigeants fleurisans ont — eux
aussi — réservé cette fois exclusivement leur
épreuve aux amateurs.

Le parcours, comme jusqu'ici, sera le sui-
vant : Fleurier, Buttes, Côte-aux-Fées, les Ver-
rières, le Cernil, la Brévine, le Locle, Chaux-
de-Fonds, Vue-des-Alpes, Valangin, Neuchâtel,
Colombier, Rochefort, Fleurier, soit 112 km.

Le règlement prévoit entre autres : Machi-
nes poinçonnées, deux freins, roue libre auto-
risée. Entraîneurs et soigneurs interdits. Fer-
meture du contrôle : 45 minutes après le pre-
mier.

Pour le concours interclubs, le challenge « La
défense du sol >. sera mis en compétition.

~__ ] iiii> FOOTBALÏ.

Aux assises dn football à Genève
LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

DES DÉLÉGUÉS
Celle de la section de football

La 31me réunion des délégués de l'Associa-
tion suisse de football et d'athlétisme a eu lieu
samedi et dimanche, à Genève, sous la prési-
dence de M. Schlegel, président central, qui a
souhaité la bienvenue aux délégués venus nom-
breux de toutes les parties du pays. Les rap-
ports de gestion et de caisse et des reviseurs de
compte pour le deuxième semestre de 1926 ont
été approuvés.

M. Schlegel fait part d'une communication de
la F. I. F. A., qui a avisé l'A. S. F. A. que la
question du < manque à gagner > sera recon-
nue en faveur des participants aux prochains
Jeux olympiques d'Amsterdam en 1928. M. G.
Bonnet délégué international, précise alors qu'à
la réunion d'Helsingfors de la F. I. F. A., celle-
ci a décidé le maintien intégral de l'amateuris-
me et qu'en cas d'opposition de la part du
C. O. L, elle a même envisagé d'interdire aux
clubs affiliés de participer au tournoi olympi-
que de football.

La date du prochain début de saison a été ar-
rêtée au premier dimanche de septembre. L'as-
cension du F. C. Chiasso en série A a fait l'ob-
jet d'un échangé de vues. U a été décidé que la
répartition des trois régions restera sans chan-
gement, en ce qui concerne les clubs qui les
composent Chiasso jouera donc en Suisse orien-
tale, tout comme Lugano.

Le projet de réorganisation de l'A. S. F. A.
fait l'objet de deux propositions de M. Burckard,
opposé à l'entrée en matière, et de M. Balden-
weg, partisan d'une discussion immédiate du
projet ; mais au vote, le quorum n'est >pas at-
teint. M. Baldenweg maintient néanmoins son
point de vue pour que soit au moins discuté le
rapport de la commission de réorganisation ;
malgré quoi, un second vote renvoie à l'année1
prochaine la reprise de cette question. Une re-
commandation de M. Tschudy prévoit toutefois
que l'étude de cette question sera poursuivie
d'entente entre le comité central, le comité de
football et les comités régionaux de l'associa-
tion d'ici la prochaine réunion de délégués.

La question de la répartition des clubs de
série A en 2 ou 3 régions a fait l'objet d'un
rapport en français et en allemand. La limita-
tion par localités du nombre des clubs de série
A et de promotion a été repoussée à une grosse
majorité. La question délicate de la relégation
automatique est remise à Tannée prochaine.

L'assemblée discute ensuite la question du
transfert des joueurs. Le comité de football est
désigné comme instance de transfert. Un délai
d'un mois lui est octroyé pour la mise au point
de cette importante question. Une disposition
nouvelle réglant le taux des indemnités aux ar-
bitres de série B a été admise. Les différents
comités ont été confirmés dans leurs fonctions.
M. G. Bonnet reste délégué international.
, Signalons que M. Eugène Amann, de Neuchâ-
iél, a été réélu membre de la Commission tech-
nique.

La question, du litige Lausanne-Bienne a éga-
lement _onné lieu à une très longue discussion
au cours de laquelle les procédés du F. C. Bien-
ne, au cours de la saison passée, ont été étalés
au grand ¦¦. '< dam > dès représentants de ce club.

Finalement et sur l'avis du président central,
on susp^pï 

Ta discussion sur cette question qui
est,votée à uh« grosse majorité.

La séance, commencée samedi à 14 h. 30 ne
s'est terminée que le lendemain matin à 2 heu-
res.. , ..-¦-¦¦¦.:¦. Dans la section d'athlétisme '

Les délégués des clubs d'athlétisme, réunis le
dimanche matin, ont admis les différents rap-
ports présentés.

Une discussion a été ouverte ensuite concer-
nant la représentation de la Suisse au prochains
jeux olympiques d'Amsterdam.

Le comité d'athlétisme, siégeant a Lausanne,
avec M. le major Jacquillard- comme président,
a été réélu, de même que la commission des
poids et haltères, à la Chaux-de-Fonds, avec M.
Arnold Gerber, rédacteur, président sortant.

L'assemblée centrale des délégués
Dimanche matin, également, les délégués des

clubs se sont réunis en assemblée centrale où
les rapports de gestion et de caisse ont été adop-
tés.

Le budget pour 1928 a été approuvé, de mê-
me que les propositions du comité central.

Le comité sortant, avec M. Jacob Schlegel, de
Zurich, a été réélu, ainsi que le secrétaire
permanent, M. Kurt Gassmann.

Malgré l'opposition du Lausanne-Sports, M.
Lila, avocat de Genève, a été réélu président
de là commission de recours à une grosse ma-
jorité. M. Haslebacher, de Lausanne, qui n'ac-
ceptait pas une réélection pour protester contre
les décisions de cette commission, a été rempla-
cé par M. Fillietaz, notaire, de Vevey.

Enfin, signalons parmi les admissions de nou-
veaux clubs, celle du F. C. Xamax, de Neuchâ-
tel, à l'unanimité, ensuite d'une recommandation
des délégués du Cantonal-Neuchâtel F. C

ATHLETISME
LE MATCH ITALIE-SUISSE

Après de longs pourparlers avec la Fédéra-
tion italienne au sujet de la rencontre interna-
tionale prévue pour le 14 août à Berne, le co-
mité d'athlétisme de l'A. S. F. A. vient d'être
informés par la dite Fédération qu'elle renon-
ce pour cette année à venir en Suisse, de telle
sorte que le C. A. se voit dans la regrettable
obligation de remplacer cette manifestation.
Dans le but de donner l'occasion à nos natio-
naux de parfaire leur entraînement et pour
permettre la sélection des athlètes qui seront
chargés de défendre nos couleurs à Amsterdam,
le C. A. a décidé que le 14 août aura lieu dans
la ville fédérale une rencontre pré-olympique au
cours de laquelle les < probables > auront l'oc-
casion de se mesurer avec les < possibles > .

Pour donner plus d'attrait à cette rencontre,
le C. A. étudie la possibilité d'opposer à quel-
ques-uns de nos athlètes des internationaux
étrangers.

MOTOCYCLISME

Le «Grand Prix Snisse »
LA PLUIE CONTRARIE CETTE ÉPREUVE

Une course sévère
La malchance de « Condor ». Belle performance

d'< Allegro >
La première journée du grand-prix n'a pas

amené sur le circuit du Bouchot une foule con-
sidérable. Pourtant les diverses courses qui de-
vaient être disputées offraient un grand intérêt
par suite de la présence de quelques bons cou-
reurs et parce que la lutte avait un caractère
nettement international. En outre, plusieurs
machines suisses partaient, en particulier les
Zehnder, les Moser, les Condor et les Allegro.

LA JOURNÉE DE SAMEDI
Dans toutes les catégories, les mêmies effets

se sont faits sentir : quelques machines seule-
ment ont pu résister au train sévère et par suite
de nombreux abandons, la fin de la course n'a
pas été émouvante. La lutte a été en général
immédiatement circonscrite entre deux ou trois
concurrents et l'on pouvait se rendre compte
que, sauf accident tel coureur remporterait sû-
rement la victoire.

Chez les 250 cmc
Dans cette catégorie, le train a été mené __•

le début par l'Italien Lasagui, un inscrit de la
dernière heure, montant une GuzzL L'allut»
était extrêmement rapide et soutenue, extrême-
ment régulière aussi, ce qui fait penser que le
coureur ira loin. De suite ausst Divorne, le
grand as de Condor, prend la roue de son rival
transalpin et il semble qu'il va tenir parfaite-
ment le coup. La belle mécanique de l'usine de
Courfaivre donne à plein rendement et vous sa-
vez ce que cela veut dire. Derrière, WuiUemin,
également sur Condor, marche admirablement
Entre eux, il y a l'Anglais volant Crabtree, qui
monte une machine avec un moteur Jap. H y a
aussi Terrot qui a trois machines en ligne, et
Trezza sur Condor. Il y a enfin une Royal-Ent-
field, montée par Jan et une seconde Guzzi qui
est montée par CimattL

Donc, dès le début de la course, on se rend
compte que la lutte va être dure. Trois marques
semblent un peu plus rapides et les machines
en ligne permettent d'espérer en la victoire ;
ce sont Guzzi, Crabtree et Condor. Les Terrot et
Royal Entfield ont tout de suite quelque retard.

Donc Lasagni mène et Divorne le suit comme
son ombre. Mais la malchance, bientôt, s'abat
sur Condor. Sa tête de ligne, Divorne, fait une
chute, fausse sa fourche et le voilà contraint
d'abandonner.

Guzzi voit dès lors ses chances augmenter,
car il continue à tourner à. une allure formida-
ble qui approche de 100 à l'heure, ce qui, pour
une 250 est déjà bien joli. Vuillemin est alors
l'espoir suisse, mais il va bientôt disparaître
de la lutte. Restent donc en ligne les deux Guzzi
et Crabtree. Cimatti, montant l'une des Guzzi,
doit abandonner au lime tour

Chez les 175 cmc
Dans cette catégorie, il y a peu de partants;

il y a deux Allegro, deux Monet-Goyon et une
Moser. Egalement dans cette catégorie, la lutte
va se décider bientôt ainsi que les vainqueurs
probables. Les deux hommes de Monet-Goyon
ont des machines qui tournent avec une régula-
rité admirable, et ils ne tardent pas à prendre
la tête. Tour après tour, ils marchent à belle
allure, et ils font une très belle impression. Lee
deux Allegro fournissent elles aussi, une re-
marquable course, mais Bourquin est obligé
d'abandonner. Quant à Trezza, il tient tête long-
temps à Hommaire, coureur redoutable, connu
sur tous les circuits, connu aussi sur toutes les
côtes de France et de Navarre. Belle course
donc de Trezza, mais finalement les deux hom-
mes de Monet-Goyon passent en tête et ils ter-
minent, Hommaire premier et Sourdot second.

n convient néanmoins de souligner la façon
magistrale dont s'est comportée à Genève notre
petite machine neuchàteloise < Allegro > qui,
sur un parcours de 204 km., livra une bataille
acharnée à ses redoutables concurrents Hom-
maire et Sourdot sur Monet-Goyon.

Notre sympathique coureur Trezza sur Alle-
gro et les deux prénommés, menèrent tour à
tour la course, et dans aucune des catégories,
la lutte ne^ fut aussi serrée. Comme dans une
course cycliste, c'était au sprint seulement qu'ils
se départagèrent les places.

Trezza, peut-être un peu plus lourd et il faut
le dire franchement, quelque peu gêné par des
conducteurs professionnels plus habiles, termi-
ne à une longueur du vainqueur, soit à 2/5me
de seconde. La moyenne de 83 km. à l'heure en
dit long sur l'effort qu'ont dû soutenir le pilote
et la machine.

Chez les 125 cmc
Par suite du forfait de Rovin, on n'assiste

dans cette catégorie qu'à une lutte nationale :
Zehnder contre Moser. Pendant un assez grand
"nombre de tours, la lutte reste indécise entre
les deux marques, puis Graî prend résolument
la tête. Sa petite Zehnder marche admirable-
ment et bientôt la tâche lui est facilitée par le
fait que son rival le plus dangereux, le petit
Meyer, doit perdre un temps précieux à son
stand, pour esasyer de réparer son tube d'es-
sence dessoudé. H doit finalement abandonner,
en ayant gros sur le cœur. Graf n'a plus qu'à
tourner régulièrement et c'est lui qui franchit
la ligne d'arrivée en vainqueur.

Le classement
Catégorie 125 cmc. (148 km. 800, 18 tours). —

1. Graf (Zehnder), 2 h. 12' 28,4", moyenne 67
km, 640 ; 2. Jenny (Zehnder), 2 h. 25' 80,4".

Catégorie 175 cmc. (204 km. 600, 22 tours). —
1. Hommaire (Monet-Goyon), 2 h. 27' 23,4",
moyenne 83 km. 283; 2. Sourdot (Monet-Goyon),
2 h. 27' 23,6"; 3. Trezza (Allegro), 2 h. 27' 25,4",

Catégorie 250 cmc (251 km. 100, 27 tours). —
1. Lasagni (Guzzi), 2 h. 34' 32,6", moyenne 97
km. 609 ; 2. Crabtree (Crabtree), 2 h. 39' 24,6";
3. Durand (Terrot), 2 h. 40' 42,2"; 4. Perrotin
(Terrot) , 2 h. 49' 27" ; 5. Jan (Royal-Entfield),
3 h. 31,6" ; 6. Andreino (Terrot), 3 h. 15' 31,8 4

LA JOURNÉE DE DIMANCHE
Nombreux forfaits et abandons

La pluie, tombée presque sans interruption
au cours de la journée d'hier a provoqué de
nombreux forfaits en même temps qu'elle était
la cause d'un grand nombre d'abandons.

Voici les classements des épreuves de diman-i
che :

Side-cars 350 : (148 km. 800). — 1. Hommaire
sur « Monet et Goyon >, 1 h. 47' 16",8 (moyenne
83 km. 282).

Side-cars 600 : (176 km. 700). — 1. d'Eternod,
sur < Sunbeam >, 2 h. 1' 46",6 (moyenne 86 km.
961) ; 2. Bâttig, sur < Condor ».

Side-car 1000 : (204 km. 600). — 1. Cérésole,
sur < Harley-Davidson », 2 h. 51' 56",8 (moyen-
ne 88 km. 105).

Motos 350. — 1. Simpson, sur « A. J. S. >,
3 h. 14' 29",2 (moyenne 109 km. 87) ; 2. Dodson,
sur* « Sunbeam », 3 h. 17' 15",2 ; 3. Nuvolari,
sur < Bianchi », 3 h. 22' 56",8.

Motos 500. — 1. Stanley Woods, sur < Nor-
ton *, 3 h. 31' 11"2 (moyenne 113 km. 491);
2. Dixon, sur « H. R. D. », 3 h. 34' 30",4; 3.
Francisquet, sur < Sunbeam », 3 h. 45' 22",8.

AUTOMOBXX.ISM-.
LA COURSE DE COTE

DE RHEINECK-WALZENHAUSEN
Un triomphe de la marque neuchàteloise

« Martini »
Hier se sont disputées sur la célèbre côte

de Rheineck-Walzenhausen-Lachen, les diffé-
rentes épreuves de la course organisée par la
section de Saint-Gall-Appenzell de l'A. C. S.

La piste a une longueur de 6 km. 500, avec
une pente moyenne de 6,7 p. c. et maximale de
11 p. c. La différenc e de niveau est de 433 m.

Notre usine neuchàteloise des automobiles
'< Martini » s'y est taillé la part du lion en triom-
phant dans les deux catégories contre une coali.
tion de nombreuses voitures étrangères.

En catégorie « tourisme », en effet , qui ne
comptait pas moins de 16 partants , Gacon, de
la Chaux-de-Fonds, sur « Martini », fait le meil-
leur temps avec 7' 4,6".

En catégorie < sport », c'est également une
« Martini », pilotée par Monard , de Saint-Biaise,
qui fait le meilleur temps , devant six concur-
rents, en 6' 42".

En catégorie < course > , Merz, de Zurich, sur
voiture < Bugatti », fait le meilleur temps de
cette catégorie , avec 5' 58,4", en même temps
qu 'il réussit le meilleur temps de la journée et
bat le record de la côte.

Nos félicitations à l'usine < Martini » qui, une
fois de plus, fait triompher l'industrie neuchà-
teloise.

.M.»..........B.aaaa...wiaa....».......wwy..aaa_i.Miaaa»aaaea.Baaaaa»aaaa.aaaa«aaa.aaa»awiaaa âa.ai_.aaaaaB».aB.aep
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_L9i_nqaiétitd[e «les ciTiliisés
. D_S sa « Défense de 1 Occident », M. Henri
Cassis vient de nous exposer de la façon la

Ë 

complète et la plus subtile les raisons de
inquiétude. Il s'est efforcé de rendre à

idental la conscience de ce qu'il est, et l'in-
férêt cnf u a à persévérer dans son être. Toute-
fois, il s'est tenu à peu près exclusivement sur
le plan intellectuel. Il ne nous a peut-être pas
Assez dit ce que c'est qu'un civilisé dans Tordre
pratique.

Or, il me. paraît d'autant plus important de le
dire qu'une foule d'écrivains de chez nous con-
tribuent à troubler notre conscience et à em-
rçrou_3ie_ nos idées sur ce point capital. Des ro-
manciers, ou de vagues idéologues incapables de

tde 
l'ordre dans des notions confuses ou

ser îeu&s impressions ou simplement
,our dju paradoxe et de l'effet littéraire,
lent à humilier le civilisé, l'Européen,
le Barbare, l'Asiatique ou l'Africain. Hs

msisïent cruellement sur ses tares. Ils exal-
tent, au contraire, tes vertus et l'intellectua-
iité du non-civilisé. Ds déclarent celui-ci bien
s_î*pérte_r au civilisé d'Europe. Ils affirment en-
fin, qu'il n'y a pas une civilisation, mais une
feule dé civilisations ayant chacune leurs avan-
Jàges et leurs défaute et, tout compte fait à peu
près égales en valeur. En conséquence de quoi,~M cmliatioh est un bluff. Défendre la civilisa-
non est disent-ils, «un bobard », comme dé-

;,.i____-e m Patrie. Personne n'y croit plus : l'hu-
7 t̂__té <i_ vient enteixera décidément toutes
' Ŝ ^s9$ès erreurs.
%p Qu'est-ce que-la civilisation ?

¦̂ '̂j %\yotà\ il faut qu'il sort bien entendu qu©
^î viîfeattlSh n'est pa| une question de maté-
fpj lt ïpulabt ou de matériel de fabrication : usi-
"Wf% ,̂ emii_s 

de 
fer, téléphones, automobiles et

'̂ Haiiion. 
Et 

cependant, il est incontestable que
'oj| ïtfflléffiçl est nécessaire à la civilisation. Mais
|n îjreet ôâs la condition capitale et îndispensa-
fbtë„ Atttr©ii_-nt toutes les humanités inférieures
Wài usent des inventions du civilisé pourraient
Ipasger, é_tes aussi, pour crèQiséea. La vérité,
W*W* iW*i!!f e§ sont incapables de rien ajouter à€B& mvp^ipife. Que dis-je ? Livrées à leur pa*
presse el a leur routine, elles ne sont même pa-
ri capables d© les conserver. Qu'on songe à oe
\"qWeet devenue, dans notre Occident la teoh-
' n-ifu© des iftetifers , au lendemain des invasions
' barbares;'! On n© savait même plus tailler une

pierre, ou faire une paire de souliers.
Et, d'autre part, la civilisation n'est pas une

question de pipe intellectualité, si haute, si pro-
îfpïïde qjU© sort cette intellectualité. Gobineau,
',gui a beaucoup étudié les peuples de l'Asie
Jjtpoyenne, reconnaît volontiers que ce qui dis*
JÈngue l'Oriental, même l'Oriental abâtardi d'au.¦
'jourd'hui, devenu intellectuellement stérile,
'c'est l'aptitude métaphysique. Seulement à est
Incapable d'analyser et de critiquer sa pensée.,çte la formuler, de la communiquer à autrui,
|3ette pensée, restée à l'état de rêve individuel,
n£ peut être ni bienfaisante, ni même seulement
pratiqué. Le sage Oriental dédaigne la prati-
que. Il vit très bien sur un fumier. Le specta-
cle de l'injustice, les exactions, les dépréda-
tions, les carnages, les ruines, tout cela le lais-
se à POT. près iMïïftêrent É ne s'inquiète pas
de savoir si îe reste de l'humanité est heureuse
où malheureuse, si la misère et l'abjection où'
elle croupit ne l'empêche pas de s'élever jus-
qu'à cette lîtoninatâon intellectuelle dont il eut

/ 'ég_s*e__e_'' se_ délices.
Cest ta dtsctpHne*. .

, $m^
Qfs nheaip, la marque de fa efv_BHt_on,

clest qUye-lé est un© diseipÉaie pratique univesp-
spt© : àon feù| ou soh idéal « est dé rendre le
monde habitacle pour tous », et cela en y in-
;stal_ant de gré„ ou de force, la sécurité, la jus -
tice, la loyauté des transactions, avec toutes
Yles çommodïtes de la vie. Elle vise à faire dpi'oHa _H© homme un citoyen c ci vis »>: autrement
>|te n'a plus de sens. Or l'Oriental, ou le Bar-
jbare, qu^l mi _l 

soit, n'a jamais eu et n'est pas
_.près d-'àybir le sens civique. Il n'y $ pas de"rîàfïoh, au sens propre dû mot, ~ ©- Orient ni
en Afrique. Et c'est la perpétuelle erreur que
commettent chez nous d'ignares politiciens, en
raisonnant sur les Orientaux ou sur les Afri-
cains comme _ _s étaient des nations.

Et, d'autre part, ces peuplés n'ont jamais en
J"Méfe de reîi_e lié mlonde habitable pour tous:
bjen au contraire. Ds ne manifestent
qp'uïï désir, cvest de fermer leur porte au reste
des humains. Loin de garantir la sécurité et la
p̂stice à l'étranger qui passe, ou qui séjourne

.'chez eux, ils nie la garantissent même pas à
leurs progrès naitionaux. On est exposé, chez
eux, aux pires àvànie?, dont les plus ordinaires
sont la spoliation et l'assassinat et dont la plus

,(Jpuse est le déni de jji stice. Ce sont des pays
d'arbitraire, de corruption et de vénalité, quand
;oe, ne sont pas des pays de barbarie toute pure.
>Atôrs que le ca\ -Ms© S'efforce de faire ctoWer
Jt'oûteâ _éa richesses, d'Organiser le partage des
ffuifë de la terre, eux, ils meurent <_ faim SUT
.des trésors qu'ils ignorent, ou dont ils ne savent
pas tirer pâM.
,0 c?êst ainsi que, dans la mesure de noire

fpaJcé, nous nous voyons obligés de leur impo-
ser le respect de l'étranger. Eux, ils voyagent,

ils vivent chez nous en toute abondance et tran-
quillité, ils pénètrent partout, ils s'amusent ils
trafiquent et ils édifient des fortunes sous le
couvert de nos lois. Nous, nous sommes obligés
de leur imposer une réciprocité toujours précai-
re et qui ne se soutient que par la force ar-
mée. Certains affectent de se scandaliser des
concessions étrangères en Chine. Ils y voient
une manifestation intolérable d'impérialisme.
Mais nous ne pouvons commencer avec les Chi-
nois, assurer les vîes et les biens de nos natio-
naux qu'à cette condition. De même certains
jettent feu et flamme contre nos établissements
en Afrique. Mais il nous a bien fallu y aller, et
notamment en Algérie : sinon ce sont les Bar-
baresques qui auraient continué à venir chez
nous, à piller, à incendier nos côtes, à captu-
rer nos vaisseaux.

Le jour où nous cesserons d'aller chez eux,
oe sont eux qui viendront ou qui reviendront
chez nous — et avec quelle escorte ! Le moins
qu'ils puissent faire est de nous expulser, de
nous éliminer petit à petit par toute espèce de
vexations, et d'instaurer le régime de la porte
alose... Est-ce cela que nous voulons ? Cela est-
il conforme aux règles de la civilisation ?

_ et autre chose encore.
Mais la civilisation n'est pas seulement une

question de police ou de discipline internatio-
nale. Elle est aussi une question d'âme et d'in-
telligence : faire circuler, mettre en commun
toutes les richesses, aussi bien les richesses mo-
rales ou inteUectuèJles que les autres. Tandis
que le Barbare se retranche jalousement dans
son moi et dans ses frontières, le civilisé n'as-
pire qu'à les dépasser — à se dépasser lui-
même et à se surmonter. D ne s'agit pas d'ab-
diquer son moi, sa personnalité, mais de l'en-

richir de tout ce qui lui est assimilable chez
l'étranger — et réciproquement d'offrir à l'é-
tranger tout ce qu'il peut raisonnablement ac-
cepter de nous-mêmes. Et ainsi la civilisation
est une des formes les plus hautes die la fra-
ternité.

Tel est l'idéal, miais un idéal qui, dans la prar
tique, se heurte à des difficultés dont certaines
paraissent à tout jamais insurmontables. Un
de ces obstacles irréductibles, c'est l'inégalité
des races. Cette inégalité-là, comme celle de
l'individu, est un fait primordial qui se rit de
toutes les chimères idéologiques. Rien n'y fera
L'inégalité est la condition même de la vi§,
comme elle est la condition de tout progrès, du
peu de bien qui rend la vie tolérable. Et voilà
pourquoi il est des pays où nous ne pourrons
jamais être que des maîtres — des maîtres bons
et justes, je le souhaite d© tout mon cœur —
mais, enfin, des maîtres!... Et c'est ce dont il fau-
drait bien persuader ces ineptes politiciens, ces
gouverneurs incapables qu'une démagogie sans
scrupule et sans conscience en/voie dans nos co-
lonies défaire l'œuvre admirable de nos soldats,
de nos explorateurs ©t d© nos missionnaires.
Ces imbéciles s'imaginent que, dans ces pays
lointains, ils vont gagner l'indigène à l'admira-
tion et à l'imitation d'une France ignoble, selon
leur cœur et selon leurs appétits — une France
dépravée qui ne mérite que le mépris du civi-
lisé ©t même de tout homme venant au monde
avec un grain de bon sens et d'honnêteté.

Louis BERTBAND,
de l'Académie française.

Notre collection déjà passablement complète
de maladies vient de s'enrichir — si j'ose dire
— d'une entité oculaire nouvelle, qui n'est pas
autre chose que l'ophtalmie d'Egypte de l'An-
cien Testament, de pessimiste augure.

Cette maladie, cause du plus grand nombre
d'aveugles dans tout le monde et qui fait dans
certains pays d'Orient un aveugle par famille
en moyenne, cette maladie, dis-je, de son nom
vulgaire conjonctivite granuleuse ou de son nom
scientifique le « trachome », vient d'éclater en
Suisse comme un éclair dans un ciel serein.

Cette vilaine affection, la plus contagieuse
qui soit, — je vous le donne en cent ou en
mille, — n'attaque pas les enfants ou les débi-
les, mais les sportifs, les robustes, les coureurs
intrépides qui ne craignent ni poussière, ni in-
tempéries.

Expliquons-nous ! Le département sanitaire
du canton de Zurich annonce qu'une épidémie
de trachome a éclaté parmi les cyclistes qui cou-
rent sur la piste d'Oerlikon. Pour le 40 p. c. des
cas examinés, dit le rapport officiel, le diag-
nostic a pu être posé d'une façon absolue.

Aussi les oculistes zuricois sontils dans la joie
scientifique, un grand nombre n'ayant jamais
vu cette rareté, la Suisse étant sur la carte
géographique du trachome, comme une oasis
dans la mer trachomateuse où nombre de points
gris ou noirs apparaissent en Italie et dans tout
le nord de l'Afrique, sans épargner les ports
maritimes de l'Europe, où les marins apportent
avec leurs économies toutes les pestes du
monde !

En Suisse, on dormait du sommeil du juste.
Parfois — bien rarement — quelque Italien
porteur de trachome apparaissait, puis dispa-
raissait sans infecter, qu'on sache, le brave
pays neuchâtelois. Mais Zurich veille et pense
à nous, et officiellement , annonce à nos autori-
tés qu'un malade atteint de trachome et infecté
& Oerlikon habite la Chaux-de-Fonds.

Sans qu'on n'ait jamais pu trouver le micro-
6© invisible dû trachome, celui-ci doit exister ;
on l'a découvert cent fols et cent fols ce n'était
pas l'agent infectieux que le monde scientifi-
que attend.

Il y a un mois, c'était un Japonais qui se van-
tait de l'avoir trouvé. Je n'y suis pas allé pour
foir... ses préparations.
! Une maladie d'yeux très contagieuse

La transmission se fait par les doigts, les lin-
ges, les éponges de toilette et autres objets qui
Ont été en contact avec les yeux. Tout voyageur
oui a parcouru la Tunisie, le Maroc, l'Algérie,
l'Egypte ou certaines régions idylliques du sud
de l'Italie a vu les petits enfants aux yeux cou-
verte de mouches auxquelles l'Arabe se croirait
damné de toucher. Ces gosses sont les mêmes
que ceux des plaies d'Egypte de l'Ancien Testa-
ment, qui devenaient tous aveugles. Les mou-
ches boivent la sécrétion oculaire, larmes et pus,
puis vont se poser sur tous les voisins... et voilà
tout un peuple infecté.

Ceci, bien entendu, se passe en Orient A Neu-
châtel, le Conseil d'Etat s'est ému, la commis-
sion de salubrité publique de la Chaux-de-
Fonds s'est émue ; nos confrères des Montagnes
ouvrent l'œil du diagnostic, et le bon certaine-
ment

St comme on a tout lieu de le croire, noue
sommes un peuple propre, le danger sera
évité. Mais le trachome est une maladie qui
dure des mois et des années ; elle défigure les
paupières, elle détruit parfois les yeux.

Une reine fille d'oculiste
P_s-Je raconter une anecdote médicale où

Jp . reine de Belgique fut mêlée ? La reine des
Belges est quelque peu mon confrère et même
plus que vous, ami lecteur, ne le croyez.

Elle est fille d'un oculiste célèbre, le duc
Théodore de Bavière, que j'ai vu chez feu mon
maître Edmond Landolt à Paris ; sa fille fut
son assistante avant d'être reine. Elle prit avec
«on père ce courage devant la souffrance et le
sang des opérés qui se manifesta durant la
grande guerre d'héroïque mémoire.

Cest certes son passé d'infirmière qui Ta faite
la grande reine que le monde admira et admire
encore. La Belgique est la terre classique de
l'ophtalmologie, disait à la reine le professeur
de La Personne, de Paris, lors de la séance
solennelle d'ouverture du congrès de la Société
française d'ophtalmologie, en mai 1925, à
Bruxelles. « Vous avez connu, lui dit-il, la dé-
tresse des malheureux atteints de cécité ; vous
faisiez jadis l'apprentissage de l'infirmière sans
vous douter qu'un jour vous seriez appelée à
montrer sur un plus vaste théâtre ce que peut
une âme généreuse pour atténuer les misères
de la guerre. »

La reine accompagnée d'une vénérable dame
â cheveux blancs, seule dans une loge au Palais
des Académies, écoutait, immobile, grave et si-
lencieuse, vêtue d'une très sobre robe de soie
noire, le discours d'inauguration du docteur
Morax, de Paris, Lausannois de naissance, sur
« llîtiologie du trachome, fléau social >.

Napoléon 1er néfaste
Un oculiste berlinois, plus e_

D dit que les armées de Napoléon
portèrent le trachome en Europe. Ce fut un _ _.
liste berlinois qui conseilla de licencier les sol»
date trachomateux 1 Dans certaines parties de
l'Afrique du Nord, 90 p. c. de la population est
trachomateuse.

Les Etats-Unis ont si peur du trachome qu*
tous les emigrants sont examinés et refoulés en
cas de doute.

Une ligue internationale anti-trachomateuse
fonctionne avec succès.

J'ai su quelques heures après par Landolt
que la reine de Belgique s'était fort intéressée à
cette lutte. Mon éminent maître était au Palais
royal comme chez lui. La reine avec le grand
oculiste suisse de Paris pouvait causer de son
père et jouir des progrès de Toculistique. Elle
avait le feu sacré médical et sera une des plut
grandes reines de l'Europe par le cœur et Tex-
périence.

Tout ceci pour dire qu'un trachomateux est
dans nos montagnes. Ami lecteur, excusez ma
royale digression.

N'en dormez pas moins sur vos deux oreillei,
l'œil au guet ! Dr G. B.

Une maladie nouvelle
pour Neuchâtel

La faune de nos Alpes
{De notre corresp. de ZuiiohO

L'on sait avec quelle peine on tâche de re-
peupler de gibier nos montagnes, après qu«
celles-ci eurent été décimées d'une manier*
qui n'est pas précisément à notre honneur. Jar
dis, chamois ©t bouquetins s'ébattaient nomW
breux parmi les roches et les pâturages alpins*
mais Ton n'eut d© cesse qu'on n'eût massacre
tout cela. De nos jours, Ton en est revenu à
une plus saine conception des choses, et dans
les différentes régions de notre pays, il y a de-
districts francs qui sont sévèrement fermés aux
entreprises des chasseurs ; cela est très bdea
d'autant plus que les résultats obtenus jusque-
présent font bien augurer d© l'avenir.

Entre autres, de grands sacrifices sont faite
en faveur de l'acclimatation des bouquetins,
qui avaient complètement disparu de chez
nous ; ©t si jamais vous avez l'occasion d'entre-
prendre une excursion dans les parages des
Graue Borner, facilement accessibles de Zu-
rich, ne manquez pas de le faire, car vous au-
rez ainsi de grandes chances de rencontrer
quelques exemplaires de bouquetins, qui se
sont multipliés, dans ces parages; sans se fai-
re prier. Cela est si vrai que les Graue Hôrner
possèdent actuellement la plus belle colonie de
bouquetins de Suisse ; il y a un aq, et demâ,
lors d'une course que nous avions faite au PJr
zol, le somtoet de plus élevé des Grau© Hômer,
nous avons eu le plaisir d'en surprendre deux,
et je vous assure que c'est un spectacle que Ton
n'oublie pas de si tôt

Or, à ce qu'il paraît les aigles commencent
à se faire remarquer dans ce même massif defl
Graue Hôrner ; Û semble qu'ils aient été atti-
rés par l'abondance du gibier qui peuple la
contrée. L'an dernier, Ton a trouvé une aire dans
les Waldbogengânge, aveo deux aiglons, puis
un autre encore dans la vallée de la Taminâ
Cette année-ci, Ton a noté la présence de non»,
velles nichées, et Ton s'est décidé à munir le*
aiglons d'anneaux. Décision plus facile à preiS*
dre qu'à exécuter, car le tout était de parvenir
jusqu'aux aires, qui se trouvent à des endro—»
presque inaccessibles. Mais, pour finir, le de*»
nier mot est resté à l'homme, car il s'est trouvé
un garde-chasse pour tenter la périlleuse
aventure. Ce garde a escaladé des parois vertJn
gineuses, suspendu souvent au-dessus de préci-
pices effroyables, jusqu'à oe qu'enfin il soit
parvenu jusqu'aux plateformes portant les ni<_s
des rapaces. Et là, le plus posément du mandei,
le brave garde a procédé à la pose des an-
neaux, sans être inquiété autrement par un
aigle adulte, qui, posté sur le bord du rocher, a
pris la fuite à l'approche de l'homme. Quant
aux aiglons, ils se sont laissé faire sans trop
de mauvaise grâce. Sur l'éperon rocheux seiy
vaut de résidence à nos rapaces, le garde, qui
était accompagné de deux ou trois alpinistes
éprouvés, a noté la présence de restes nom-
breux de lièvres, marmottes, poules des ne»
ges, etc.

L'expérience a démontré que les rapac^i
s'attaquent presque uniquement à des pièces
de gibier malades ou souffrant d'une anoma-
lie quelconque, les autres pouvant leur échap>
per sans trop d© peine ; il en résulte que les ai-
gles, ou autres oiseaux de proie de nos Alpes,
font une véritable police, et qu'ils empêchent
la faune des hautes régions d'être décimée par
des épizooties de toute sorte. Dans ces condi-
tions, Ton ne saurait assez féliciter les autorités
saint-galloises, qui n'ont pas cru devoir suppri-
mer les aigles signalés ; ailleurs peut-être, rai
aurait massacré sans hésiter.
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Et poussait des gémissements plaintifs, sem-
blait souffrir beaucoup, mais ne fit aucune ré-
sistance. De temps en temps même, il léchait
là __aitt de Gâlbert.

— Tout de même, remarqua Marianne qui pa-
raissait fort énervée, je serais plus tranquille
si nous nous enfermions en attendant le retour
_è mon frère.

-r Eh bien, tante, va fermer la porte.
— Je n'ose pas rentrer seule dans la salle,

avouâ-t-elle.
Il y eut au même instant un bruit de pas au

dehors et Bigorgne apparut sur le seuil de la
cuisine avec un visage soucieux.

— Mirant est blessé ! vous lui faites un pan-'
gément ? s'exclama-t-il, avec une surprise in-
quiète.

— Veux-tu voir, Joseph ? demanda sa sœur.
H a eu la patte brisée d'un coup de pistolet et
sans M. de Feras je ne sais pas ce qu'il serait
arrivé.

— D'un coup de pistolet ? répéta le vétéran
ahuri.

En quelques mots, Gilbert et Angèle le mi-
rent au courant. Sa colère et son indignation fu-
rent sans bornes.

(Beproduction autorisée pour tous les j ournauxayant un traité aveo la Sooiété des G«*c_ de Lattre«..\

— Et vous n'avez pas pu reconnaître cette ca-
naille ? questionna-t-iL

— Non, répondit Gilbert L'homme portait
un© longue blouse et une casquette. H avait une
barbe noire. Ses traits, que j'ai parfaitement
distingués, m'étaient complètement inconnus, ce
qui n'a d'ailleurs rien d'étonnant

— Il était bien seul ?
Le jeune homme hésita. Sans doute, tout lui

faisait supposer que l'audacieux malfaiteur n'a-
vait pas de complice. Pourtant, le visage qu'il
avait aperçu n'avait rien de commun avec celui
qui lui était apparu, une minute, à travers la
fenêtre du pavillon !

— Je pense qu'il était seul, répondit-il enfin,
car aucun complice n'est venu lui prêter main-
forte, ni au moment de sa lutte avec Miraut , ni
à mon arrivée.

« Cependant, je l'ai dit à ces dames, j'ai bien
cru tout à l'heure, pendant que votre sœur vous
contait la visite de M. Letourneur , disti nguer
un homme qui se cachait dans votre jardin et
certainement celui-là ne portait ni blouse, ni
barbe.

— C'est bon, fit Tex-sergent de la garde, on
veillera ! Malheur à celui que j e prendrai chez
moi !... Escalade, effraction, ça me donne tous
les droits... et je vise encore juste.

— Soupçonnez-vous quelqu'un ?
Bigorgne ne répondit pas. IX s'approcha de

Miraut, caressa la tête de l'animal, puis examina
sa blessure.

— Une patte cassée, fit-il. Ce ne sera rien.
Tout à l'heure, je lui fabriquerai un petit

appareil.
« Mais je vous demande pardon, Monsieur

Gilbert, je ne vous ai pas encore remercié de
la générosité avec laquelle vous vous êtes préci-
pité au secours de mon chien.

Tout en parlant, les deux hommes avaient
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quitté la cuisine et étaient revenus dans la sal-
le où le jeune avocat avait pris sa collation.

— Vous savez, répondit celui-ci, je n'ai pas
eu grand mérite dans cette affaire.

— Vous auriez pu recevoir un coup de pisto-
let tout aussi bien que le chien, répliqua Bi-
gorgne. Vous avez été très courageux et je vous
assure que je m'y connais.

— C'est bon, c'est bon, ne parlons plus de
cela ; n'importe qui en aurait fait autant à ma
place.

« Voyons, Monsieur Bigorgne, il commence à
se faire tard et il faudra que je gagne tout à
l'heure l'Etang-la-Ville pour y trouver la pa-
tache. Voulez-vous me faire visiter votre ter-
rain ?

— Ce sera vite fait. Venez.
Au bout d'une demi-heure de promenade, la

conviction de Gilbert était faite : le pavillon et
l'enclos appartenaient incontestablement au parc
de Fontaine-aux-Roses et aucun tribunal, sans
preuve formelle, ne consentirait à admettre
qu'ils pussent avoir été détachés de la propriété.

Toutefois , pour ne pas réveiller la colère de
Bigorgne, déjà suffisamment surexcité par l'a-
gression de la journée, il jugea préférable de
ne pas lui communiquer son impression.

Il se borna à prendre un rapide relevé des
lieux et d'assurer au vétéran son intention de
redoubler de soins dans l'étude de l'affaire.

Le temps avait marché. Il était cinq heures
et demie. Gilbert manifesta le désir de partir.

A sa grande surprise, Bigorgne ne lui propo-
sa pas de rentrer dans le pavillon, il le recon-
duisit simplement jusqu'à la grille par laquelle
ils étaient entrés.

— Pour aller jusqu'à TEtang-la-Ville, vous
avez deux chemins, expliqua-t-il : longer le mur
du parc, c'est par là que nous sommes venus ;
ou bien, ce qui est plus court et plus agréable

comme promenade, vous engager dans oe sen-
tier qui traverse un bout de la forêt de Marly.

« Vous ne risquez pas de vous tromper, il
n'y a qu'à suivre tout droit et tourner à votre
droite au deuxième carrefour.

— Eh bien, je prendrai le sentier, répondit
le jeune homme.

— Vous m'excusez de ne* pas vous faire un
brin de conduite, continua Bigorgne, mais après
ce qui s'est passé, je ne voudrais pas m'éloi-
gner de ma fille et de ma sœur.

— Je serai le premier à vous dire de rester,
répliqua Gilbert.

Un certain embarras se peignit sur les traits
du vieux soldat 1

— Je suis confus de vous avoir dérangé et de
vous laisser retourner seul, répéta-t-il.

— Mais non, mais non, il fallait que je me
rendisse compte de la position topographique
des lieux en litige •

— Vous êtes bien indulgent, Monsieur. Mais
moi, j 'aurais dû préparer voire retour. Excusez-
moi encore une fois.

» Vous me tiendrez, n'est-ce pas, au courant
de la marche de l'affaire ?

— Evidemment. D'ailleurs, vous venez quel-
quefois à Paris ?

— Je ne sais pas si je pourrai m'absenter
facilement maintenant...

— Eh bien, fit Gilbert, vous me trouverez
à peu près à coup sûr chez moi tous les matins
et en tous cas au Palais, tous les après-midi. Et
s'il y a urgence, je vous écrirai.

Ils échangèrent une cordiale poignée de
mains et se séparèrent

Bigorgne referma soigneusement sa porte
à laquelle il donna un tour de clef et Gilbert
s'engagea dans le sentier.

Le soleil se couchait derrière les .rbres, une

brise légère, mais froide, agitait le feuillage
des chênes, un profond silence enveloppait le
jeune homme qui ne tarda pas à subir plus ou
moins consciemment l'impression de mélanco-
lie et de solitude qui se dégage des grands bois
quand le crépuscule va les envahir.

Les événements qui avaient rempli cette
journée chargée, s'évoquaient devant les yeux
du jeune avocat qui esayait vainement de les
coordonner, car une secrète et singulière intui-
tion lui disait qu'ils étaient unis par un lien
mystérieux.

— Est-ce le comte de Sainte-Hélène que j'ai
aperçu dans le jardin de Bigorgne ? se répé-
tait-il. Mais alors, il serait complice de ce sin-
gulier malfaiteur qui a blessé Miraut. Pour-
tant, il n'est pas venu à son aide.

> Et puis, pourquoi le comte Ponthis serait-il
venu à quatre lieues de Paris pour s'introduire
par effraction dans le jardin de Bigorgne ?

Il arrivait à un carref our. Absorbé par ses
réflexions, ne pensant plus que vaguement aux
indications topographiques du vétéran, il prit
machinalement à sa droite un sentier très
étroit asez mal tracé et qui, bientôt, devint
beaucoup plus une piste qu 'un chemin, puis
disparut complètement sous les bruyères, à mi-
hauteur d'une petite colline.

— Voilà ce que c'est que de ne pas faire at-
tention, reconnut Gilbert en riant et en s'arré-
tant pour chercher à s'orienter.

La nuit tombait de plus en plus vite. A la va-
gue clarté du crépuscule, le jeune homme tira
sa montre et régarda l'heure.

— Sept heures passées !... je crois que je vais
coucher cette nuit à TEtang-la-Ville, car lors-
que j'y parviendrai, la patache sera sûrement
partie. Voyons, de quel côté vais-je me diri-
ger ?6 (A suivre)

__ _**_ Si—à _P B,en exi9er

ITisOla Gorricide blanc ROSANIS
%_n ___r H^_. __r (Nom et mar(!U9 d*?0»^)~¦ ~mW m Mm *W JOUTES PHARM ACIES ET DHOQ.
Verrues, durillons, callosités Prix fr, 1.25

Un nouveau lac artificiel

Le futur lac artificiel de Orimsel contiendra 100 millions de mètres cubes d' eau. Le mur de
barrage de « Spitallamm » aura 100 mètres de haut et 180 mètres de large.

La mince ligne blanche indique sur la photographie No 1 le contour et le niveau du f u t u r
lac qui s'étendra jusqu'à la langue du glacier de VAar. Au premier plan, les deux grands

murs de barrage. Au sommet du rocher, au milieu, le nouvel Miel.
Sur la ph otographie No 2, le pointillé blanc indique, en partant de la droite : l'amenée des
eaux m Btausee, le Gelmersee, et la chute descendant vers la station centrale de force de

la Handeck.

La preuve...
Le petit frère et sa sœur, un peu plus grande,

accourent vers la maman :
Pierrot — Hi 1 hi ! c'est Pierrette qui m'a

donné une giflé.
Pierrette. — Ce n'est pas vrai et ta m'en-

tends, si tu répète un mensonge pareil, j e  t'en
flanque une autre !



w.. _Le$ vertiges de
Pagronie

(De notre correspondant)

La discussion de la réforme électorale risque
de mal tourner et certains redoutent même
qu'elle ne provoque une crise ministérielle.

PARIS, 9. — < Les vertiges de l'agonie » ! Le
mot est du « Temps », qui explique ainsi la fo-
lie, qui, depuis quelque 48 heures, semble s'ê-
tre emparée du Parlement Le fait est que nous
avons assisté avant-hier à une séance de nuit
qui ne fut pas seulement orageuse, mais, réel-
lement scandaleuse, et si la journée d'hier fut
un peu plus calme, on craint que celle d'aujour-
d'hui n© mette le gouvernement en péril. Quel-
ques vieux parlementaires m'affirment il est
vrai, qu'à leur avis la situation ne deviendra
pas encore critique aujourd'hui, mais, ajoutent-
ils, elle pourrait bien le devenir lundi ou
mardi.

C© qu'il y a de certain, c'est que cette discus-
sion sur la réforme électorale déchaîne de telles
passions qu'on se demande avec inquiétude
comment tout cela finira. Il y a quelques jours
encore, l'hypothèse d'une chute éventuelle du
gouvernement laissait tout le monde incrédule.
Le succès de sa politique financière semblait
l'immuniser. Son prestige n'avait point encore
été ébranlé, malgré les fautes de certains colla-
borateurs de M. Poincaré que nous avons signa-
lées ici même. Mais ces erreurs avaient tout de
même diminué insensiblement la confiance que
l'opinion publique avait placée en lui. On s'en
aperçoit augom_ _i_i, où il se trouve en face
d*one Chambre que la fin de son mandat jette
en pleine démence. Et de tous côtés on entend
demander : Survivra-t-il ou non au débat qui
est engagé ?

Sans nous hasarder à émettre aucun pronos-
tic examinons impartialement, froidement, la

situation. H est incontestable que le gouverne-
ment pour avoir manqué de décision dans des
questions vitales, a tout à la fois encouragé Tau-
dace de ses adversaires et déçu la bonne vo-
lonté de ses amis. La question de la réforme
électorale, dont il n'a pu éluder la discussion,
Ta engagé, sous des auspices défavorables, dans
un défilé périlleux.

A gauche comme à droite, pour des motifs
différents, il est sous le feu. Les partis de gau-
che, qui ne songent qu'à reconstituer le Cartel
avant les élections, ne lui accorderont quelques
semaines de répit que s'ils obtiennent le scrutin
d'arrondissement. Mais le gouvernement ne doit
pas ignorer que, lorsque le budget viendra en
discussion, ils montreront des appétits qu'il ne
pourra satisfaire sans compromettre l'équilibre
financier. Ds peuvent donc constituer une majo-
rité mais ce ne sera pas une majorité gouver-
nementale. Personne n'ignore que c'est dans
leurs rangs, au contraire, que se trouvent les
pires ennemis de M. Poincaré.

Quant aux modérés, qui furent jusqu'ici ses
meilleurs soutiens, ils ne semblent plus dispo-
sés à accorder leurs voix à un cabinet qui, sur
une question aussi essentielle que le mode de
scrutin, leur refus© satisfaction après que cer-
tains indices individuels leur avaient fait espé-
rer le contraire. Et, dans leurs groupes, la for-
mule semblait être hier, en fin de journée : plu-
tôt les incertitudes d'une crise ministérielle que
la certitude du scrutin d'arrondissement.

H est donc incontestable qu'une crise pourrait
survenir d'un moment à l'autre. Le tout est de
savoir si, à la dernière minute, la Chambre
n'hésitera pas, tout de même, à risquer le saut
dans l'inconnu. Nous voulons encore l'espérer.
M.^omcaré, par suite de l'œuvre, qu'il a accom-
plie aux finances jouit jd'un ascendant person-
nel qui a déjà maintes fois opéré des miracles.
Souhaitons qu'il en sera encore ainsi cette fois-
ci et que ne se réaliseront pas les prévisions
pessimistes de ceux qui s'en vont répétant dans
les couloirs qu'il pourrait bien y avoir de l'im-
prévu pour oe soir ou demain. M. P.

POLITI QUE___. CWLS*_s_E3SC_ I>U »_5SiBMEMEHT
La -éaaee de «uue— an comité exécutif

GiENÊVE, 10. — Le comité exécutif a tenu
^

nouvelle séance samedi matin.
fi a décidé définitivement de tenir une réu-

nion p_ôni_a*e de „ conférence lundt à 15 heu-
re».

Le comité a abordé la discussion de la ques-
tion des croiseurs. Différentes suggestions ont
été faites qui seront examinées plus tard.

An cour» d'une discussion qui s'est engagée
au sujet des propositions britanniques relatives
aux « capital éhipe », la délégation japonaise a
déclaré qu'elle aimerait que cette question fût
laissée ouverte jusqu'au moment où un accord
intervieodta «aa oe qui concerne les navires au-
xiliaires.

La délégation américaine a déclaré qu'elle ne
s'opposerait pas à un échange de vues au cas
que la conférence arriverait à un accord au
sujet dea navires auxiliaires.

D'autre part, la délégation américaine pro-
pose dé réunir la conférence prévue pour le
mois d'août 1981 à une date plus avancée de la
môme année.

L'échange de vues qui aurait lieu sur les
« capital ships > au cours de la réunion de Ge-
nève devrait permettre aux gouvernements qui
ont adhéré an traité de Washington de bien
préparer la conférence de 1981.

La délégation britannique s'est réservé la
possibilité de soulever la question des « capital
ships » au cours de la conférence actuelle, mê-
me au cas que Ton arriverait pas à un accord
complet rttr tous les autres points.

AM-EMAOÏIE
Au Reichstag

B__tLlN, 8 (Woïfî). — La Chambre a accepté
aujourd'hui une série d'arrangements, notam-
ment la convention provisoire avec la France
concernant la Sarre, puis a discuté, en deuxiè-
me lecture, le projet douanier. Une proposition
du député communiste Stocker, de discuter le
rapport de la commission sur la conférence
économique de Genève, avec laquelle le projet
douanier est en contradiction, a été repoussée.
Le rapport de la commission de politique com-
merciale prévoit des augmentations de droite
sur la viande de porc, les pommes de terre, la
farine et le sucre, ainsi qu'une diminution de
l'impôt sur le sucre. La commission a approu-
vé le projet sans modification.

M. Dietrich, démocrate demande la suppres-
sion ou tout au moins une forte réduction des
droite d'entrée sur les fourrages.

Mme Wurz, socialiste, se prononce contre
^augmentation du droit sur les porcs et deman-
de _ suppression des droite sur les fourrages
et ht franchise générale de douanes pour la
viande congelée.

Les motions socialistes et démocrates sont re-
poussées et la Chambre adopte les projets du
gouvernement Elle passe ensuite à la discus-
sion ©n seconde lecture de la revision de l'or-
donnance sur les boulangeries, qui est adoptée
sans modification, de même que le projet de loi
concernant la réduction du nombre des fonc-
tionnaires, puis la séance est levée.

Les fortifications orientales sont détruites
BERLIN, 10 (Wolff). — On communique offi-

ciellement que l'inspection des fortifications
orientales allemandes par le lieutenant général
von . Pawels, auquel s'étaient joints, sur sa
demande, le commandant français Durand et
le major belge Palinx, a pris fin le 8 juillet.

Un procès-verbal commun constate que l'ac-
cord conclu le 31 janvier à Paris entre le gé-
néral von Pawels et le comité militaire interal-
lié de Versailles a été entièrement exécuté et
que les fortifications de la frontière orientale
allemande ont été détruites.

FRANCIS
La réforme électorale

PARES, 10 (Havas). — La Chambre a repris
samedi matin la discussion de la réforme élec-
torals.

Les communistes, le centre et la droite, op-
posés au projet continuent leur obstruction en
présentant inlassablement de nouveaux amen-
dements, la Chambre ne tarde pas à devenir
fort agitée.

Deux orateurs de la droite s'élèvent contre
les marchandages et les corruptions d'agents
qui, disent-ils, faussent le second tour de scru-
tin, et soulèvent les protestations indignées des
socialistes.

« Evidemment disent ces deux députés de la
droite, bien qu'étant ouvriers, nous sommes
plus loin de vous que M. Loucheur. »

M. Loucheur et ses amis protestent dans le
tumulte, tandis que la droite et les communis-
tes continuent à rallier les socialistes et les ra-
dicaux.

Le calme et la bonne humeur renaissent de-
vant la rédaction cocasse de certains amende-
ments, dont les auteurs n'ont qu'un but : retar-
der le vote de la réforme.

Un nouvel amendement communiste deman-
dant l'interdiction du cumul du mandat de dé-
putés avec des missions rétribuées par l'Etat
ou avec la qualité de membre du conseil d'ad-
ministration d'une société civile soulève à nou-
veau le tumulte.

Comme les autres, cet amendement n est pas
pris en considération. .. ?

Un; amendement tendant à constituer le vote
obligatoire pour tous les "inscrite,; sous^peine
d'amendé, est pris en considération.

L'ensemble de l'article premier ainsi con-
çu :

« Les membres de la Chambre des députés
sont élus au scrutin uninominal >, mis aux voix,
est adopté par 335 voix contre 120.

L'après-midi, on aborde l'article 2 qui fixe
le nombre des députés à 611 et qui détermine
les circonscriptions électorales d'après le chiffre
de la population totale. De nombreux orateurs
sont inscrits et tour à tour partisans et adver-
saires de l'augmentation du nombre des dépu-
tés viennent exposer leur point de vue à la
tribune,

Le jeu des amendements reprend de plus
belle. M. Le Moyne (Union républicaine démo-
cratique) soutient un amendement demandant
qu© la seule population française serve de base
pour déterminer le nombre des députés, tandis
que le projet de la commission prend pour base
la population entière.

Le ministre de l'intérieur se montre favorable
à l'amendement. H dit qu'il a reçu mission de
défendre les bases essentielles du projet du
gouvernement et que, par conséquent il sou-
tiendra l'amendement, qui est conforme à oe
dernier projet

Les orateurs pour ou contre l'amendement
se succèdent à la tribune.

M. Paul-Boncour se déclare adversaire de
tout amendement

L'amendement Le Moyne est repoussé par
244 voix contre 210.

M. Marty soutient un amendement tendant
à accorder le droit de vote aux étrangers.

Cet amendement est repoussé par 530 voix
contre 27.

La suite de la discussion est renvoyée à lun-
di matin.

Impression.
Le correspondant d© Paris du « Journal de

Genève » téléphone :
La bataille électorale continue sans espoir

pour les adversaires de l'arrondissement. Es
accumulent les machines de guerre que la ma-
jorité démolit Tune après l'autre à coups de
scrutins. Projets , amendements, motions d'a-
journement se succèdent, appuyés de deman-
des de pointage ou de votes publics à la tri-
bune, qui font gagner du temps, mais ne mo-
difient point les positions prises depuis long-
temps. Toute discussion est devenue impossi-
ble. Aussi bien ne discute-t-on plus. Les deux
fractions de la Chambre s'affrontent se heur-
tent. La fatigue même d'une nuit passée en
discours et en scrutins n'a pas eu raison de
l'opiniâtreté des uns et de la résistance des
autres. Après la représentation proportionnel-
le, désormais enterrée, les femmes ont été ap-
pelées à la rescousse et l'après-midi de ven-
dredi a été consacrée au vote féminin. De.trois
heures à six heures, les cartellistes ont fait la
sourde oreille aux invitations des féministes,
occasionnels ou convaincus. Ds ont écarté leur
projet, comme ils ont fait de tout projet, et
comme ils feront encore jusqu'à la fin de oe
débat.

Dans toute cette affaire, quelle est Tattitude
du gouvernement ? Sans doute M. Poincaré se
désintéresse de la réforme électorale. H n'y at-
tache pas le sort du cabinet, qui pourtant court
certains risques dans l'aventure. Cependant
son ministre de l'intérieur a déposé un projet
de loi au nom de la majorité des ministres.
Voici des jours et des jour s qu'il est en dis-
cussion. M. Sarraut écoute et se tait. Autour
de lui et autour du ministère, les passions sont
déchaînées : il semble n'avoir pas d'opinion.
La Chambre est livrée à elle-même. L'union na-
tionale s'effiloche , suivant l'expression d'un

ministre. De plus en plus l'avenir du redresse-
ment financier est peut-être en jeu. Le minis-
tre de l'intérieur ne se prononce sur rien, ni sui-

te nombre des députés, plus grand selon son
projet ai sur l'importance des arrondissements,
qu'il avait fixés à 100,000 habitants, et qui com-
porte parfois 22,000 et même 10,000 habitants,
ni sur une population étrangère dont il n'avait
pas tenu compte dans le calcul de la représen-
tation proportionnelle.

GRANDE-BRETAGNE
Le socialiste Thomas contre le communisme

LONDRES, 9 (Havas). — Parlant vendredi à
la conférence de l'Union nationale des chemi-
nots, le leader travailliste Thomas a violem-
ment condamné l'intervention des Russes dans
les affaires intérieures des Trade-Unions bri-
tanniques et leurs méthodes consistant à sub-
ventionner des propagandistes pour prêcher

la révolution en Grande-Bretagne. ML Thomas a
déclaré notamment qu'aucun mouvement mino-
ritaire, ni aucune propagande communiste ne
détourneront la grande masse des travailleurs
britanniques de suivre la voie constitutionnelle
pour obtenir des transformations sociales.

SUÉDE
La nation et les étrangers

D'après la « Gazette de Francfort », le Par-
lement suédois débat en oe moment un projet
de loi tendant à entraver l'établissement des
étrangers en Suède. Une série de mesures em-
pêchera l'embauchage d'ouvriers étrangers, y
compris la contrainte morale sur les patrons qui
auraient contrevenu à cette interdiction. Parmi
les motifs de ce projet on allègue la nécessité
de garantir à l'avenir la pureté sans mélange de
la race suédoise. Dorénavant, les autorisations
de séjour devront être renouvelées tous les
trois mois. Cette loi serait adoptée à l'essai
pour cinq ans. .._ -.-.

BULGARIE
Pas d'amnistie

M. Liaptcheff, président du conseil, a fait à
la Chambre un discours sur la politique géné-
rale de la Bulgarie. L'orateur a déclaré qu'il
existe toujours en Bulgarie une organisation
communiste qui intime ses ordres au parti ou-
vrier. H ne saurait être question d'une nou-
velle amnistie qui serait considérée comme un
encouragement à l'activité subversive.

ÉTRANGER
Vestiges d âges révolus. — Le journal «Vre-

me », <te Belgrade, annonce que des ouvriers,
travaillant au terrassement de la nouvelle rou-
te dans le département de Bihatch (Bosnie),
ont découvert des parties de squelettes de gi-
gantesques éléphants primlogenius. Les travaux
ont été arrêtés sur ce point jusqu'à l'arrivée
d'experte qui dirigeront les fouilles.

Une chasse à l'homme. — Le nomm é Gior-
dauo, qui avait eu maille à partir avec la gen-
darmerie de Varzi (Parme), a été tué samedi.

Après une poursuite dans la montagne, Gior-
darao s'était enfin réfugié à Bardi , chez des pa-
rente où il fut découvert. Au moment de son ar-
restation, il blessa un gendarme à coups de poi-
gnard. Le chef de patrouille vint à l'aide d© son
collègue et fit feu sur Ténergumène, qui fut
tué.

Victimes de l'incendie. — A Vancouver (Co-
lombie britannique), un incendie qui a éclaté
dans une maison d'habitation a fait neuf victi-
mes. H y a eu de nombreux blessés.

SUISSE
BERNE. —• Un agent -de la police secrète en

service à la gare de Berne, remarquait à l'arri-
vée du train express Zurich-Berne-Genève, un
individu élégamment vêtu, paraissant étranger,
qui allait et venait de manière assez louehe
dans les voitures de lre et 2me classes.

Au moment où il quittait le train, l'agent pro-
céda à son arrestation. L'individu n'avait aucun
papier de légitimation, mais en revanche était
en possession d'une forte somme en monnaie
suisse et française.

Un contrôle plus serré permit d'établir que
le personnage était descendu sous un faux nom
dans plusieurs hôtels de la ville et qu'il était
recherché par la police de Zurich sous le nom
de Donati, pour vol et escroquerie. Finalement
il avoua être un peintre tessinois condamné
déj à pour vol et récemment sorti de prison à
Venise après une détention de trois ans.

Depuis le mois de juin il a séjourné à Zurich,
Bâle, Genève, Lausanne, Berne. Il a avoué avoir
commis quelques vols dans les gares de Genève,
Lausanne et Berne. La police a saisi sur lui
quelques objets dont la provenance n'a pu être
clairement indiquée.

— Le Conseil général de Thoune a voté à
l'unanimité, vendredi, un crédit d'un million
pour la construction d'un progymnase.

— Les assises de Thoune ont rendu leur ju-
gement dans une affaire d'escroquerie à l'assu-
rance. Le nommé A. Althaus a été condamné à
15 mois de prison de correction et à trois ans
de privation des droits civiques, Jean Moser, à
5 mois de maison de correction et un an de pri-
vation des droits civiques avec sursis pendant
quatre ans. Le notaire Haldemann a été con-
damné à six mois de maison de correction et à
un an de privation des droits civiques.

— Un faucheur, M. Gottfried Junger, en ser-
vice passager à Saint-Imier, ayant pris une trop
lourde brassée de foin sur sa fourche tomba à
la renverse et se brisa la colonne vertébrale.
Conduit à l'hôpital de Saint-Imier, il expira
bientôt.

ZURICH. — Samedi, a eu lieu à l'Hôtel-de-
Ville de Zurich, sous la présidence de M. Kup-
per, de Stàfa, l'assemblée des délégués de la
société suisse des instituteurs, première mani-
festation du congrès suisse des instituteurs. M.
Killer, conseiller national, de Baden, a exposé
les décisions du Conseil des Etats au sujet de
la loi sur la tuberculose et a présenté la réso-
lution suivante, qui a été adoptée à l'unanimité:

« L'assemblée des délégués de la Société suis-
se des instituteurs a pris connaissance avec re-
gret du fait que le Conseil des Etats lors de la
discussion de la loi sur la tuberculose, ait cru
devoir écarter la proposition mûrement étudiée
du Conseil fédérai et du Conseil national pré-
voyant au paragraphe 5 une assistance éventuel-
le en faveur des instituteurs ayant été écartés
de leurs fonction pour cause de tuberculose et
par crainte de contagion. Elle compte que le
Conseil national maintiendra sa précédente dé-
cision. »

ARGOVIE. — A Wetfangen-Langenstein, un
garçonnet de 4 ans, Alfred Blaser, a été ren-
versé par un char de laitier et tué.

SOLEURE. — La commune d© Soleure a re-
çu à nouveau deux dons anonymes de 30,000 et
50,000 francs pour la construction d'un nouvel
hôpital,

SAINT-GALL. — A Sohwarzenbach (Toggen-
bourg), la petite Marguerite Thoma, 3 ans et
demi, qui ramassait sous un char des brins
de foin a été écrasée et tuée, les chevaux ayant
avancé avant que l'enfant ait pu se retirer.

BALE-VILLE. — Dimanche matin, à 9 h., a
eu lieu une grande assemblée du personnel fé-
déral de la place de Bâle, à laquelle assistaient
plus de 1000 personnes. Un rapport du conseil-
ler national Bratschi sur le statut des fonction-
naires, a été suivi d'une discussion nourrie,
au cours de laquelle la parole fut surtout prise
par les adversaires du projet. L'assemblée a
ensuite approuvé les résolutions adoptées les
3 et 4 juillet par le congrès des cheminots et
l'Union fédérative ; l'assemblée a ainsi sanc-
tionné le statut des fonctionnaires. Tout réfé-
rendum sera vivement combattu. Une contre-
résolution communiste a rallié 54 voix.

VAUD. — La police de Lausanne, remar-
quant, l'autre nuit, les allures louches d'un in-
dividu, l'appréhenda vers trois heures du ma-
tin. La prise était bonne car cet individu s'était
évadé, le 3 juillet, du pénitencier de Witzwil.

Il s'en était déjà échappé en 1923. Ce spécia-
liste de l'évasion a été conduit en lieu sûr avant
de regagner sa prison.

FRIBOURG. — Vendredi après-midi, entre
16 et 17 heures, un orage d'une violence inouïe
s'est déchaîné entre la Glane, la Broyé et la Sa-
rine. Le vent la pluie et la grêle ont fait fureur.
Il est tombé des grêlons de te grosseur d'un
œuf de poule. La grêle atteignait par endroits
une épaiseur de 20 centimètres. Le vent a dé-
raciné des arbres et saccagé des forêts. Les
champs, les vergers et les jardins ont été dé-
vastés. Près d'Avry-sur-Matran, la foudre est
tombée sur la conduite électrique de chemin
de fer et il en est résulté une interruption de
trois quarts d'heure sur la ligne Romont-Berne;
les trains sont restés en panne. Peu après, la
foudre est tombée sur un transformateur et Ta
réduit en miettes. A Chavannes-sur-Romont el-
le a causé, un commencement d'incendie.

GENÈ VE. — Au début de la séance du Grand
Conseil tenue samedi après midi, M. Bron, pré-
sident du Conseil d'Etat et M. Turrettini, pré-
sident du département de justic e et police, ont
répondu aux interpellations de M. Chapuisat
sur l'interdiction de la conférence sur la Géor-
gie, et de M. Rosselet, sur l'interdiction de la
manifestation à la mémoire de Matteotti.

Le président du Conseil d'Etat a déclaré que
le gouvernement se réserve le droit d'examiner
chaque cas ©n particulier malgré le désir du
Conseil fédéral qu'aucune manifestation politi-
que étrangère n'ait lieu à Genève pendant les
conférences internationales.

M. Turrettini a revendiqué la responsabilité
entière de la mesure d'interdiction prise p —
son département dans le seul but d'éviter de_
complications internationales.!

M. Rosselet ne se déclare pas satisfait et pro-
teste contre la censure exercée par un seul ma-
gistrat.

Le droit de réponse de M. Chapuisat, absent,
a été réservé par la présidence.

L'initiative socialiste proposant la publicité
des rôles de l'impôt a été refusée, mais un con-
tre-projet prévoyant la consultation des rôles
d'impôt avec des peines prévues contre eux qui
publieraient les renseignements obtenus, a été
accepté par 36 voix contre 33, à l'appel nominal.
Les radicaux et les socialistes ont voté oui, les
autres groupes non.

En deuxième débat un crédit de 200,000 fr.
a été accordé au Conseil d'Etat pour l'aménage-
ment d'un hospice pour femmes incurables.

Un crédit de 19,000 fr. a été voté pour la res-
tauration du château historique de Dardagny.
La loi sur l'instruction, distribuée aux députés,
la veille de la séance a été renvoyée à une ses-
sion ultérieure pour permettre une étude ap-
profondie. Trois autres projets de lois concer-
nant le port de Genève, le registre foncier, la
concurrence déloyale et les affiches diffamatoi-
res ont été renvoyés à des commissions.

— Mme Louise Neury, 70 ans, maraîchère de
Machilli (Haute-Savoie) a été renversée par
une automobile conduite par M. Hindermûhl,
de Gaillard. Mme Neury a le crâne fracturé et
une jambe brisée. L'automobile roulait à 15
kilomètres à l'heure.

Nombreuses victimes
PIRNA, (Saxe), 9 (Wolff). - Un ouragan

d'une extrême violence s'est abattu la nuit der-
nière sur Pirna et la vallée de Muglitz-Gottleu-
ba. Il y aurait de nombreux morts. La préfec-
ture de Berggieshtibel signale de 40 à 50 dis-
parus ; celle de Gottleuba 8. La plupart des vic-
times sont sous les décombres des maisons qui
se sont effondrés.

A Glashutt© et à Wesenstein, il y aurait aussi
des morte. Les voies de plusieurs chemins de
fer secondaires de la région de Pirna ont été
partiellement détruites et sur ces lignes le trafic
est entièrement suspendu.

PIRNA (Saxe), 9 (Wolff). — A Berggieshii-
bel, on avait déjà retiré des décombres samedi
à midi, 35 cadavres.

A Wesenstein, le nombre des morts est de 6
ou 7 et à Neuendorf de 14

La police, la Reichswehr et les services auxi-
liaires ont été mobilisés.

Le président du Conseil saxon est sur les
lieux.

Un train bloqué
DRESDE, 9 (Wolff). — Sur la ligne de che-

min de fer de.Heidenau à Alpenberg, le train
de voyageurs qui avait quitté H©idenau vendre-
di à 9 heures, a dû être immobilisé à Glashutte.
La plupart des voyageurs ne purent sortir du
train en raison de la rapidité incroyable avec
laquelle les eaux de la Muglitz envahirent
la gare qui fut bientôt inondée jusqu'à une hau-
teur de trois mètres. Les voyageurs restés dans
le train ne purent être libérés qu'à une heure
du matin.

Des noyés
GOTTLEUBA, 9 (Wolff). - A Gottleuba, 9

personnes ont été noyées ; on a retiré jusqu'ici
deux cadavres. Quatre maisons se sont écrou-
lées.

Les soldats du génie sont sur les lieux et par-
ticipent au sauvetage.

A Glashutte, les voies ferrées sont entière-
ment détruites ; on compte dans cette localité
5 morts et 14 disparus.

A Berggieshubel également, il y a eu de nom-
breuses personnes noyées ; toute une série de
maisons menacent de s'écrouler.

Enormes ravages
BERLIN, 9 (Wolff). — La terrible catastro-

phe qui s'est produite dans la vallée de Muglitz
la nuit dernière, rappelle celle du 26 juillet
1897 à Glashutte qui n'eut cependant pas des
conséquences aussi désastreuses que celle d'au-
jourd'hui .

Devant une des locomotives arrêtées en gare
s'est accumulée une immense quantité de troncs
d'arbres et de débris de toutes sortes, ce qui a
empêché sans doute la machine d'être renver-
sée par les eaux. Le mécanicien dut passer la
nuit sur sa machine et ne put être délivré qu'au
premier matin.

Dans la gare elle-même le chaos est épou-
vantable. Le limon atteint une hauteur de cin-
quante centimètres. La voie a été minée ; les
rails sont suspendus en Tair. De grands trous
ont été creusés dans la route. Dans les rues, le
limon atteint une épaisseur d'un mètre. Les
meubles de nombreuses habitations ont été en-
traînés dans la rue.

Un village emporté
BERLIN, 10 (Wolff). — On donne encore les

détails suivants sur la catastrophe qui s'est pro-
duite près de Pirna.

Dans le Gottleubatal, les eaux se sont déver-
sées avec plus de rage encore que dans le Mu-
glitzertal. Le village d'Oelssengrund, qui comp-
tait près de 25 maisons a été littéralement em-
porté.

Les messages parvenus aux autorités de Pir-
na donnent maintenant un aperçu complet de
l'étendue des dommages causes à la région. Se-
lon des nouvelles dignes de foi, il faut bien
compter 150 victimes dans la vallée de la Mu-
glitz. Toutes les lignes téléphoniques sont cou-
pées. La petite localité de Berggieshubel' a- été
particulièrement mise à mal. La moitié de ses
habitants sont sans abri. La ville offre un as-
pect désolé. On évalue à 80 le nombre des
morts dans cette localité seulement.

Les secours
BERLIN, 9. — Le président du Reichstag, M.

Loebe, a interrompu un moment le débat pour
exprimer ses condoléances aux victimes de l'ou-
ragan de la région de Pirna, en Saxe.

Le ministère saxon de la prévoyance sociale
a accordé un premier secours de 125,000 marks
à chacun des arrondissements frappés par la
catastrophe.

Sur la Sarre
SARREBRUCK, 9 (Wolff). - Un violent ora-

ge s'est abattu la nuit dernière sur la «Sarre.
Les communications téléphoniques avee Stras-
bourg, Nancy, Metz et Paris ont été complète-
ment interrompues.

Un ouragan
dévaste la Saxe

CAMEO détour CAMEO
TJn film que chacun devrait voir

Les fiançailles rouges
Prix réduits

Finance - Commerce
Changes. — Cours au 11 juillet 1927 (8 h.)

de la Banque Cantonale Neuchàteloise :
Achat Vente Achat Vente

Paris . , . 20.30 20.40 Milan . , , 28.25 28.35
Londres .. 25.22 25.27 Berlin .. 123.05 123.15
New-York. 5.18 5.21 Madrid . . 88.65 88.75
Bruxelles . 72.15 72.25 Amsterdam 208.05 208.15

(Ces oouTB sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 9 juillet 1927
Lea chiffres seuls Indiquent les prix faite.

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

Actions 1% Belge . . . .l065 . -d
Bq. Nat. Suisse 560.— o 7 % 0h- Français 1034.-
Comp. d'Esoomp. 636.50 3% Différé 77.50m
Crédit Suisse . . 820.—m M 0îl- féd- A* K. 84.40
Soo. de banq. s. 775 — 7% oh- fer Maroc 1050.- o
Union fin.genev. 721.50 Chem. Fco-Suiss. —.—
Ind. gonov. gaz —.— 3% Jougne-Bolé. —.—
Gaz Marseille . . 162.50 m 3^% Jura-Slmp. — .—
Motor- Colombus 1070.— 3% Genev. à lots 107.—
Foo-Suisse éleot. 289.50 4% Genev. 1899 . 425.—
Ital.-Argent. éloo. 524.— 3% Frlb. 1908 . . 382.—
Mines Bor. ord. , 481.— 5% V. Genô. 1919 511.—
Gafsa, part . . . 342.— o 4% Lausanne . . 461.— o
Totis charbonna . 645.50 5% Bolivia Ray 150.—
Ohoool. P.-C.-K. 199.50 Danube-Save . . 57.25
Nestlé 670.50 6% Paris-Orléans 967.—
Oaoutch S fin 109,25 6% Argentin.céd. 98.75
Allumettes *suéd —.— Cr- '¦ d'EB- 1903 358.—

Ohlinnlin»* ' i% FcoS - éleot- — ~Obligations Hispano bons 6% 481.-
1% Fédéral 1903 —.— 4% Totis e. hong. 458.- o

Neuf changes remonten t (Italie, Espagne (+22^).Oslo (+ 10). Pesos (+ 25). Trois faiblissent et 5 res-tent stationnaircs. Bourse plus tranquille : Serberésiste, 122, 125 (— 1), très pou d'offres. Méridionale
d'électricité 7 %, 5030 (+ 15). Quarante-huit actions
sont cotées : 17 on hausse ; Hispano 2650, 20, 2650(+ 55). Nouvello (do 100), 510 (— 10), 17 en baisse:
hongroises, Nestlé et Chocola t : Allumettes, Trique
aveo de petits écarts.

(Extrait des programmes du journal « Le Radio »)'
Lausanne, 850 m. : 20 h. 8L « Dans la Grèce du

Nord », causerie de M. Sensine. 21 h., Orchestre Za-
-adini. — Zurich, 588 m. : 12 h. 30 et 21 h. 80, Or-
chestre. 16 h., Orchestre de l'Hôtel Baur-au-Lao. 20
h. 80, Soirée rococo. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure
de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 80, 21
h., 20 h. et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h. et
21 h., Ballades. — Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Orchestra
Gayina. 16 h. 45, Radio-concert. 20 h. 30, « Roméo
et Juliette », opéra de Gounod.

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert. 21 h. 10, Concert
symphonique vocal. — Milan, 822 m. 60 : 21 h., Mu-
sique légère. — Londres, 361 m. 40 : 13 h., Concert
d'oi-glie. 18 h., Quatuor de Daventry. 19 h. 15, Chan-
sons de Brahms. — Daventry, 1604 m. 30 : H h-,
Quatuor de Daventry. 13 h., Programme de Lon-

Berlin, 483 m, 90 et 566 m. : 17 h. 30 et 21 h., Mu-
sique de chambre. — Munich, 585 m. 70 : 16 h. 80,
Quatuor Rosenberger. 20 h., Soirée théâtrale. —
Langenherg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05, 17 h. 30
et 22 h. 30, Concert. 20 h. 30, Concert d'orgue. —
Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 05, Concert.
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Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui lundi
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Pour tous ceux qui ont les pieds sensibles, facile-

ment enfl és, échauffes ou endoloris, ces soiiffran-
ces et le moyen d'y remédier forment certainement
une question brûlante , plus « brûlante » que jamais
pendant les mois d'été ! Il est dono do toute ac-
tualité de parler auj ourd'hui des Saltrates Rodell ,
lo remède lo plus simple et le plus efficace pour
combattre et guérir les divers maux do pieds.

Ces sols produisent un bnin de pieds médicamen-
teux et lég'èrement oxygéné, possédant de hautes
propriétés tonifiantes, aseptiques et décongestives.
Sous" leur action, toute enflure, irritation et meur-
trissure , touto sensation, do douleur et de brûlure
disparaissent commo par enchantement. Les Saltra-
tes Rorïrll donnent uno merveilleuse résistance aux
pieds sensibles ct remettent bientôt en parfait état
les pieds les plus abîmés. Ils i-amollissent cors et
durillons à un tel point quo vous pouvez les en-
lever facilement sans aucune crainto do vous bles-
ser. Les Saltrates Rodell se vendent à un prix mo-
dique dans toutes lea bonnes pharmacies. JH30534D

PRAGUE, 9. — Selon les renseignements de
la presse tchécoslovaque, les sapeurs-pompiers
tchécoslovaques organiseront en 1928, à Pra-
gue, un grand congrès national auquel partici-
peront des délégués de toutes les unités et as-
sociations des sapeurs-pompiers en Tchécoslo-
vaquie. Oe congrès s'occupera de toutes les
questions intéressant les sapeurs-pompiers tant
professionnels que volontaires.

A l'occasion du congrès aura lieu une grande
exposition internationale dont le but est d'illus-
trer l'activité des sapeurs-pompiers dans tous
lee détails. La section historique de l'exposition
montrera le développement apporté dans l'usage
du matériel dont se servent les sapeurs-pom-
piers.

Une curieuse exposition
internationale à Pra_rue

AVIS TARDIFS
Bureau de la ville engagerait

demoiselle
ayant plusieurs années de pratique, de toute con-
fiance et bien au courant des travaux de bureaut
Entrée immédiate. Faire offres détaillées, aveo pré-
tentions, sous chiffres B. V. 678 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Bracelet
or, aveo médaillon (photo et cheveux), perdu la se-
maine dernière, entre les bains du Crêt et le Crêt Tar
connet, en passant par Clos-Brochet. Le rapporte*
contre récompense, Crêt-Taconnet 34. au premier.

Chambre et pension
pour participants aux deux cours normaux de gym-
nastique qui se donneront à Neuohâtel, du 18 au 20
et du 20 au 30 courant.

Conditions et place disponible à indiquer à l'ins-
titut Richème, rue du Pommier 8, qui est chargé
de transmettre les offres à la direction des coura,

Docteur Edmond de REYNIER
4, Crêt Taconnel
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SCHAFFHOUSE. — Un grave accidenï s'est
produit vendredi, dans un chantier de construc-
tion de Schaffhouse. Des ouvriers étaient occu-
pés à monter des briques avec un ascenseur. Au
moment où, au sixième étage de l'échafaudage,
un ouvrier voulut prendre possession des bri-
ques, celles-ci tombèrent dans le vide. Le cou-
vreur Christian Graber, 53 ans, a eu le crâne
fracturé, un aide, Hermann Monti, âgé de 17
ans, habitant Neuhausen, a été grièvement bles-
sé au dos. Les deux malheureux ont été trans-
portés à l'hôpital cantonal. On doute de leur
rétablissement.

CORRESPONDANCES
(Lt journal réserve son eoinion

i l'égard des lettres paraissant sous cette ruhriqut.)

4; "' i :  ~ ' Auvernier, le 8 juill et 1927.

i L?"j Monsieur Je rédacteur,
Dans le numéro du 5 juillet de votre journal

vous publiez une correspondance de M. Ed. Sandoa-
Guyot, de Rouges-Terres, k Saint-Biaise, désirant
être renseigné sur les dommages causés aux vignes
par le ver de la grappe malgré des applications
répétées d'arsôniate de plomb. Veuillez nous per-
mettre d'utiliser l'hospitalité de votre journal pour
renseigner M. Sandoz-Guyot

Les cas signalés par M. Sandoz-Guyot ne sont
point un mystère pour nous. Chaque année, les mo-
ines cas se reproduisent, et comme les causes en
Sont toujours les mêmes, du moins dans tous les
eas que nous connaissons, nous ne croyons pas
qu'une enquête apportera des faits nouveaux uti-
les.

Les arséniates de plomb sont des substances qui
donnent dans la lutte contre la cochylis des résul-
tats aussi bons que ceux qu'on obtient aveo la ni-
cotine ou l'extrait de pyrèthre. On ne saurait doue
douter de leur efficacité, et à la Station d'essais vi-
ticoles d'Auvernier, nous avons pu, dans certaines
années, doubler et plus la récolte par l'emploi de
l'un ou l'autre d'entre eux. Nous n'avons pas, jus-
qu'ici, constaté que l'arsôniate de plomb « Maag »
fût de mauvaise qualité, il nous a toujours para,
ara contraire, très bien préparé. Les causes d'insuo-
cès sont à chercher généralement soit dans l'insuf-
fisance des soins qu'on met à l'application de l'In-
secticide, soit à l'époque où on l'emploie.

Dans une lutte comme celle qu'il faut entrepren-
dre contre la cochylis, le résultat est toujours pro-
portionnel aux soins mis en appliquant les insecti-
cides (arséniates, nicotine ou pyrèthre) ; il ne suffit
pas que les grappes soient plus ou moins atteintes
pal la bouillie, car toutes celles qui ne sont pas
entièrement Imprégnées d'insecticide peuvent être
totalement ou partiellement détruites par le ver.
H teint reconnaître que ce travail n'est pas facile
_ faire effloacement et qu'il exige beaucoup d'at-
teutlou ei de temps.

Une aurfere faute qu'on commet, c'est 9e ne pas
faire les traitements au bon moment, mais géné-
ralement trop tard. On laisse facileinent passer la
date à laquelle 11 aurait fallu traiter, et la lutte,
i__3 aux arséniates, n'a plus alors l'efficacité
voruluB. Le* viticulteurs ont reçu l'année passée des
instructions officielles sur lea moyens de suivre le
vol du papillon, et de reoaœnaître le bon moment
dp traite, la vigne contre le ver. Ont-Us suivi cette
recommandation i

Ce sont là les causes «îes fréquenta insuccès qu'on
eenstate dans la lutte contre la cochylis. Nous ne
pouvo__ pas loi entretr de nouveau dans tous les
détails de fo question sur lesquels les viticulteurs
ont déjà été renseignés par de nombreuses confé-
rences, communiqués aux journaux, cours vitico-
les donnés à la station d'essais. Nous nous tenons
to-jomïB à disposition de ceux qui, utilisant notre
service de renseignements, désirent que k__ cas
partiioniier soit étudié.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'asstF
raace do-notre considération très distinguée.

1 '.i ,' _Eaj;' '"*' ' Station d'essais viticoles,
* M^^r̂ -r : " Le directeur : Dr Ch. GODET
**

"
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Sténographie
Samedi et dimanche a eu lieu à Neuchâtel le

33me congrès de TUnion sténographique suisse
Aimé Paris, qui groupait 250 participante. Les
congressistes ont été salués au nom des auto-
rités notamment par M. Borel, chef du départe-
ment de l'instruction publique du canton de
I*fe»_âteL

1y0i<a les principaux résultats des concours
organes à l'occasion de ce congrès :

200 mots : 1. Georges Tripet, rédacteur à l'A-
gence télégraphique suisse, Berne. — 190 mots:
1. Rohrbach Maurice, Londres. — 180 mots : L
Hélène Barbier, Colombier. — 170 mots : 1. Hé-
lène Dumont, Sion; 2. Pierre Hofstetter, Auver-
nier. — 160 mots : 1. Emile Musfeldt, Genève.
— 150 mots : 1. Madeleine Ducommun, Cer-
nier; 2. Madeleine Rochat, Lausanne. Le jury a
en outre distribué 5 diplômes à 140 mots, 9 à
130, 12 à 120, 15 à 110, 33 à 100, 27 à 90, 18 à
80.

Résultats des concours de langues étrangères:
Allemand : ï. Aron Pintsch.uk, Bienne; 2. Mmle
Amélie Fivian-Gay, Berne ; 3. Jeanne Vautra-
vers, Bienne ; 4. Suzanne Bourquin , Bienne ; 5.
Berthe Vautravers, Bienne, avec respectivement
160, 160, 140, 100 et 80 syllabes. — Anglais :
1. Claudine Wuilleumier , Bienne, 160 syllabes;
2. Aron Pintschuk, Bienne, 90 ; 3. Jeanne La-
verrière, Bienne, 90.

Concours de dactylographie. — Profession-
nels : 1. Georges Tripet, rédacteur, Berne,
Smith, 69 mots ; 2. Emile Musfeldt , Genève,
Underwood, 58. — Commerciaux : 1. Henriette
Loup, Genève, Hermès, 53 mots. — Elèves : 1.
Marie Matthey-Doret, Sion , Remington, 41 mots.

Vendredi, un banquet très bien servi, réunis-
sait 85 convives à l'Hôtel Terminus, à l'occasion
du départ de M. Edouard Berger, directeur de
l'Ecole supérieure de commerce de NeuchàteL
Les uns et les autres s'étaient empressés de
répondre à l'invitation de la commission de
notre grande école professionnelle pour prendre
congé, avec elle, du citoyen dévoué qui Ta di-
rigée et maintenue pendant un quart de siècle
au premier rang des établissements similaires.
Vingt-cinq ans de direction et vingt-neuf de
professorat ! Quelle belle carrière, quelle belle
unité d'action ! Aussi, malgré l'émotion de voir
s'en aller le jubilaire démissionnaire, la soirée
a-t-elle été animée, charmante, tout intime et
cordiale. L'Ecole de commerce a fêté son direc-
teur ; elle Ta fêté comme il convenait, sachant
bien, qu'il lui restera sincèrement attaché dans
sa retraite que chacun souhaite heureuse et lon-
gue.

II n'a pas été prononcé moins de douze dis-
cours et l'on comprendra qu'il ne soit pas pos-
sible de les résumer dans un simple commu-
niqué. C'est d'autant plus regrettable qu'ils
étaient de qualité. Ils constituèrent un régal
oratoire très apprécié, franchement applaudi. En
voici les traits essentiels :

M. Henri Berthoud, président de la commis-
sion de l'école, a d'abord salué la présence de
M, Antoine Borel, chef du département de l'in-
struction publique, et du Conseil communal
« in corpore >. Puis, au risque de mettre la mo-
destie de M. Berger à rude épreuve, il lui a
rappelé ce qu'il lui avait dit à son 25me anni-
versaire de direction, en rendant hommage à ses
principes de discipline, d'ordre et de méthode.
En 1905, la section des droguistes fut créée ;
plus tard, celle de la maturité commerciale.
L'effectif des élèves a passé de 360 à 1106 ; il
fut même de 1186 en 1925. Le président com-
plimente aussi Mme Berger que la commission
avait priée de participer au souper d'adieu.

M. Charles Perrin, président du Conseil com-
munal, a rappelé avec humour quelques souve-
nirs personnels remontant à l'époque où il était
élève de M. Berger, à l'Ecole normale évan-
gélique de Peseux, il y a 44 ans. Et l'orateur, à
propos de l'Ecole de commerce, fit ressortir
aveo à propos son rôle économique et social
pour la ville de Neuchâtel, dont elle a répandu
le nom dans le monde entier.

M.„ Antoine Borel, conseiller d'Etat , M. Jean
Wenger, conseiller communal, prennent aussi la
parole et M. Henri Berthoud salue en M. Hans
Billeter, le successeur de M. Berger ; il voit en

lui le digne continuateur de ceux qui ont assu-
ré le succès et la prospérité de Técole. Au nom
de la commission, il salue aussi les membres
du corps enseignant qui ont 25 ans d'activité,
MM. Perrelet, Chopard, Povero, Bertram, et
leur remet, ainsi qu'à M. Walker, le tradition-
nel souvenir aux applaudissements chaleureux
de l'assemblée.

Sous le majorât de table de M. Dornier, M.
Paul Vouga, président de la Société des profes-
seurs, exprime les compliments les plus sincè-
res aux jubilaires en les félicitant, au nom des
collègues, de leur carrière bénie ; puis, s'adres-
sant à M. Berger, il.lui dit les sentiments de
tristesse des professeurs qui le prient de rece-
voir un modeste gage de leur affection ; et il lui
remet un tableau du peintre Rôthlisberger, re-
présentant la Côte neuchàteloise prise du fond
de la baie d'Auvernier.

Au moment de dire adieu, M. Berger s'estime
heureux de se sentir si entouré. Du Uvre de la
vie, il va tourner Tavant-dernière page et ce
n'est pas sans un serrement de cœur qu'il se
retire. Il remercie les autorités communales,
cantonales, la commission de l'Ecole, les profes-
seurs et le personnel, dont il n'oubliera jamais
la collaboration constante. Il félicite les jubilai-
res ; il leur fait part de ses vœux de bonheur
et souhaite à M. Billeter, son successeur, joie
et succès dans sa profession. H lui passe avec
confiance le flambeau dont la flamme va pren-
dre un éclat plus brillant et termine son beau
discours par un toast vibrant à la prospérité de
l'Ecole de commerce.

Les applaudissements sont à peine dissipés
que M. Billeter se lève pour remercier M. Ber-
ger qui fut trois ans son professeur, et lui don-
ne l'assurance de tout© sa consécration à la tâ-
che si honorable que la commission de l'Ecole
lui a confiée. C'est avec joie qu'il entre dans
ses nouvelles fonctions et s'il en est ainsi, c'est
parce qu'il sait que la collaboration de ses an-
ciens collègues lui est acquise.

M. Chopard répondit au nom des jubilaires
et Mlle Dreyer se fit l'interprète, auprès de
MM. Berger et Billeter, du corps enseignant de
la section des jeunes filles. Enfin, M. Piaget,
procureur général, porte-parole des professeurs
< extraordinaires >, c'est-à-dire attachés à l'Eco-
le pour quelques heures hebdomadaires, porta
un toast à Tastre à son déclin et à celui qui mon-
te à l'horizon.

MM. Breuil, Chapuis, Faessler, Marchand,
Tschumy..., agrémentèrent la soirée de produc-
tions musicales et humoristiques ; on reparlera
longtemps de ces dernières, surtout des auto-
mates imaginés par M. Chapuis, le savant his-
torien des androïdes, pour seconder la future
direction de l'Ecole supérieure de commerce.
Ce qu'on a ri I B. P.

A l'Ecole supérieure
de Commerce

POLIT IQUE
Les armements

de l'Allemagne inquiètent
la Belgique

BRUXELLES, 10. — Au cours de la discus-
sion du budget de son département, au Sénat,
le comte de Broqueville, ministre de la défense
nationale, a déclaré avec force que les arme-
ments de l'Allemagne sont inquiétants et il a
ajouté avoir à son dossier deux documents se-
crets qui sont des preuves irréfutables de la po-
litique et des mesures prises par le Reich en
matière d'armements.

Les déclarations du ministre belge ont, pa-
raît-il, ému le gouvernement allemand qui a
prescrit à son ministre à Bruxelles, de faire une
démarche auprès du gouvernement belge.

M. von Keller s'est rendu auprès du minis-
tre des affaires étrangères, M. Vandervelde,
en s'appuyant sur une dépêche de l'agence
Wolff relatant les déclarations de M. de Bro-
queville, pour demander des explications au su-
jet des déclarations du ministre de la défense
nationale, pour en connaître la portée politi-
que et pour avoir connaissance des documents
et partant de leur origine.

Le ministre des affaires étrangères, M. Van-
dervelde, après avoir conféré avec M. de Bro-
queville, a remis au ministre du Reich la sté-
nographie du discours du ministre de la défense
nationale et dont le comte de Broqueville assu-
me l'entière responsabilité, ayant parlé en toute
connaissance de cause et de propos délibéré.

D'après le texte officiel, M. de Broqueville
dit que le gouvernement français connaît, com-
me le gouvernement belge, la véritable situa-
tion du Reich au point de vue armements, et il
précise que c'est en plein accord avec le pre-
mier ministre qu'il a lancé un cri d'alarme.

Le ministre belge a naturellement refusé de
communiquer au diplomate allemand les docu-
ments dont il a parlé, d'autant plus qu'il en-
tend observer la plus grande réserve quant à
ses sources d'information. Pour le surplus, on
précise que toutes les déclarations et la ' docu-
mentation . secrète du comte de Broqueville
confirment les indications recueillies jusqu 'à ces
derniers mois et tous les rapports des missions
interalliées de contrôle militaire en Allemagne.

A la frontière
ffranco-itaiâenne

PARIS, 10 (Havas). — Selon une dépêche de
Grenoble, au • < Matin >, le poteau frontière
No 22 qui marque à Briançon la ligne entre la
France et l'Italie, a été entièrement repeint sur
toutes ses faces aux couleurs italiennes. La po-
lice recherche activement les auteurs d© cette
plaisanterie. Ce nouvel incident venant après
ceux de Lanslebourg, a provoqué une assez vi-
ve émotion»

En liberté provisoire
PARIS, 10 (Havas). — M. Maurice Pujo a,

été mis en liberté provisoire dimanche matin.
Il a déclaré qu'il n'avait eu aucune raison d©
se plaindre ,de son séjour en prison à la Santé.
Il a déclaré aussi qu'il contestait que sa res-
ponsabilité pénale puisse être engagée par les
déclarations qu'il avait faites en prenant la
responsabilité morale de la libération de Dau-
det.

Un ministre irlandais
assassine

LONDRES, 10 (Havas). — On annonce que
M. O'Higgins, ministre de la justice de l'Etat
libre d'Irlande, aurait été blessé à coups de re-
volver par trois hommes se trouvant dans une
voiture automobile, au moment où, ©n compa-
gnie de sa femme, il se rendait à la messe à
Bonnerstown, près Dublin. Son état serait grave.

DUBLIN, 10 (Havas) . — M. O'Higgins, mi-
nistre de la justice et des affaires étrangères de
l'Etat libre d'Irlande, victime de l'attentat, est
mort à la suite de ses blessures.

Le ministre qui vient de mourir avait été l'un
des plus acharnés adversaires de l'Angleterre
et avait été emprisonné en 1921. Cela ne l'em-
pêcha pas en 1921 de signer le traité de Dublin.

En 1922, son père fut tué à coups de revolver
dans sa maison. On signale que, pendant le mi-
nistère de M. O'Higgins, qui est ministre de la
justice depuis 1922, 77 exécutions d'irréguliers
ont eu lieu.

M. O'Higgins avait été récemment nommé
aussi ministre des affaires extérieures de l'Etat
libre et, en cette qualité , avait passé quelque
temps à Genève, d'où il était rentré vendredi
dernier, aeuâçraepi . A _>rè_ l'attentat, la police

parcourut les rues et fouilla plusieurs maisons.
M. O'Higgins a gardé sa connaissance presque

jusqu'au bout ©t a pu faire le récit de l'attentat
et donner le signalement de son meurtrier.

Le Cabinet irlandais s'est réuni dans la soi-
rée.

Nouvelles diverses
Escroquerie à l'assurance. — Les assises de

Thoune ont rendu leur jugement dans une af-
faire d'escroquerie à l'assurance.

Le nommé A. Althaus a été condamné à 15
mois de maison d© correction ©t 3 ans de privar
tion des droits civiques. Jean Moser à 5 mois de
maison de correction et un an de privation des
droits civiques, avec sursis pendant 4 ans. Le
notaire Haldemann a été condamné à 6 mois de
maison de correction ©t un an de privation des
droits civiques. Les revendications de la partie
civile ont été admises.

Un drame à Bâle. — Samedi, un agriculteur
a découvert au-dessus de Binningen deux corps
en putréfaction. Les recherches ont démontré
qu'il s'agissait d'un© femme et de son fils, de
Bâle. On admet que ce dernier aura tué sa mè-
re et qu'il se sera ensuite suicidé. La <Naitional-
zeitung> apprend à ce sujet que les deux per-
sonnes en question étaient mêlées à une gros-
se affaire de change dont s'occupaient les auto-
rités judiciaires bâloises.

Curieux accident. — , Aux ateliers d© chemins
de fer de Potsdam, la pluie ayant pénétré dans
un dépôt contenant 150 quintaux de carbure,
des gaz se produisirent qui furent enflammés
par la foudre tombée sûr le dépôt, provoquant
une formidable explosion. Le bâtiment s'é-

croula ainsi qu© les murs des maisons voisines
servant d'habitation.

Le mauvais temps. — Le fœhn qui soufflait
encore samedi soir dans les montagnes a fait
place dimanche à un fort vent d'ouest. Sur les
hauts sommets notamment ce furent dès diman-
che matin de véritables ouragans, accompagnés
par endroits de pluies torrentielles. La tempé-
rature est passablement descendue et la neige
est tombée jusqu'à l'altitude de 2500 mètres.
Dans les forêts de la Suisse française et surtout
dans le Jura , l'ouragan a causé des dégâts.

Un banc de baleines. — On apprend de Port-
land (Maine, Etats-Unis), que les passagers
d'un paquebot racontent avoir rencontré des
bandes de baleines. Les monstres étaient si
nombreux que le paquebot a dû à plusieurs re-
prises dévier d© sa route.

Les femmes contre les communistes. — On
mande de Concarneau que la grève des sardi-
niers est définitivement terminée. Les bateaux
ont repris la mer samedi. Le service d'ordre a
été levé.

La cessation de la grève est due à l'hostilité
des femmes envers les meneurs communistes,
lesquels" furent conspués et bombardés de dé-
bris: de légumes par les femmes des pêcheurs.

Un sosie ?
BERNE, 9. — L'extradition de Kessler, le

caissier de la Banque nationale, arrêté à Lon-
dres, n'a pas encore eu lieu, mais elle est atten-
due incessamment

Chose curieuse dans certains milieux de la
police française on est persuadé que le fugitif
a été arrêté le 13 juin à Royan (Charente Infé-
rieure) et qu'il se trouve encore en France. Le
signalement de Kessler concorde exactement, y
compris la cicatrice au cou de 7 cm. de longueur,
aveo celui du détenu de Royan. Celui-ci a tout
d'abord dit se nommer Regancy, être né à Lau-
sanne et avoir été assez longtemps à Chicago,
puis il a avoué être Kessler, le caissier en fuite
de la Banque nationale suisse de Zurich. Cet
individu vient d'être condamné à la Rochelle,
sous le nom d'Oscar Kessler, à deux mois de
prison, pour tentative d'escroquerie.

Les autorités suisses n'ont nullement été in-
formées de cette arrestation opérée à Royan.

Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Une Interview de M. Maurice Pujo
PARIS, 11 (Havas). — M. Pujo a fait au

< Journal > les déclarations suivantes :
«Je considère que ma mise en liberté n'est

pas une faveur, mais seulement l'application
d'un droit qu'on ne m'a pas reconnu en m'ar-
rêtant Mon incarcération eût pu s'expliquer si
mon attitude avait démontré l'intention de me
dérober à l'instruction.

> J'estime ma détention comme une nouvel-
le manœuvre politique et c'est parce que cette
manœuvre a échoué qu'on me libère. Mes amis,
mes défenseurs et moi-même sommes tous per-
suadés d'ailleurs que les mesures qui me con-
cernent sont toutes ordonnées — bien que pri-
ses par le parquet et la magistrature — par le
ministre de la justice, d'accord avec le gouver-
nement. >

L'affaire da « Lotus » revient
sur le tapis

ANGORA, 11 (Havas). — Madmoud Essad,
ministre de la justice, est parti pour la Haye,
où il doit assister au procès de l'affaire du <Lo-
tus >.

Fanatisme oriental
BAGDAD, 11 (Havas). — Un groupe de sol-

dats irakiens a été attaqué pour des motifs igno-
rés par un groupe de pèlerins mahométans de
la secte des Shiah, qui se rendent chaque année
dans une mosquée près de Bagdad.
. Les assaillants étaient armés de poignards et
les soldats se défendirent comme ils purent
avec des pièces de leur équipement.

La mosquée fut cernée et la police intervint
ensuite pour rétablir Tordre. Deux soldats ont
été tués et seize blessés, n y a eu également
trois civils tués et vingt-trois blessés.

On n'attache pas de signification politique à
cet Incident.

Le communisme sévit aussi
à Cuba

PARIS, 11 (Havas). — Le < Matin > reproduit
la dépêche suivante d© la Havane :

A la suite de la saisie d© documents, au cours
des perquisitions faites récemment au quartier
général du parti communiste, 57 Cubains ont
été arrêtés sous l'inculpation d© propagande
séditieuse.

La liberté provisoire sous caution à été refu-
sée à sept d'entre eux.

D'après la police, ces hommes sont les au-
teurs d'un complot dirigé contre l'Etat

Une défaite des rebelles
en Chine

LONDRES, 11 (Havas). — On mande de Tien-
Tsin au < Daily Mail > que deux généraux nor-
distes qui, il y a huit jours, s'étaient déclarés
pour Canton, ont été cernés par les royalistes.

Tchang-Tsao-Lin a ordonné l'extermination
de ces rebelles, ainsi que celle des < Lances
rouges >.

Graves incendies en Bosnie
PARIS, 11 (Havas). — La « Chicago Tribu-

ne » annonce que des incendies de forêts font
rage dans la région de Serajevo et que tous les
efforts entrepris pour enrayer le sinistre ont
échoué jusqu'ici.

Dans le village de Kram, plus de cent mai-
sons ont été ia proie des flammes.

Dernières dépêches

- ty 
' '• '; Le marché des vins neuchâtelois

On lit dans le rapport annuel de la fédération
suisse des négociants en vins :

« Sans qu'il ait atteint, de loin du reste, l'ac-
tivité enregistrée durant les belles années d'au-
trefois, le marché des vins neuchâtelois a été
relativement satisfaisant en 1926. Il s'est res-
senti, il va sans dire, du marasme dont a souf-
fert notre vie économique, mais, à la faveur de
la reprise constatée dans l'industrie hôtelière,
la récolte, peu abondante du reste, de 1925 a
pu s'écouler, sans trop de peine et, aux vendan-
ges de 1926, il ne restait plus en stock, soit à la
propriété, soit dans le commerce, que la quan-
tité nécessaire pour faire le pont entre les deux
années.

> Cette circonstance n'a pas été sans exercer
son influence sur les prix de la nouvelle récol-
le, qui, bien qu 'inférieurs à ceux pratiqués en
1925, se sont révélés, comme dans les autres vi-
gnobles suisses, sensiblement trop élevés, eu
égard aux circonstances économiques de l'heure
présente. Le client qui, las de payer les hauts
prix, s'attendait à une baisse importante, se
tient sur la réserve et ne fait plus ses achats
qu'au fur et à mesure de ses besoins.

» A Neuchâtel, comme ailleurs en Suisse, le
producteur doit enfin se rendre compte que ses
exigences excessives vont à Tencontre, non seu-
lement des intérêts du commerce, mais des
siens, car, si le régime des hauts prix devait
durer quelque temps encore, le consommateur
se détournerait complètement du vin indigène
et il faudrait sans doute bien des années pour
l'y faire revenir. Il est grand temps que Ton se
persuade dans les lieux viticoles que la prospé-
rité du vignoble ne peut être assurée que par
la benne entente entre producteur et commer-
Sentj ,

Chronique vïticole
¦i.'vri (De notre «nlInlinratfiTiT*! i

Dans sa séance de vendredi , le Consei géné-
ral du Locle a baissé le prix du gaz de 40 à 37
OBntinJiea le, mlètre, cube^ , , .-., ...- ,.«,,„, ;,

T_] LOCI_

Heureux ceux qui , proeurent la
paix, car ils verront Dieu.

Monsieur et Madame Jean Antenen, leurs enfants
et petits-enfants, à Oakland (Californie), ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame venve Louise ANTENEN
née MULLER

leur chère mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tan-
te et parente, que Dieu a retirée à Lui, après une
courte et douloureuse maladie, dans sa 73me an-
née.

La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel (Pertuis du Soo 8), le 8 juillet 1927.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à la

Chaux-de-Fonds, le lundi 11 juillet, à 13 heures et
demie.

Domicile mortuaire : Rue du Manège 16.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

DRESDE, 10 (Wolff). — Un nouvel et violent
ouragan a sévi samedi dans la soirée sur Berg-
gishubel et les environs. Le Gottleuba et ses
affluents sont considérablement grossis ; toutes
les routes sont submergées. On continue à reti-
rer des cadavres.

BERGGISHUBEL, 10 (Wolff). - Le Conseil
municipal vient d'établir une première liste dé-
taillée des victimes du mauvais temps. Cette
liste est malheureusement plus longue qu'on ne
Ta dit Elle comprend 82 habitants de Berggis-
hubel, 3 personnes qui y étaient venues en vil-
légiature et 8 ouvriers étrangers.' Au total à
Berggishubel seulement 98 personnes ont été
tuées.

Il n'est pas encore tout à fait exclu que cette
funèbre liste ne s'allonge encore.

Nouvel orage en Saxe

Le travail fut sa vie.
Monsieur et Madame Charles MusteïsJaunin etleur fille Marguerite ; Madame et Monsieur Henri

Dothaux-Muster et leur fille Madeleine ; Monsieur
Walther Muster, à Cormondrèche ; Monsieur Her-
mann Muster, en Amérique ; les familles Suattou,Ponnelle, Dubois, DeBrot, Dolder, leurs enfants et
petits-enfants, ainsi que les familles alliées, font
part à leurs amis et connaissances du décès de lent
cher père, boan-pèro, grand-père, frère, oncle, coi>
sin et parent ,

Monsieur Jean-Walther MUSTER
qne Dieu a repris à Lui, après une longue et pé>
nible maladie, dans sa 58me année.

Cormondrèche, le 9 jui llet 1927.
J'ai attendu patiemment la déli-

vrance de l'EterneL
Tu vis au Ciel et dans nos cœurs,

L'enterrement, aveo suite, aura lieu lundi 11 j_u
let 1927, à 18 heures.

Domicile mortuaire : Cormondrèche 58.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

iipiïiî iiiÉÉsy.
L. WASSERFALLEN

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

1 Corbillard automobile pour enterrements
j et incinérations permettant de transporter
1 les membres de la famille en même temps
1 que le cercueil.

1 Concessionnaire de la ville
I pour les enterrements par corbillard automo-
I bile dans la circonscription communale.
j Cercueils, incinérations, exhumations.
1 Concessionnaire de la Société de crémation.

Formalités et démarches.

Lea enfants, petits-enfanta et arrière-petitB-enr
fanta de Monsieur Jules Galland, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur cher père, grand-père, aw
rière-grand-père et parent,

Monsieur Mes GALLAND
enlevé à leur affection, dans sa 81ms année, le 10
juillet, après une longue maladie.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu mardi 18 juillet, à

13 heures.
Domicile mortuaire : Asile de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la Société de gymnastique cHom.
mes », de Corcelles-Cormondrèche, sont informés du
décès de

Monsienr Walther MUSTER
membre de la section et beau-père de leur collègue
Henri Dothanx.

Ils sont priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu lundi 11 courant, à 18 heures.

Le Comité.

Les membres de la Société fédérale de gymnasti-
que de Corcelles-Cormondrèche sont informés du
décès de

Monsieur Walther MUSTER
père de Monsieur C. Muster, membre de la société,
et sont priés d'assister à l'ensevelissement, le lundi
11 juillet, à 13 heures.

Le Comité.

Les membres de la Société fraternelle de Pré-
voyance, section de Corcelles-Cormondrèche, sont 1*>
formés du décès de leur regretté membre,

Monsieur Walther MUSTER
et sont priés d'assister k l'ensevelissement, qui au-
ra lieu le lundi 11 juillet, à 13 heures, à Cormon-
drèche.

Le Comité.__m_w____m_mu_mvm__w_m____-t
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~28Ô Bâle . . . . ¦ +17 Couvert Calme.
543 Berne . . .  a +14 Nuageux. » i
587 Coire . .. . .  +13 Couvert. » ,

1543 Davos . . . . + 9 » » ï
632 Fribourg . • a +12 Nuageux. » 1
394 Genève . . .  a +15 Couvert »
475 Glaris . . ..  +13 Pluie. »

1109 Goscbenen * . +11 Brouillard. »
566 Interlaken . . . +15 Tr. b. tps. »
995 La Ch.-de-Fonds +13 Couvert. »
450 Lausanne . . . +14 Quelq. nuag. »
208 Locarno . ..  -f 18 Tr. b. tps. »
276 Lugano . . . .  +1$ » » ,
439 Lucerne . . . .  +lf; Nuageux.. > •<
898 Montreux . ..  +1§ Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel . . . +l-j Couvert. »
505 Ragatz . . . . +W » »
673 Sain t-Gall . . .4 1 6  » V,

1856 Saint-Moritz . + ' Nuageux. Calme,
407 Scliaffhouse - . +1J* Couvert. »
1290 Sohuls-Tarasp . + 9 Nuageux. »
562 Thoune . . . .  "+*}g Quelq. nuag. >
389 Vevey * . . . +lg » »

1609 Zermatt , . . + .? » »
410 Zurich . . . .  +16 Pluie. Vt d O.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la «
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Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. J g A V« dominant -\\\

g Moy- Mîhi- Maxi- gf _ J §
enne mum mum _ | r-* Dn:. Force «j

. pq B H l E4

9 16.1 12.0 20.2 J709.9 12.7 O. fort 1 nuag.
10 13.8 11.3 14.7 1715.2 7.5 S.-O. » I oouv.

9. Pluie intermittente pendant la nuit
10. Forte pluie intermittente pendant la nuit et

jusqu'à 19 heures, avee très fort vent du S.-O.
11. 7 h. '/, : Temp. : 16.1 Vent : O. (Jiel : nuag.

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

Juillet ij 6 7 8 9 10 11
!¦_¦!— .. .-¦—_ ________________________ _ ,,M ___________ ¦_______-¦ —^——Bm____m

mm \
T3ô =r-

730 ~__ ~

725 jUj-
720 HE-
715 \~-

710 || |-
705 [==-

Température de l'eau : 19°.
Niveau du lac : 10 juillet, 429.84.

, » 11 juillet , 429.83.

GENEVE, 9. — Le < Journal de Genève > pu-
blie aujourd'hui un appel qu'un groupe d'écri-
vains de la Russie des soviets adresse à ses
collègues du monde entier. Le manifeste, qui
est parvenu par une voie secrète à Prague, et
qui a été envoyé de cette ville dans les princi-
paux pays de l'Europe, donne une image émou-
vante de la situation des poètes, écrivains et re-
présentants de la science dans TUnion soviéti-
que. On peut constater dans cet appel que les
autorités soviétiques poursuivent impitoyable^
ment, depuis de longues années, tous les auteurs
non communistes et qu'une censure très sévère
est exercée sur toutes les publications, les mai-
sons d'édition , les librairies et les bibliothèques
du pays. Le manifeste se termine par ces mots :

< Nous sombrons. L'aube de la délivrance ne
luit pas encore pour nous ; beaucoup de nous ne
peuvent plus léguer aux générations futures les
atroces expériences vécues ; apprenez à les
connaître, étudiez-les et décrivez-les, vous qui
êtes libres, afin de dessiller les yeux de vos
contemporains et de la nouvelle génération. Fai-
tes-le, afin que notre mort , à nous, soit plus
douce. >

I_a détresse
des intellectuels russes

Cours du 11 juillet 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , NcucMlel
Chèque Demande Olfre

Cours Paris ....,, 20.30 20.40
«ans engagement Londres .... 25.21 25.24
vu les fluctuat ions "Pan„ 28.25 28.35

«/» renseigner Bruxelles , •, 72.— '2.25
f Aie\mh_f eY7f t New-York . .  , 5.18 5.20téléphone 70 Barlln t m_ m>20

A rh.nt ni Vente Vienne 73.— 73.15Acnai ei veme Amsterdam ., 208.05 208.25de billets de Madrid ..... 88.50 88.70
banque étrangers Stockholm ., 139.— 139.25
_ . ' ., - ,. Copenhague . 138.75 139.—Toutes opérations Oslo 134.25 134.50
de banque.aux Prague. . . .  [ 15.35 15.45

meilleures conditions


