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MAIL
Le. personnes crut désirent une

place au Mail pour la vente de
pâtisseries, jouets, eto. à la Fête
jfc. la Jeunesse, le vendredi 16 ,
Juillet, peuvent g. faire Inscrire
an poste central de police jus-
au'aîu 14 juillet, à midi.

Rendez-vous, ce même jour, ;
au Mail, à 14 heures, pour mar- .
fluer les places.

Direction de police.

IMMEUBLES
'
mm*-- .—— ¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ — ¦ !———————

A vendre
à Neuchâtel

deux Jolies villas, Men situéee
côté Est. de six c—ambres ohtu
eune. aveo toutes dépendances
et confort modernes. Jardin. —
Bonne oonstruotic-, lien com-
prises. Bureau de Construotlons
M Géranees Oret 1, Nenchfttet

Béroche
'A vendre au bord dû lao.

Jolie propriété
huit 0-amibres. vérandas, nom-
breuses dépendances. — Jardin
ombragé. — Gare et autobus à
proximité.
.S'adresser à l'Agence Roman-
de, vente d'immeubles. Plaoe
Purry t, NeuchâteL — liste
arratulte d'Immeubles à vendre
oontre tlmbre-r-Ponee.

ANNONCES I
Canton, 20 c. la ligne corr- 7 (prix minim. d'âne annonce 75 c).

Mortuaire» 30 e. Tardif» 50 c. Réclames 75 c, _____ 3.75.
Saisie, M c. ie millimètre (nne eeule nuert. mm. 3,50), lé __>«_

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclame* 50 c, min. -JQ,
Etranger, 18 e. le millimètre (nne ieule iniert. min. 5.—), le nmeé.

21 c Mortuaires 23 c, min. 6.30. Réclames 60 <u, min. 7M. .
Met-orage do filet _ filet *» Demander le tarif complet.

'A ABONNEMENTS
lan é mois 3 mois lmoh

Franco domicile ', ', j '%. 15.— 7.50 3.75 130
Etranger . . . ; . .,  46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnem. pris à la poste 30 c. en sus. Changera, d'adresse 50 c

_* Ëunuin $ Administration-: me du Temple-Neuf I..- ou___ u_ 
 ̂

j udachom rue dn Concert 6.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

K „IE VAMPIRE"^
L'appareil MP JÊÊ Brevet
mondial ^<ff _3 

SUi-Se

massage wÊkÊflÊL Fr- 25_-

Le « Ve__p__ » est par exoeUence l'appareil auto-massage
de l'avenir aul résmera en peu de temps sur le monde entier.
C'est l'unique appareil qui avec sarantie complète fait vrai-
ment maigrir et vraiment guérit les rhumatismes et vous déli-
vre de toutes les maladies provenant de la mauvaise circula-
tion du sans.

Le Dr J. C à Btirsrlen dit : c J'ai le plaisir de vous faire
part que le résultat de l'appareil a dépassé mes prévisions.
J'ai diminué' de 8 ke. en 2 mois.

BN VENTE CHEZ : JH 53347 C
J. F. REBER, bandagiste LA WILMA

NEUCHATEL LAUSANNE
——— ^—¦—¦—¦—¦——¦——

A vendre à bas prix un grand

tiiaudTDD ponr confïtores
- -fonllns 11, 3me.
Occasion avantageuse,

VÉLO NEUF
trois vitesses, éclairage magné-
to. — Chs Roland, Serriéres.

A VENDRE
Grand choir de

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

__ . VEF«E_3
belle villa à l'ouest de la ville, an bord du lac,
arec dix chambres, tout confort, deux salles de
bains, grand jardin, buanderie , garage spacieux
arec appartement de chauffeur.

S'adresser a A. Roulet, notaire, Etude Stritt-
matter, ThorenS et Roulet, Neuchâtel.

Avant de partir _ '̂*8_en vaoanoes ? rL r\_______«___.
VOYEZ nos VITRINES 3fei l_____ _ ^ET CONSTATEZ  ̂ m WÊmà

NOS PRIX %__m w*M
AVANTAGEUX &jff  ̂

wmj J
à̂L

^
Souliers brides pour dames Richelieu pour messieurs - o80

en box, chevreau noir et couleur, M _ fc 80 box noir et couleur, 24.80 23.80 las*
22.50 19.80 _».80 14.80 fl __ 

rwii Mon» E Bottines pour messieurs --Coutil Diane 5.- _o_.__if, r __ .So .a.so lS.-

Richelieu pour dames Souliers pour fillettes
chevreau et box-calf, *9 M 60 vernis, box noir <ft *& 50 coutil blanc, E_ 30

22.50 19.80 17.80 fl# et couleur, 14.50 . «_> 6.50 9

CHAUSSURES s*™, s
PÉTREMAND NEUCHATEL
'¦¦¦~»M»**~^»~»~'!~~»»~»~M'>~»~"'»~"'W'~»*~"~»~'~»~»*»»»»̂ ^

I Pour la FÊTE de la

I sachez profiter cle nos

8 Ifflffiffi^^
I ROBE POUR DAMES, en superbe A gjg
l crêpe de Chine, garniture plis, bande opposition et Nui m̂V ^kw

;* boutons, courtes manches, façon très seyante, 
 ̂

W
I valeur 24.50 . . .  . • soldée m̂\W

| ROBE POUR DAMES, en crêpe de Chine gBk M Jj| jj
| uni, qualité supérieure, plissé devant, bordé crêpe M jf f l â  •-P'w
Ê de Chine opposition, garniture boutons, petit col H -10
f i  et courtes manches . . . valeur 28.50 soldée • B

Superbe choix en ROBES POUR ENFANTS, en coton
et en soie, dans toutes les tailles et teintes. Toutes ces robes
dont les prix sont de beaucoup inf érieurs aux p rix
coûtants, sont de VÉRITABLES OCCASIONS.

Magasins Oe Nouveautés

I NEUCHATEL

CâlBGOnS pour messieurs
en toile, courtes et

longues jambes, qualité extra
fr. J*. 4-S

Blouses de bureau
pour dames, lre qualité

écrues O65 blanches ï 95

pour messieurs, extra solide

f j L W  Timbra escompta B % dn 8. E. N. J. "QS

VOYAGE, TOURISME
Avant de partir peur vos

V A C A N C E S
! visitez notre maison, la plus ancienne de la

place, qui, grâce à son expérience de
plus d'un siècle, vous offre les meilleu-
res garanties comme prix et qualité

ponr vos achats en
Malles, Suit-cases, Paniers Japonais,

'. - Sacs, Trousses, etc. ., v j
Sacs de touristes, Bouteilles Thermos et
autres, Réchauds, produits Meta, tous

articles pour courses en aluminium.

Grand Bazar SCHINZ, MICHEL- C*
10, rue St-Maurice , Neuchâtel

Maison fondée en 1825
i Tickets d'escompte 5 %

FÊTE DE LA JEUNESSE
?TTVT?yfyTTyVVTftyTTTTTTVfT?TfVT V ?

f ^ t â^ * *)  Séries populaire s
^^¦̂ ^r pour fillettes

Souliers à brides 750 Souliers à brides, cuir
canevas blanc ¦ verni, article fantai-
Souliers Héracléef che- sie, léger et élégant,
vreau, couleur mode, 1150 «Bally » 4Q5Q
souple léger et solide ¦ ¦

4 i 50 1 Q50 Snr ces prix
M lu 5 o/0 timbres dn S. E. N. J.

q_y Q ê̂oiha^^ R̂uB&mMo
7hm ûu&èy o t tj

_M__B—ii IIII il il IIIII ¦ia_-__-_-_B_«ami___-H-_---!

La spécialité du j our pr messieurs
CRATATES LARGES JSS

TRICOT DB SOIE
TRÈS JOLI TRES SOLIDE

Très grand choix
dans les cravates, pochettes, chez

«UTE-PRÊTRE •ffiSE.

POUR LA I

FÊTE DE LA JEUNESSE I
ACHETEZ A VOS I
FIÎ_I_ETTES I

LES EXCELLENTS BAS, etc. I
ET POUR VOS I

GARÇONNETS I
LES BONNES CHEMISES I' * > - . - , ' • ¦

CHAUSSETTES, etc. I
•i ———— ^R

ÙU MAGASIN H

SAYOIE-PETITPI ERRE I

A*.. GUYE-ROSSELET <-*
y NEUCHATEL, TREILLE 8 ¦

JH Par ces temps-ci, l'article le plus à l'ordre du jour est sans contredit le H

1 PARAPLUIE I
_ " _ _ _z^  __¦
jM ¦ il i-ii-iiiii i______-______-_____________________ nM-Mi M

B Venez donc faire votre choix chez nous. H

II POUr VOUS Madame» nous avons le ravissant Tom- Wk
Hl Pouce dont vous rêvez, en noir, en bleu ou çn brun, -avec - f A
H superbe manche droit ou corbin, que vous .pourrez employer I
K| aussi bien par le soleil que par la pluie. Le prix de cet en- H
© cas sera certainement à la portée de votre bourse, puisque I
l̂ fj nous vous offrons un choix inouï dans tous les genres poa- fn
I 1 sibles, depuis Fr. I2. ;—. a&

'4 POUr VOUS Monsieur, nous avons aussi bien le riflard M
|jj| à cent sous — que l'on ne regrette pas quand on l'oublie — H
US que l'article chic. S

1 POUr VOUS EllffantS* nous avons aussi votre affaire, des 8
Hj ravissants petits Tom-Pouces à rendre jaloux les grands I H

J Entraînez vos mamans chez nous et vous serez comblés. Ê̂

H NE CONFONDEZ PAS ÂDRESSE, tous chez fl
1 GUYE-ROSSELET ï"_T.i.«ïrs;î I

IWI Q"tQ A- vendre quatre petits A vendre une . tm. [si

à vendre, faute d'emploi. Terrot ïlàtfSl B®_P!ill_ Î1F1_1__1F&
350 cm3, modèle 1926. sir. ersuort, |»Va ^J£3 *** -

MW
** \*

moteur Jap, en parfait état. — en sapin, à nne porte. S'adreg.
S'adresser Faubourg de la gare de trois mois. S'adresser à Bie- ser à Mme Sosmel, Comiba-Borê-
No S. -me, à droite. ser-Fuhrer, Chaumont. No 15.

\_ \WirtMmty G[_
Rues Sf mTRourice &• SÎJf onorê

JZeuchâteâ
Encore cette semaine

___!_____ / _L ___L_£_
___L M̂ '̂ -̂ d̂. ?,, ^x T\r JL 1 _L° 4_l

in°ln ,"•SS«e, llî 0 nPU lU non baissés IU II
n ii iii- iMi m II _______ mu II I III mm M i nm i p 1 1 M i ¦ m niiiwi 11 min i ¦__¦



On oherohe à acheter
tableaux

peints sur toile et signés notam-
ment d'Ahker, Zund. Benjamin
Vantier . etc.

Adresser offres aveo détails
et prix sous ohlffres Z. B. -088
à Rudolf JVIosse, Berne.

Commission aux intermédiai-
res. JH _1595 Z

A VENDRE 
~

A vendro un

vélo d'homme
« Allegro », mi-course, en bon
état. Bas.prix. S'adresser à M.
ïsaào Jaquillard , Battleux, Co-
lombier.

Occasion
A vendre k bas prix, pour

cause de double emploi une voi-
ture FORD torpédo, surbaissée,
en très bon état de marche,
éclairas, et démarra_. éleotri-
QUGB. freins supplémentaires sur
los roues arrière, quatre vitesses
six pneus ballons, à enlever à
un prix très avantageux. Pour
visiter et essais de la machine.
s'adresser à la Fabrique de mo-
teurs M. V. Saint-Aubin (Neu-
châtel). P 1619 N

Vélo
allemand, superléger. — Prix
modéré. S'adresser Côte 77. 1er.

Vin de Neuchâtel
« Goutte d'Or >. la Coudre. Fréd.
Meler.Charles, propriétaire, se
classant comme suit k l'Expo-
sition Nationale des hôteliers
et cafetiers à Zurich : 1er des
vins de Neuchâtel, 2me rang
dea 620 sortes de vins suisse,
exposés. Médaille or aveo 17,70.
de moyenne sur 18 maximum.
Demandez ma qualité t Médail-
le or » 1936. Fréd. Mêler-Charles.
propriétaire, la Coudre.

A VENDRE
un calorifère « Prébandler », en
très bon état, 60 fr., et un petit
fourneau « Clus >, 20 fr. S'adres*-
ser Côte 22. 2me. 

Garnissage
de meubles modernes et
anciens — Pose de rideaux
et stores — Remontages
de literie — Crins, plumes,
édredon, coutils materas —

Etoffes pour meubles
Atelier en plein air

Appareil à désinfecter et
aspirateur de poussière à j»

louer

E. QUILLOD
tapissier-décorateur

Ecluse 23 Téléph. 558

... ' i iilffB_MI V B_OMBi"WMffT*' -Pi

AVJ3
3^~ Pour les annonces avec

offres sous initiales et chiffres,
il est. Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer : 11
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du Journal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant,

33£~ Tonte demando d'adresse
d'une annonce doit être accom.
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
Bue de l'Hôpital 8,

A LOUER
touit de suite, une chambre et
cuisine, galetas. S'adresser li-
brairie du Théâtre.

LOGEMENT
situé au centre de la ville, trois
pièces, cuisine et dépendances,
à louer tout de suite. S'adresser
magasin Th. Fauconnet S. A„
gOpital 11. £4).

Auvernier
A louer pour tout de suite ou

pour époque à convenir, bel ap-
partement de cinq pièces, aveo
toutes dépendances. S'adresser ;
Th. Perrin, gérant. Auvernier 6.

Bue du Temple-Neuf , pour le
24 juillet ou pour époque à oon-
venit,

logement
de deux chambres. -Jéiance des
bâtiments. Hôtel municipal.

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

mètres), à louer deux chalet-
meublés, de huit à douze lits,
bain, jardin, 500 à 650 fr. Gran-
ds facilité de s'approvisionner.
Spadresser k Gabriel Dubosson.

Près de la gare. — A remettre
pour St-Jean , petit, maison de
deux ou trois ohambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre A
trots, co.

A louer k l'Ouest de la ville,

appartements nnfmtaHn
de trois et quatre chambres et
dépendances, avec salle de bain.
Etude Petitpierre & Hoti, o.o.

_ auuourg ae inopiiai. — _.
louer, dès maintenant ou pour
époque k oonvenir. à de favora-
bles conditions, appartement de
quatre ohambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre & Hotz.

Seyon. — A remettre pour St.
Jean, appartement de trois
chambres et dépendances. Etude
Petitpierre & Hotz. OjO.

A louer tout de suite ou POUT
époque à convenir, k Corcelles,

appartement
de quatre pièces et dépendances.
S'adresser à Tell Jeanneret. rne
<fe IV Chapelle 19. Corcelles.

J

( louer, rue de la Côte, im-
l^tement ou pour époque k
tenir, pour petit ménage,

bel appartement
très ensoleillé, quatre cham-
bres, ouisine et dépendanoes.
fsind balcon, vue étendue. —

adresser Etude Bené Landry,
Seydn_ 4, et pour visiter à M.
Louis de Marval. Côte 46 b. i

A louer pour époque k conve-
nir.

villa
sept ohambres, véranda et tou-
tes dépendances. — Chauffage
centra l. Jardin. — S'adresser à
F. Krieger, Fahys 113. C;0.

Il iiiîtinî
-St à louer pour Je 24 septem-
hre prochain ou plus tôt. S'a-
dresser k Rod. Luscher, Fau-
bourg de l'Hôpital 17. '

Pour cas imprévu, à louer Im-
médiatement (quartier de la
gare),

joli logement
de trois chambres et dépendan-
ces, part à la buanderie. 5. fr.
par mois,

Même quartier

AH t Us data
dépendances, buanderie, .42 fr.
Agence Romande, B, de Cham.

hr 1er, place Pnrry 1. Nenchâtel.
Chemin du Rocher : logement

de deux chambres plus deux al.
oflyes. Etude Q-. Etter, notaire.

Bue du Seyon : logement de
SE pièces. Etude G. Etter. no-

b*. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦
Pour le 24 juin, à IOUCT k la

rue de l'Hôpital joli

^appartement
de deux chambres, ouisine et dé-
pendances. — S'adresser Étude
Guinand. Baillod, Berger et
ffofer . 

Ecluse : logement de quatre
ou cinq plèoes. Etude G. Etter,
notaire, 

A louer pour époque à conve-
nir, ruelle des Chaudronniers 6,

LOGEB/eiT
de deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude Wavre,
notaires, Palais Rougemont.

Neubourg, logement d'une
chambre et cuisine, disponible
tout de suite. Gérance des bâti.
ments Hôtel municipal. c.o.

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

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces.

Pour le 24 septembre, loge-
ment de trois chambres et dé-
pendances. — S'adresser Ecluse
No 15 bis, Urne, h ganche. c.o.

Chftteau 2 : logement de trois
chambres. Etude G. Etter, no-
taire.

CHAMBRES
Belle chambre indépendante.

Fâjthourg da l'Hôpital 28, 2me.
JOLIE CHAMBRE

au soleil . Pension. Mme Mon-
nler-Humibert, Halles 11, 5me.

Deux ohambres meublées, au
BOleiH, pour demoiselles. Avenue
d . 3$ gare. _l, taxe.

JOLIE CHAMBBE
meublée, au soleil. J.-J. Lalle-
mand 1, 3me. à droite. 

GBANDB CHAMBRE
soleil, balcon. Sablons 18, rez-
de-chanssée, à gauche. c.o.

A louer j olie ohambre meu-
blée. Vienx-Ohfttel 81. 1er, o.o.

JOLIE CHAMBRE
au soleil, aveo pension si ou le
désire. Grand'Rue : 1 a. 4me, à
droite.

A louer deux
JOLIES CHAMBRES

Beaux-Arts 7. 4me. 
Jolie chambre meublée. Mail-

1-fer 34. rez-de-chaussée.
Belle chambre pour monsieur

sérieux et tranquille. Bue Pour-
talès 10, 2me. à gauche. o.o.

Belles grandes ohambres, So-
leil. Evole 83. 1er, gauche, o.o.

Pour le 15 juillet, joli e cham-
bre au soleil. Bonne pension
bourgeoise, 130 fr . par mois. —
S'adresser Seyon 22. 1er. c.o.

EMPLOIS DIVERS
On engagerait un

acheveur
pour pièces 10 J- et un embot-
teur poseur de cadrans ; travail
suivi et régulier. S'adresser k
Neuohâtel Watoh Co. Plan-Per-
ret.

Jeune homme
de 20 ans cherohe plaoe dans un
garage ou un commerce, où il
pourrait apprendre à connaître
les autos et le métier de chauf-
feur. Parle allemand et fran-
çais. Entrée lé 1er août. Préten-
tions modestes. Auguste Zbin-
den, Poliez - le - Grand près
Echallgna (Vaud).

VOLONTAIRE
Jeune Suisse allemand, capa-

ble, ayant suivi l'école indus-
trielle thurgovlenne et parlant
parfaitement l'italien, oherohe
place de volontaire. Ecrire sous
chtlj fres B. M. 682 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande deux bons

ouvriers menuisiers
Adresser offres sous P. B. 685

au bureau de la Feuille d'Avis,

Intéressant
Personne disposant d'un petit

capital s'intéresserait à affaire
prospère. S'adresser sous chif-
fres JH 600 J aux Annonces
Suisses S. A. Bienne. 

Pour travail d'atelier
facile à apprendre, on
demande personne in-
telligente, h a b i l e  et
ayant déjà quelque pra-
tique.

Place stable ; entrée
le 8 août. Se présenter
avec références de 10 â
IS ou de 15 à 18 heures,
chez M. Lutz-Berger, fa-
brication de timbres
caoutchouc, Beaux-Arts,
-fo 17. 

Jeune fille sérieuse et d'ho-
norable famille cherche emploi
dans

magasin
ou maison de confection. Accep-
terait éventuellement place
dans bonne famille pour secon-
der la maîtresse de maison . —
Conditions modestes et réfé-
rences sérieuses à disposition.
Ecrire sous chiffres A. B. 659
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
On oherohe à louer pour le

1er août 1927, près de la ville,

logement
de deux ou trois ohambres, et
une écurie pour mettre un che-
val et troLs vaches. Offres aveo
prix à case postale No 13955, k
Schwarzenbourg.

OFFRES 
~~

Jeune Mlle de 24 ans, oherohe
plaoe de

PEJMDME DE CHAMBBE
(éventuellement auprès d'en-
fants) dans bonne maison par-
ticulière, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Bons traitement, désirés.
Offres à Marta Wildermuth,
Kinde-hehn Ohersommeri, Am.
riswll.

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse, d'hono-
rable famiUe et ayant déjà été
en service dans bonne maison,
oherohe plaoe dans maison par-
ticulière, de préférence k Neu-
ohâtel. où elle pourrait appren-
dre la langue française. Entrée
le 15 août. Certificats à dispo-
Slion. — Adresser offres à Ida

jhmid, zur Froh-urg, Stein am
__em (Hoûarrnouse).

PLACES 
*"

Pour fin aort ou septembre,
on demande j eune

Suissesse
allemande

pour aider aux travaux du mé-
nage. Gages à oonvenir. S'adres-
ser rne Saint-Honoré 1, 4me,
Mme Alexandre Poste. 

On demande deux

bonnes servantes
Restaurant du Mail. 

Belle ohambre indépendante.
Fbg de l'Hôpital 42, 3me. o.o.

Chambre meublée indépen-
dante, Saint-J_anrioe 11. 3me.

Jolie chambre meublée. Eolu-
se 9, 2me, à droite. o.o.

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

Deux jolies chambres aveo
pension, pour le 15 juillet, —
Seyon 2_. . 2me. co.

GRANDE CHAMBRE
pour garde-meubles et j olie
ohambre meublée pour mon-
sieur. S'adresser au magasin de
cigares, Treille 6.

LOCAT. DIVERSES
Garages d'autos particuliers

aveo eau et éclairage," à louer
k la rue du Manège près de l'E-
glise catholique, accès facile. —
S'adresser au bureau Maladière
No 4, Téléphone 10.27.

On oherche

fidèle et de confiance, pouvant
s'occuper seule de la tenue d'un
ménage de trois grandes per-
sonnes et un enfant, à Lucerne.
Vie de famille. Adresser offres
aveo certificats et photo sous
ohlffres L. T. 680 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche pour Lyon

bonne à if fie
dans famille bourgeoise. Bons
gages. Voyage payé. Ecrire à
Mme Ochsner, Koinadstrasse 15,
Aarau. 

R__ttP)_AÇANTE
On oherohe pour quatre à cinq

semaines, dans une cure k la
montagne, personne sérieuse et
robuste, capable de faire le mé-
nage de quatre grandes person-
nes.

Demander l'adresse du No 679
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherohe pour famille suis-
se romande

jeune fille
sérieuse, de langue française,
pour s'oooup-r de deux enfants
de 8 et 18 ans. — Offres sous
P 1617 N à Publicitas Neuchâ-
teL P 1617 N

Jeune fille
simple et bien élevée est cher-
chée par famille ayant deux
enfanté de 5 et 9 ans. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Gages suivant entente. Mme
M. Kocher, ingénieur, Aarberg.

lois? d'enfants :
sachant coudre et repasser est
demandée pour le 1er août. S'a-
dresser chez Mme Dr Schlesln-
ger. Serre 11 bis.' la Chaux-de-
Fonds. P 21950 O

Jeune homme
cherche place dans bureau ad-
ministratif ou commercial. Fe-
rait aussi des remplacements.

Demander l'adresse du No 649
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de sui-
te un

domestique-charretier
pour voiturages des bols, chez
J. Vogel, Vauseyon.

Apprentissages
Plaoe pour un ,

apprenti menuisier
S'adresser à Louis Berthoud,

Terreaux 18.

PERDUS
Perdu ihardi 5 juillet, aux

bains du Port ,

une montre
à grande aiguille, comptant les
secondes. JOa rapporter contre
bonne récompense Beaux-Arts
No 14. rez-de-chaussée.

Bracelet
or, avec médaillon (photo et che.
veux) , perdu la semaine derniè-
re entre les bains du Crét et le
Crêt Taconnet. en passant par
Clos-Brochet. Rapporter contre
récompense, Crêt-Taconnet 34,
1er étage.

Demandes à acheter
PARAVENT

serait acheté d'occasion. Ecrire
à P. O. 677 au bnreau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à aoheter

motos
d'occasion 2-4 HP. — Ecrire à
M. M. 658 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

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

H. WUILME Fils
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUOHATEL

Outillage pr tous métiers
f^^_fef#-s^  ̂Grillages galvanisés

'**'- " ̂ g/p outils de Jardin

ZS-SS-S-?̂  ̂ BECK - PESEUX
^S-_Ê5B-3s ART!"" DE MENAGE

mué „ m,., ai_%_n_n»1.1 QUIM"' LL»lE
Œ*S™^  ̂ escompte 5<>/ 0

Fête des vignerons
Vevey

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

Amilcar
3 et 3 % places, d'occasion, à
vendre à très bon compte. —
VEGA S, A.. Cortaillod.

Vache
portante pour fin août, à ven-
dre, i S'adresser à C. Châtelain,
C\nA—r.l M,. rinruAlldi,

Poudings
Salamandre

Pendant la
saison diaude

•>-- __, *Poo___ x&S'
Salamandre eturipat
de _-l_\-composent
tm mena toujours
trlcmiphal-nitmlfac-
_____ dos e_-___*l_i
étéJT—ImentatiotC.e-
m____ _ BM__—» _ __,
_e nce_". q_ en^hlveif. et
la ménagère toujours
très occupé.peut bfca

. s'ottrfr, une lo-ïpsr
semaine» JA CUIIIIT IO-
dtté de S-tvJr__P-tt-

' _ ' dîna Sa_i___n_re,.ra-
pldemetit prépare -et :
-l.e9__te,.-_jlle-;de

-; . 9t~_onner;del.__u_ s
i . heures dans la d__ -

Itur-du potager.

Graines potagères
Grain, et aliments concentrés

. pour basse-cour et volière.
Farine fleur, panifiable, seigle

et bétail.
_B__rr_ !_ «himique pour toutes

cultures.
Bourre _*épea__*. «t de mille-

Feuilles de mais.
Baphia naturel et teint.

Tél. 2.68
Ph. WASSERFALLEN

olocîèf è

¦____<iiini n_ _T i n" r Trrri7rnr riinnn_1_ _-_-

OCCASION:

Souilles à H
Contenance i , 1 '/,, 2 1.

cédées à 25 c. pièce

lie! MES F
en caissettes de 5 kg. 4 fr . 25 ;
10 kg 8 fr., contre rembourse-
ment. — B. BEALI. BOGNO,
Tessin. JH 63800 O
Des aliments je suis îe roi,
Pour vos poules, pensez à mot.

En vente partout à :.. ... '
Neuchâtel :

Consommation.
Petitpierre S. A
WasseTfallen.
Zimmermann

Auvernier : Bachelin , boulan g .
Colombier : Petitpierre S. A
Salnt-Blaise : Zaugg.
Peseux : A. Wermlinger

Un sao de 100 kg donne droit
_ un abonnement gratuit au

« Sillon Romand >

Chanterelles extra ¦
soit les toutes petites .
an vinaigre ——
à Fr. —.50 les 100 gr. —
au détail —¦
en flacons à Fr. 1.55 ¦ —

— ZIMMERMANN S. A.

: j______Jy______ ll__________P__l
îKfP^SÊÊB ^HIB£^H-

Régulateur
Beau choix de régulateurs,

sonnerie heures et demi-heures,
sonnerie %, sonnerie Westmins-
ter. Jolis cabinets, façon mo-
derne. — Magasin d'horlogerie
D. ISOZ, place de l'H8tel de
Ville, Neuchâtel

isfodê/g
/ Qtv qptlœ/f i t î t t ef a
lomtwmûow
¦MWMJ|i|>)yy_(<<WlM_ _U»/_V<JW/__-l*̂ _*M<Ml__>

Sirops
Framboise :: Grenadine

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

tous garantis purs
Fr. 2.40 ls litre, verre à rendre.

AVIS DIVERS
Jeune Suisse allemand, élève

d'une école de oommerce. oher-
ohe

chambre et pension
dans bonne famille bourgeoise,
où il pourrait passer ses vacan-
ces du 17 juillet au 17 août. De
préférence chez instituteur qui
pourrait donner des leçons . —
Adresser offres écrites aveo con-
ditions sous T. L. 688 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

pension
Demander l'adresse du No 656

au bureau de la Feuille d'Avis.
On cherohe pour septembre,

chambre et pension
soignées, pour j eune garçon de
16 ans, suivant les écoles de la
ville. Ecrire sous chiffres K. A.
664 au bureau de la Feuille d'A-
vls. ; 

#C. A. S.
neuchàteloise

Cours d'alpinisme
à la Cabane de Saleinaz et

au Grand Saint-Bernard
.5.20 août 1827

Les personnes qui désirent y
prendre part sont priées de
s'inscrire au Grand Bazar où le
programme détaillé est déposé.

Le cours est mixte.
Dernier délai d'inscription :

25 j uillet.
Le Comité.

N, B. — I_ss membres de la
Section qui voudraient partici-
per au cours y sont cordiale-
ment invités. .

BATEAUX A VAPEUR

Me- _redl .3 juillet

Foie Slip
6 h. 15 » Neuohâtel k 13 h. 45
6 h. 25 Serriéres 13 h. 35
6 h. 35 Auvernier 13 h. 25
6 h. 55 Cortaillod 13 h. 05
7 h. 20 Ch.-le-Bart 12 h. 40
7 h .49 y Estavayer A 12 h. 15

" Société~'_é~ navigation. "

Vacances
Famille de la ville, se ren-

dant à la campagne (Val-de-
Bu_), le 15 juillet, prendrait en
vacances jusqu'à fin août deux
ou trois garçons de 10-1.4 ans.
Bons soins et bonne surveillan-
ce. Prix modéTé.

Demander l'adresse du No 684
au bureau de la Feuille d'Avis.

•On cherche

JEUNE H0HUE
(étudiant) disposé à faire lec-
ture à deux étrangers. S'adres-
ser rue dea Beaux-Arts 28, 3me.
_______________________________

Bonnes lièies
pour travail à domicile,
sont demandées par lé ma-
gasin V. MICHELOUD.

Mesdames,
Si voua voulez faire réparer

vos meubles et votre literie et
avoir un travail soigné à prix
très bas. adressez-vous en toute
confiance à G. Moj on, tapissier,
rue Fleury 2.

On se rend à domicile. Une
carte suffit.

PENSION
Deux dames à la campagne

prendraient comme pensionnai-
re, à l'année, dame âgée dési- •
rant vie de famille : bons soins
assurés. Prix selon entente. S'a-
dresser E. Pahud. Bloley-Ma-
gnonx (Vaud). JH 35628 L

Famille de pasteur, des bords
du lao de Constance, recevrait
un ou deux j ennes gens dési-
rant passer leur

vacances dans la
Suisse allemande

On parle le bon allemand.
Demander l'adresse du No 660

an bureau de la Feuille d'Avis.
Messieurs sérieux trouveraient

bonne ,

mie iiipsii
rne Ixmis Favre 25. 8me étage.

On offre à louer, à la même
adresse, deux belles Pièces, très
confortablement meublées.

ON CHERCHE
séj our de vacances, pour jeune
fille de 15 ans. dans bonne fa-
millo où elle pourrait se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Offres à Mme Borner, Brti-
nigstrasse 7. Lucerne. .

Jeune étudiant cherche

séjour de vacances
pour ,1e, 1er août-commencement
septeîn.re', dans " bonne' fam'ilTe
suisse romande pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Offres sous chiffres T 3561 Q
£. T>nhltnl+aa Tlfilo

Jeune Bernois, agréable et ins-
truit , désiro passer èes trois à
quatre semaines de

vacances
(fi n de ce mois) dans petite fa-
mille distinguée , ayant bel in-
téri eur, pour se perfectionner
dans la laDgue française. Prière
d'adresser offres écrites sous
ohiff.es T. K. 681 au bureau do
la F'-uille d'Avis. 

Pension dn Grand limai
Onoiaz s. Leytron (Valais)
Encore quelques chambres dis-
ponibles. Prix : 7 fr. par jour ,
iuillet et août. Demandez pros-
pretus. JH 10205 Si

Pension soignée
et; j olie chambre au 6oleil , vue
magnifique. Se recommande :
Mme Chalgnat. Crêt-Taconnet" _îo 40. Tél. 12.85. ,.::

Tonte personne
ayant besoin de repos trouve-
rait bon accueil et soins enten-
dus à la Villa Carmen. Neuve-
ville; P 9065 N

Paris
Quelle dame, se rendant a Pa-

ris du 12 au 15 juillet, aurait
l'amabilité de prendre sous sa
protection une fillette de 13 ansî
S'adresser à Mlles Jeanneret,
Château 19. Peseux.

Chambres et pension
« Mont Choisi », Evole 20. Prix:
6 fr. par jour. çj).

On prendrait encore deux
PENSIONNAIKES

Cuisine soignée. Eolu6e 13,
1er, à droite. :

AVIS MÉDICAL
Docteur

[lisil le 10111
4 Crêt Taconnet

absent

1 i .12 VII 27 |

Convention chrétienne de Morges
du 24 août au 4 septembre 

Béunions diverses à 9 h.. 10 h. 30 (sauf le dimanche), 14 h. 45,16 h. 30 et 20 h. dans la Salle en bois ou sous la grande tente. —Programme avec renseignements à la librairie des Semailles, Lau-sanne, ou auprès du pasteur H. Couvreu, 5 rue du Clos, Vevey,

Courses en auto-car aux îles
Borromée§9 Kla-usen et
U_'im_g? Savoie et _Lacs
italien».

Demandez programme et prix
au Bureau Sébastien CHAPUIS
S. A., Le Locle. Téléphone 8.62.

BIBLIOTHÈ QU E DE LA VILLE
.. NEUCHATEL.

La Bibliothèque de la Ville sera fermée du
15 juillet au 2 août pour la revision.

Tous les livres doivent être rendus jusqu'au
11 juillet.

Passe ce délai, une amende de fr. 0,50 sera
iperçue. par semaine de retard.

LE DIRECTEUR.

JGppoirome ô'yvcrôon
Dimanche 17 juillet 1927

dès 9 heures

j Billets à, l'avance chez M. H. Chapuis,
rue du Lac 62, Yverdon.

BBMBBg_M_a_-_-_BW*IW|

I 

Monsieur Jérôme BONNY I
et ses enfants, remercient D
bien sincèrement toutes B
les personnes qui leur I
ont témoigné tant do sym- B
pathie à l'occasion du deuil 1
qui Vient do les éprouver. |j

St-Blaise. 11 juillet 1927. |
MIBH0lWpW_M__aB-BMl
nMncnMi.luMJ-l-UllIi ¦¦!¦mini-———-——»

Remerciements

t: Monsieur Paul MAT- I
B THEY-DOBET, professeur]1
¦ et ses enfants, remercient fl
¦ vivement toutes les person- I
B nés qui les ont entourés de ¦
B sympathie et. d'affection ¦
1 pendant la maladie, puis B
B après la mort de leur bien- fl
B aimée épouse et mère. !s|
i Neuchâtel. 12 juillet 1927 B

e i -i-N our toutes comman- ga
s » |_J des, demandes de 3 f
« | JL renseignements, S&

^
réponses _ des offres|&L

ï K Quelconques pu a des de- j3£
t ? mandes diverses, ek%, en «aî?
s î résumé pour tous entre- gb,
I : tiens ou correspondan- j3 ;
wf. ces occasionnés par la *a f
& ï publication d'aïuionces s»
3c parues dans ce journal, JS
t . prière de mentionner la a .
- s1 FEUILLE D'AVIS |&
f H  DE NEUCHATEL ||m mImm^m

I Pédicure j
f Beaux-Arts N° 7 j
| 2mc étage - Tél. 982 |

! r [t. .niai j
S diplômée E. F. 0. M., à Paris S

Machine à ôter les
noyaux de cerises

rapide
pratique

avantageuse

H. BAILLOD S.A.
NEUCHATEL

if GIAUSSUKE. ii
!:G. BERMAR D J
JJ  Rue du Bassin JJ
i > 

-ii < >;: Magasin \\\ > to«)o.ra tris Men assorti * •
'. ', dans J J
J J les meilleuR- gernss J J

i îSnis ta II
| J pour dames, messieurs J J< ?  fillettes et garçons < >
* * ' 4 >
i ? 4 >i ,  Se recommande, < .
! J" "':¦ Q. BGRNAR» $'̂^^??1̂ __1__>?

et au CORSET d'OR
MESDAMES,

Pour vos voyages, utilise-
la bande..Vesta"

en cellulose
la plus pratique et la

meilleure

en cartons de 495
12, le carton fl
Timbres Escompte 5°/„

S. E. N. J.

Pour vos

ides | voie

Adressez-vous chez

E. 1ÉÏH!
fabricant

NEUCHATEL

Articles de qualité
Prix avantageux

Poor les soins de vos pieds
Saltrates Rodell

Pons-Pous
Gorricides

DllIÉ VIESEL
Seyon 1. — NEUCHATEL

JEUNE FILLE
sérieuse, de bonne famille. » k 80 ans, perlant très bien le fran-
çais, active et intellteente. très propre et minutieuse, sachant bien
coudre et rac-ommoder, est demandée auprès de trois enfants, par
famille distiwruée habitant villa à Bâle. Entrée 1er ou 15 septem-
bre. Sérieuses références exisrées. Rétribution correspondante. —
Eorire aveo photo St certificats sous chiffres V 3566 Q à Publicitas,
Bâle. , 

Les Magasins Wl&rzz
PLACE DU MARCHÉ

sont à louer pour le 1er janvier 1028
La vente de 1 Immeuble n'est pas exclue.
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser au notaire

Fernand Cartier on à Gustave Merz, rue IHeury 15. 

__>_______———_n______B-__E_—i-W

'i LA PHARMACIE-DROGUERIE I
F_ TKIPET

] N E U C H A T E L
Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

! "  LES

ANALYSES
I D'UEIIS



CABINET DENTAIRE
Albert Bertholet
TECH NI Cl EN-DENTISTE

| CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Banque Cantonale 9, rue du Trésor 9 Pont de Vaux

Samedis, 10 h. i 4 b. soir Maison Barbey Mercredis après-midi

\% PIANOS %
cordes croisées et cadre fer

Irmler, noyer Fr. 1100.—t> noir, > 1000.—Wohlfahrt. noir, » 1J50.—
S'adresser A. Lut. fils. Croix

du Marché. 

PHARMACIE - DROGUERIE
F. TRIPET

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

mites, en utilisant
„ Moromit "

le plus efficace des insecti-
cides. Prix du paquet 80 c.

mm 12 VII 27 _________-______________¦___
jrxrinnnnrT Tnnr̂  ̂ in m M M mnnn

j LANGEOL I, A, - Boudry _
-̂-i-i-i^-i-i«___ _̂-i-_-_^_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^B _̂^»__^ —̂^̂ ^̂  L

Huiles à parquet - Encaustiques c
Huile de cabinets E

Huile contre les taons „Turplnol" E
; Gros et mi-gros. Tél. 2 Ë
; Toutes huiles et graisses industrielles f
jpt mi n nni n BI fl n mi fl H il n IDlXIl Jl.ftA tJLII ll'H g II II H H IIJLII JD

> ——B_____¦—%

CHEMISES ROBESPIERRE
POUR GARÇONS — Tous les genres, tous les prix

Choix immense, rj~ C2_Tfcdepuis Fr. "5tP_C^ ^_r
S % Timbres S. E. N. J. 5 %

KtJFFER «& SCOTT, MiiSCCMATEI-
^«^MMgM^^M_M_BBM_BMM_B|__MmB-_-_M___W_B________gr
— . ' -—*—-——¦ ¦¦ ¦ ' 

¦ — -¦ ¦ - ¦ ¦ - - i , - , -,„ , ¦¦ _ _ ,.  .. .... ., ,.,. „., ,. L |

#6 ||l_ita^ra K_r _ ___Ë_i_P^

^K ——k . H Sr^ï^'̂ r wJm W\T

Voyez avec quelle facilité vous pouvez conduire
cette belle, spacieuse et souple voiture, si simple
à manier, si facile à diriger. N'importe que-
agent de Chrysler vous la laissera essayer vous
même. Allez étudier tous les modèles ouverts
et à conduite intérieure.
Vous y trouverez la science mécanique de
Chrysler, les matériaux incomparables de
Chrysler, combinés dans une voiture à la portée
de toutes les bourses.

A. MATHEY, A-TOMOBIL-S, (3_U__ .E-FONE-j & E. PATTHEY, A-TOMOBILES, KB-CHATEt > Y
' , '\. ' ¦ ¦ '

, - ¦ ', i 'Chrysler Sales Corporation, Détroit, V.SA, R

'̂.¦::
::̂ _I'1 • ̂ ^7 : '̂ iri:

' ! , '̂ T ¦ _8J Y '-̂ T ! __Ë ^̂ 1:. Y'IY .'̂ I :Y.Ï ¦l -̂lil il,:||Y.'r*lYi; ;:|̂

njj| De notre grande vente fijl

1 Fin de saison 1
III (autorisée par la Préfecture ) 1=1

1 nos grandes occasions I
1 baissées de 20 % à 50 % I
m s

 ̂
Robes lavables pour fillettes -8 95 p

WÊl " " ~ "' longueur 45 à. 55 cm., tissus couleur im- j §  mff i
Mil pression et. voile blanc . soldé au choix m IW

[f] **? Robes lavables pour fillettes 
 ̂
25 il

lll longueur 60 à 90 cm., tissus couleur im- ^fc
mËy pression et voile blanc . soldé au choix ^m\W _____

p ; A part ces séries, nous avons un pi
p| très grand choix de ÏM
H ROBES §avab.@_. pour fillettes 11
KsÂ longueur 45 à 95 cm., en tissus : toile imprimée, zéphyr. jùs)
l§jl voile, toile de soie, lainette. etc. |B
[H sur lesquelles nous of- ra^i-fc-sifi _«3_-_ lll 0 / 1mÂ frons sans exception un ST Cslr$-SaSt %IS3 IV / O  |Wi

[1 Rubans taffetas cSSSî.% [§
|f| largeur 12 10 7 5_ 4 g cm- UU
M prix paître J #. .Jf f r  „&£ m^Q m&& .m\& M

I JULES BLOCH I
W Soldes et Occasions - NEUCHATEL if.

| COURSE EN AUTO-CAR |
t DANS LES ALPES f
m̂m. * 1*  ̂•***mm*mmsm**mtm 

B̂^

X Le GARAGE PATTHEY a l'honneur d'aviser X
A son honorable clientèle et le public en général, qu'il X
? organisera comme l'année dernière, pendant les _t"? mois de juillet et août, des courses en auto-car dans ?
À. les Alpes (circuits) avec tous frais compris, durée **m
X trois jours. ?
X Ire course : 16, 17 et 18 jui llet 1927 X
X 1er jour : NEUCHATEL - Yverdon - Lausanne - X
X Montreux - Chillon - Sion. X
X 2me jour : Sion - Brigue - Gletsch - Belvédère - An- J
y dermatt - Gothard - Altorf - Sisikon. *
? 3me jour : Sisikon - Sch'wytz - Lucerne - Berne - ?
4> NEUCHATEL. ?
? Minimum : 15 personnes Maximum : 17 personnes ?

Conditions très avantageuses comprenant tous J? frets : hôtels, droits de passages, etc. y
lf Renseignements et inscriptions jusqu'au 14 juil- ?
4p let au soir, au ?
t GARAGE PATTHEY |
X , Seyon 36 - Tél. 16 f
X N E U C H A T E L  Y

ÉmW>i- '3l: 'lmmmW Kt Ï̂ Ï̂WS-- 8̂»^̂  . ^ T C 9 *

^B̂ -̂ l_y^P_W--S-̂ .-^^^--^^:... ,̂_ | WSl _.•_ • ^ ç̂ ĵ ^̂ ¥' "̂ ^̂ *| ^'̂ ĵj lHMSfl̂

^m Les articulations sont roui Hé es... SE
lÊÊm\ ...le moindre mouvement est pénible et même dou- j B L W

B̂Wk loureux, les jointure s sont coincées par l'acide jÊmW
Iwggi urique. C'est le moment de se soigner. Une dUmJ

immk cure d'eau minéralisée à l'aide des Poudres gmB
W;'̂ ^ Auto 

Vichy Lithinées du Dr Simon donne ÉjÈ&am

L|fu|M#fMro-vicHXf lynii
Il IllNO OU DOCTEUR JlPIUn

l̂ *̂ **~**̂ ' ' *ËWM ' d'eau minéralisée : Fr. 1.76
Exiger la marque «La Sirène» '. ^F Dans tontes les pharmacie»

I y ^  
^*tsmmmm^^ Ĥ^

Mmm* "̂ "̂  ¦ 
^

Pour fillettes et garçons Pour enfants W>
:f séries 30-35 27-29 ] \Q\ Souliers blancs 2.50 1.95 m

I 

Bottines peau cirée 9.80 8.90 Un |ot Bottj nes noires mQ i95 m
Bottines box 14.50 12.80 Un w &oMm bas 4.90 I!
Bottines de sport !«î.50 14.50 S(H]|iers bas noj rs et bruns g>90 B9Q ji
Un lot Bottines brunes . . . .  32-35 11.50 miae$ noires 8>90 ? g()  ̂|Un lot Souliers à brides 9.50 Bottj ne8 brunes g 9 ;|
1 lot Souliers bas 13.90 11.90 °* |i
Un lot Souliers toile blanche . . . . ..  4.50 Pour daines '© '
Un lot Sandales 6.90 Un |ot Souliers toile blanche et grise, 34/35 1.95 ff

Pour messieurs Un lot Souliers toile blanche et grise. . . 3.Î5 © i
Un lot de Richelieu 17.90 Un lot Sou,iers toi,e blanche- 9"'se .beige, 6.90 |'
Richelieu noir et brun 10.80 Un lot So.ul.ier.s }°  ̂beige, grise, blanche M'
n. . .. „,» 0 .. et imitation crocod e 9.80 _*Richelieu vernis 22.80 „ . . - . . „ .„ . *,.,.' ® >„. . ,. i, A »>_. an. "n lot Souliers no rs, bruns, et ro tation m<Richelieu semelles crêpe . ....... 23.80 crocodile . . .. . . .  ,""""IU" 

9 g9 M
Bottines de sport 19.80 Un |ot Sou|iers ^^

V '̂  '̂  ̂  
* j |;

Bottines brunes lf.SO rose, brun, bleu 15.50 M<
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Ministères d'ancien régime et
permanence fasciste

M. A. de Guillerville écrit de Ro_*e au
< Temps > :

Aucun gouvernement italien, depuis 1848 jus-
qu'à nos jours, n'a duré, sans interruption, aus-
si longtemps que la dictature de Benito Musso-
lini. Un simple coup d'oeil rapide sur la suite
des ministères depuis Charles-Albert d© Pié-
mont suggérera, en comparaison avec le pré-
sent régime, plus d'une idée qui mérite l'atten-
tion.

D'Azeglio présida un ministère piémontais
qui dura plus de trois ans. Le comte de Cavour
fuit pour la première fois premier ministre pen-
dant trois ans ; son second ministère dura qua-
tre ans, jusqu'à sa mort, survenue brusquement
en 1860.

De 1860 à 1876, l'Italie eut quinze cabinets.
En 1876, commença le système rotatif entre
Diepretis et Cairoli. Ce duel parlementaire ame-
na huiit fois au pouvoir Depretis et trois fois son
rival Cairoli. Ce régime de crises successives
se prolongea jusqu'à l'avènement de OrispL
L'homme d'Etat sicilien, que l'Italie reconnaît
avoir été, après Machiavel, le précurseur du fas-
cisme, fut trois fois président du conseil. Ses
dieux premiers cabinets n'eurent que quelques
mois d'existence, son troisième et dernier mi-
nistère, miné par les revers italiens en Abys-
sinie, et achevé par le désastre d'Adoua, dura
einiviron deux ans. Le marquis de Rudini fut
cinq fois premier ministre ; son plus long mi-
n_s_ ière eut une durée de seize mois. Le général
Pelloux, Saracco, Fortis, Luzzatti, BoselM, Nitti,
présidèrent des cabinets d'une durée moyenne
d'un an. Sounino inaugura sa carrière de chef
die gcttivernement par deux ministères de cent
joui. ; MM. Bonomi et Facta, ce dernier l'ul-
time président du conseil de l'ancien régime
renversé par le fascisme, formèrent des combi-
naisons ministérielles éphémères. MM. Salan-
dra et Orlando, pendant la guerre, furent main-
tenus chefe dn gcnivernemenit pendant plusieurs
années.

Après Cavoua* et Mussolini qui détiennent les
recoirds de la longévité au pouvoir, se range M.
GiolittL Cet octogénaire, qui assiste encore at-
te__f aux séances du Parlement fasciste, occupa
longtemps le pouvoir à plusieurs reprises. Sa
plus longue permanence à la présidence du
conseil se produisit pendant son troisième mi-
nistère, du 29 mars 1906 au 2 décembre 1909.
Le quatrième ministère Giolitti, pendant la
guerre aveo la Turquie et l'occupation de Tri-
poli dura exactement trois années.

Mussolini a changé et change souvent ses col-
laborateuirs, mais les modifications apportées
._ son cabinet sont des actes de sa volonté. Les
crises ministérielles motivées par des intrigues
de couloirs ou bien par un vote parlementaire
ont vécu.

li'e « Duce s, dans son discours de l'Asc-n.
Axn (28 mai Î927), a tiré lui-même son horos-
cope : <I1 y a cinq ans, a-t-il dit, j'ai cru qu'au
bout de cinq années, je pourrais prendre du re-
pos — repos qui répugne profondément à mon
esprit, — mais je croyais que j'aurais rempli la
pjfcas grande partie de ma tâche. Je m'aperçois
<jtfil n'en est rien... Je me suis rendu compte...
,<|_e je dois assumer le devoir de gouverner la
Ration rtaMenne pendant encore dix ou quinze
années. C'est nécessaire. Mon successeur n'est
pas encore né... >

Dans ce même discours, Mussolini a précisé
m caractère du gouvernement fasciste : < Il (le
«ravernement) est compact, solide, toujours

ord... Tous les ministres, ainsi que tous les
secrétakes d'Etat, sont des soldats. Us vont
leur chef leur ordonne d'aller, et ils s'ar-

t, si je leur ctet de s'arrêter. Il n'existe pïus
qui rappelle la vieille cuisine d'autrefois !_Q*est le règne de la rigide discipline militaire

âa régime fasciste.. On apprend aussi, dans
cette longue profession de toi fasciste, le sort
resserve ûtt Parlement actuel amputé des dépu-
tés die l'opposition, déclarés déchus de leur
lOandiat Cette Chambre ne cadre pas avec le
nouvel Etat corporatif, mais comlme elle a voté
tart ce qju*c_i lui a demandé, on la laissera
intaurir de sa mort naturelle en 1929, < parce
<rae, a dit le < Duce >, elle a parfaitement, no-
çlement et constamment servi la cause dû ré-
gime. Tous ceux qui voulaient vous liquider,$___ supprimer, quasiment pour vous punir,
aeront certainement déçus... La nouvelle Cham-
me sera élue par les organisations corporati-
«s ». L'oraison funèbre de cette < Chambre in-
iÇpFUjvable fasciste > ne manque pas d'ironie :
^

Beaucoup d'entre vous, a prédit Mussolini,
revendront dans cette nouvelle Chambre, beau-
éoup d'autres trouveront un siège au Sénat,
vautres esocoro au Conseil diTStat, quelques-
uns iront dans les préfectures, dans la canrière
<$plc__atique et consulaire, enfin il y en aura
Usa certain nombre qui rentreront dans la vie
privée Tout le monde ne peut pas être géné-
ral £1 faut aussi des simples soldats ».

Mussolini a ajouté qu'à la fin de cette année
Mi bien au début de 1928, il déterminerait com-
foent cette chambre corporative serait élue.

Cette élection au suffrage syndical universel
avec des circonscriptions syndicales, inquiète
les PUTS fascistes à cause du danger d'une nou-
velle < intoxication électorale ». Un des plus
éminents représentants du journalisme fasciste,
M. Francesco Paoloni, jette un cri d'alarme dans
la revue < Critica fascista >. Il craint les mau-
vaises surprises de cette consultation électo-
rale et recommande la plus grande prudence.

M. F. Paoloni rappelle que l'Italie tout en-
tière est encore convalescente d'une très grave
< infection électoraliste > dont le fascisme a dû
la délivrer par une violente opération chirurgi-
cale pour la sauver d'une mort inévitable. M.
Paoloni se demande si les Italiens, passés au
syndicalisme fasciste, n'ont pas gardé dans leur
sang des traces de cette infection. M. Paoloni
ne pense pas qu'il suffise de transférer le < suf-
fragisme » du régime libéral dans le régime
fasciste et de transformer la circonscription géo-
graphique en une circonscription syndicale,
pour le rendre inoffensif ! Ces appréhensions
sont intéressantes et symptomatiques; elles ré-
vèlent l'incompatibilité du fascisme intégral
avec n'importe quelle forme de consultation po-
pulaire exercée par n'importe quel corps élec-
toral, qu'il soit < moléculaire et inorganique >
ou bien qu'il représente « organiquement des
catégories syndicales >.

Il est bien difficile d'habiller de lumière ce
jargon syndical ainsi que de traduire en fran-
çais ces doctrines. /

iPfflON DE LA FEUILLE B ATIS DE 1DCHATEL

par «. 9
Paul de GARROS et H. de MONTFORT

__ eut d'abord l'idée de revenir sur ses pas.
Pois, il se décida à terminer l'ascension de la
colline, pensant que, de cette éminence, il aper-
cevrait peut-̂ êtoe les toits des maisons du vil-
lage.

Soo parti. pris* il continua sa marche à fra-
yera 1B ___MS. Il venait d'atteindre le sommet
du coteau et en suivait le versant espérant ren-
OOTirer dans la masse des arbres une éclaircie
qui hxi permettrait de découvrir quelque chose
des alentours, quand un bruit sourd, accompa-
gné d'un cri d'appel parvinrent à ses oreilles*.

r— Ah 1 misérable I... à moi I
—Tenez bon, je viens à votre secours ! lança

Gilbert à tout hasard.
. — Malédiction I... jura une voix devant lui.
-- La voix du comte de Sainte-Hélène !...

informera Gilbert. Oh ! mais, décidément, je de-
viens fou !

H y eut dans le taillis un grand froissement
dé branches et le jeune homme, débouchant
dans tune petite clairière au centre de laquelle
s'élevait un grand chêne, aperçut, étendu sur le
sol, _n corps en apparence inanimé.

— Ah I il vit encore ! soupira-t-il, quand s'é-
tant agenouillé près de la victime de ce drame
mystérieux, il eut placé sa main sur son cœur.

(Reproduction, autorisée pour tous les journaux
•jrant un traité aVeo la .Sooiété des Gène de Lettres.)

Il essaya de soulever la tête du blessé, mais
elle M échappa et retomba sur le sol avec un
bruit mat

Un faible gémissement sortit des lèvres dé-
colorées, tandis qu'une écume rougeâtre y mon-
tait

— Ils m'ont assassiné, bégaya une voix sif-
flante, y

— N'ayez pas peur, ils ne reviendront point!
fit Gilbert, je vous défendrai et je vous sauve-
rai.

— Cest inutile, je vais mourir. .
— Vous connaissez vos assassins ?
Le mourant ne répondit pas. Il semblait con-

centrer tout ce qui lui restait de vie dans son
regard fixé sur l'homme qui était venu à son
secours.

— Je peux à peine discerner vos traits, miur-
mwra-t-il. Qui êtes-vous ?

— Ne vous inquiétez pas de cela. J'errais un
peu au hasard dans la forêt où je m'étais égaré.
J'ai entendu votre appel et je suis accouru...

— Vous êtes brave. , . ': ) : ,
Puis il répéta sa question : . j I *j ;, j i !
— Qui êtes-vous ? '
— Je m'appelle Gilbert de Foras, avocat à la

cour royale... mais pour l'instant, l'important
est de trouver du secours. Où avez-vous été
frappé ? SouHrez-vous beaucoup *?

— Celui qui m'a frappé savait bien son mé-
tier.. ; Le secours arriverait trop tard... et s'ils
revenaient, pendant votre absence, s'emparer
des papiers que je porte...

— Que puis-je faire, alors î demanda le jeu-
ne homme. Je ne m'y connais guère en chi-
rurgie.

—• Vous êtes avocat à la cour de Palis, dit
lentement le blessé. Je fais appel à votre hon-
neur.

— Que voulez-vous de moi ?

— Quand je serai mort, prenez dans ma cein-
ture un rouleau de papiers scellés d'un cachet
rouge. Portez-le ce soir, à onze heures, à la
maison Bigorgne, à l*Eta_g-la-Ville, tout près
d'ici... Qu'il soit remis au colonel Louis de la
part du capitaine Pierre.

— Â la maison Bigorgne I répéta Gilbert,
prodigieusement étonné. Je la connais.

— Et Bigorgne austet̂ r***.:
— Oui, je venais de chez lui quand je me suis

égaré.
— Alors, vous voulez bien ? implora celui

qui venait de se faire connaître sous le nom du
capitaine Pierre.

Emu par cette suppuration, Gilbert ne réflé-
chit pas davantage.

— Soyez tranquille, d_t _t, je me conformerai
scrupuleusement à votre volonté.

— Merci, dit le mourant qui rassemblait ses
suprêmes énergies pour expliquer ce qui lui te-
nait à cœur. Mais celui qui m'a frappé va peut-
être essayer de vous reprendre ces papiers...
C'est un homme dangereux... un forçat évadé...

— Je saurai me défendre.
— Veillez bien... Ah ! je meurs content..
— Dites-moi le nom de votre assassin puis-

que vous le connaissez, que je puisse au moins
le faire arrêter et vous venger.

— Non, non, il ne faut pas prévenir la poli-
ce... promettez-le moi.

Une telle inquiétude se lisait dans les yeux
du moribond que Gilbert voulut à tout prix le
tranquilliser. Il étendit la __ ___ t

— Vous avez ma parole, dit-! simplement.
Vos intentions seront exécutées, je vous le jure.
Je vais prendre vos papiers et ce soir même, je
les remettrai au colonel Louis. Je n'aviserai pas
la police de votre assassinat

Un éclair de joie flamba dans les yeux du
n^bani, :. . " \.-,'ïT ',. . '.

— Soyez béni, murmura-t-iL
Puis des mots incohérents s'échappèrent de

ses lèvres.
— N'oubliez pas l'aigle de trèfle... les aigles

s'envolent.» trèfle, cœur, pique... Ah 1 le roi de
carreau est mort... Sainte-Hélène.

Il fit un effort pour se lever. Gilbert à ce
mouvement s'aperçut que le malheureux avait
été frappé d'un coup de poignard aux reins et il
discerna le manche de l'arme meurtrière, de-
meurée dans la plaie, qu'il n'avait pu aperce-
voir encore, le capitaine étant toujours resté sur
le dos.

Mais cet effort avait épuisé les dernières for-
ces de l'agonisant II retomba dans les bras de
Gilbert en bégayant ces mots :

— L'aigle de trèfle contre le roi de carreau-
Vive l'empereur !

Le jeune homme, très ému, allongea le corps
au pied du chêne. Aucun souffle ne s'échappait
plus des lèvres déjà bleuies.

Alors, il songea à la mission qui venait de lui
être confiée.

Il ouvrit la ceinture du capitaine, quelques
cartes à jouer et quelques papiers en tombè-
rent i puis un étui de 1er blanc, scellé de cire
rouge.

Le crépuscule s'assombrissait de plus en plus
et il fut impossible à l'avocat de distinguer les
détails du cachet. Il conjectura, cependant, que
cet étui contenait les papiers qu'il devait pren-
dre en garde. Il ramassa aussi les cartes à jouer
qui étaient gravées sur un carton fort épais,
coucha le corps au pied d'un arbre et reprit en
sens inverse le chemin parcouru

— Quelle étrange aventure, songeait-il. Et
mon Bigorgne qui s'y trouve mêlé I

Il regrettait un peu de s'être engagé à ne
pas parler à la justice de cette affaire.

— Sans nul doute, ce pauvre homwe qui

m'a dit se nommer le capitaine Pierre est un
conspirateur bonapartiste. Et le colonel auquel
je dois remettre ces papiers en est un autre. Ils
devaient se réunir chez Bigorgne ce soir, voilà
pourquoi celui-ci ne pouvait me reconduire à
l'Etang-la-Ville.

> La lettre qui lui a été remise à notre arri-
vée et qui l'a tant troublé se rapportait sans
doute à ce mystérieux conciliabule. J'avoue
que je n'aime pas beaucoup cela.
.Respectueux de l'ordre établi, je ne crois

pas que la France ait beaucoup à gagner au
succès d'un complot qui aurait pour but le re-
tour de Napoléon !

» Mais qui a frappé ce malheureux ? Qui
donc avait intérêt à pénétrer les secrets du com-
plot que je devine ? En vérité, je m'y perds I

Tout en monologuant, il avait marché devant
lui en suivant le rebord du plateau H allait
aveo précaution, sondant le terrain avec l'aide
d'une branche morte ramassée sur le sol.

— En attendant , je suis complètement égaré,
murmura-t-il, je risque fort de marcher long-
temps avant de sortir de ces bois. Vais-je pou-
voir accomplir en temps voulu ma mission ?
Bah I je finirai bien par arriver à un sentier.

Rien ne vint, d'abord, justifier cet espoir et
pendant plus d'une grande demi-heure, Gilbert
continua à errer au hasard du taillis passant
sans doute bien des fois près de ce bienheu-
reux sentier vers lequel, pour l'instant, ten-
daient tous ses espoirs.

Soudain, il déboucha sur une clairière éclai-
rée faiblement par une lune déjà levée.

Le jeune homme eut un geste de satisfaction
en constatant que cette clairière était ce qu'en
langage forestier on appelle une étoile.

Cinq chemins s'y coupaient.
— Lequel prendre ? songea-t-il. Bah ! au pe-

tit bonheur ! (A suivre..

te iii 1. la .ni

[La vraie Chine
Les voyageurs, que leurs affaires conduisi-

rent en Chine durant deux mois, à Changhaï
ou à Hong-Kong, content des histoires aussi
extraordinaires que contradictoires sur ce pays
plus grand que l'Europe dont ils ignorent la
langue, l'histoire, la psychologie nationale, et
dont ils n'ont vu que deux ports déplorablement
cosmopolites. De retour en Europe, ces voya-
geurs pressés, parlent, écrivent. Le sédentaire,
naïf par définition, ouvre la bouche pour mieux
écouter. Et voilà comment en général, les peu-
ples sont renseignés les uns sur les autres.

Mais voici, enfin, un document sérieux : -La
civilisation chinoise moderne», du Dr Legendre,
fondateur de l'Ecole de médecine de Tchen-
ton, conduit par ses fonctions à parcourir toute
la Chine et à voir, un peu partout , ceux qui ont
qualité pour parler en son nom.

Tout d'abord, le Dr Legendre montré qu'il
n'existe aucun rapport entre l'évolution raison-
née du Japon, guidé par une élite consciente,
par des monarques craints et obéis, et la révo-
lution chinoise, qui met en circulation des idées
destructrices de tout ce qui existait, mais inca-
pables, se heurtant à des masses incultes et
flottantes, de rien créer de solide.

A vrai dire, la civilisation occidentale ne s est
implantée que dans les ports et les grandes
villes. Ailleurs, loin des chemins de fer, loin
des routes, on vit encore comme on vivait il y a
encore dix ou vingt siècles, comme on a tou-
jours ' vécu. Là, l'agriculture végète, pourvue
d'instruments primitifs, sans possibilité d'ex-
porter ses produits. Comme au temps de Confu-
cius, on subit passivement la volonté des chefs
de clan, des déprédations des soldats ou des
brigands (termes synonymes) en maraude.

Certes, on porte le chapeau melon au lieu
de la calotte, lé pantalon au lieu de la robe de
soie, les cheveux courts et non plus la queue
classique ; on possède — au moins théorique-
ment — un parlement et un président qui ont
remplacé l'antique dynastie mandchoue, mais
ces caricatures des modes et des institutions
européennes n'ont rien changé aux réalités pro-
fondes. Peut-être, tout au plus, ont-elles un
peu augmenté l'anarchie ambiante. Tant pis
pour les rhéteurs qui s'imaginent que des mots
suffisent à transformer l'homme naturel et que
les < immortels principes » doivent automati-
quement donner la béatitude aux peuples trop
longtemps soumis à < l'obscurantisme > 1

Les réformateurs chinois, qui s'instruisirent
dans les universités d'Europe et d'Amérique,
ont importé dans leur vaste pays des formules,
des codes, toute une littérature démocratique
et démagogique, dédaignant les charrues qui
permettraient de labourer le sol plus profond,
les routes par lesquelles on communique, les
principes élémentaires de l'hygiène. On a chan-
gé la façade de la maison, son apparence exté-
rieure, mais dedans régnent toujours la même
saleté, les mêmes préjugés, la même cruauté.

Ce dernier mot n'est pas une exagération.
Le père de famille chinois a droit de vie et de
mort sur les siens, qu'il peut vendre quand
bon lui semble. Erre inférieur, la femme est
vouée à la souffrance. Recluse, ignorante, sou-
mise à la mutilation des pieds, elle recourt fré-
quemment au suicide pour échapper à tout ce
qui la menace. On a édicté, il est vrai, après la
révolution de 1911 et la proclamation de la ré-

publique (?), un code familial plus humain,
mais il n'a d'influence que dans les ports et
dans les grandes villes où résident de nombreux
étrangers. Là, on a même exagéré, dépouillé le
père de famille de toute autorité.

En somme, nous apprend le Dr Legendre, les
quatre cents millions de Chinois n'ont guère
évolué, une infime minorité de lettrés mis à
part. Les bolcheviks ont beau jeu pour créer
l'agitation et le désordre parmi les chefs et
leurs bandes qui se vendent au plus offrant
Etait-ce bien la peine, comme le dit l'opérette,
de changer de gouvernement ?

La vie f ribourgeoise
(De notre correspondant)

Le déchaînement des éléments n'a pas mé-
nagé nos populations pendant la semaine qui
vient de s'écouler. Mercredi déjà, un orage d'u-
ne extrême violence s'est abattu sur la région
du Gîbloux et de la Haute-Singine, causant çà
et là des dégâts appréciables. Mais ce n'était
qu'un avant-coureur de l'orage qui devait s'a-
battre vendredi en travers du canton, du sud-
ouest au nord-est et qui provoqua un vrai
désastre.

Ne suivant pas l'itinéraire habituel des ora-
ges de cette année, celui de vendredi vint des
rives du Léman par Savigny et le Chalet à Go-
bet, pénétra dans le canton entre Auboranges
et Promasens et, après avoir traversé la Broyé,
resta à droite de cette rivière, dont les bords
immédiats ne furent pas très fortement tou-
chés, puis continua sa- .ourse à gauche de la li-
gne de chemin de fer Lausanne-Berne pour
ressortir du canton par la région de Schiffenen.

Les éclairs se succédaient fulgurants, le rou-
lement du tonnerre était ininterrompu, une
pluie diluvienne tombait et par places, hélas !
la grêle tombait plus drue encore. C'est dans la
contrée de Belfaux, Chésopelloz, Corminbœuf ,
Avry sur Matran que les plus gros dommages
ont été constatés, mais ils sont sensibles depuis
Romont déjà. Les blés si beaux et bientôt mûrs
ont été couchés, comme les aurait couchés un
rouleau compresseur ; l'herbe dans les champs
était littéralement pilonnée ; les jardins pota-
gers, les plantages, les champs de pommes de
terre sont hachés. En beaucoup d'endroits, les
pommes de terre apparaissaient à la surface de
la terre par l'effet combiné de la grêle et de
l'eau. La récolte pendante des fruits a naturel-
lement souffert aussi. Partout des branches cas-
sées attestaient la fureur des éléments. Quel-
ques arbres ont été déracinés. L'un d'eux est
allé s'abattre sur la ligne électrique à haute
tension des C. F. F. près de Neyruz, et a pro-
voqué une interruption complète, du trafic des
trains entre Romont et Berne pendant plus d'u-
ne heure. Quelques bâtiments ont été touchés
par la foudre , mais on ne signale pas d'incen-
die , sauf à Chavannes sous Romont , où un com-
mencement d'incendie a pu être rapidement
maîtrisé.

En quelques minutes, l'épreuve s'est abattue
sur toute une région et a détruit l'effet du la-
beur de plusieurs mois par des milliers de per-
sonnes. Aussi était-il profondément triste, peu
après l'orage, alors qu 'un calme serein régnait
sur la nature, doux comme un repentir , que les
forêts exhalaient en une sorte de fumée l'excès
d'humidité qu 'elles venaient d'absorber, que les
moindres rigoles étaient devenues des ruis-
seaux impétueux et que la Glane, si paisible
d'habitude, roulait des flots jaunâtres et tumul-

tueux, de voir nos braves paysans aller vers
leur domaine comme en un pèlerinage, angois-
sés, la larme prête à jaillir de la paupière, exa-
miner leurs biens, supputer les pertes, cher-
cher à se rendre compte de ce qui pourra en-
core être sauvé. Il n'y a pas de révolte dans
leur attitude ; on les sent meurtris, abattus,
mais résignés, habitués qu 'ils sont à ces mau-
vais coups du sort et aux caprices de la nature,
parfois si généreuse et bienfaisante.

Mais cette fois-ci, il faut le répéter , ce ne sont
plus des dégâts locaux qu 'il faut enregistrer,
c'est un désastre affectant toute une contrée de
50 kilomètres en longueur et 3 à 4 kilomètres
en largeur. La générosité publique et la solida-
rité confédérale trouveront une fois de plus, en
ces années dé violentes perturbations atmo-
sphériques,' l'occasion d'être mises à contribu-
tion et elles n'y failliront certainement pas.

* **
Le . canton de Fribourg vient de perdre un ci-

toyen qui aimait à se dévouer à la chose publi-
que et qui aurait pu rendre d'éminents services
si brutalement la mort ne l'avait fauché, à la
fleur de l'âge. Vendred i matin , on a trouvé mort
dans son lit — apoplexie ou embolie — M.
Oscar Genoud, de Châtel-Saint-Denis, figure
sympathique s'il en fut une, politicien avisé et
excellent père de famille. Il fut député au
Grand Conseil, qu 'il présida avec maîtrise il
n'y a pas longtemps encore , et conseiller natio-
nal pendant deux législatures.

M. Genoud fut commandant du bataillon 15
pendant assez longtemps, puis acquit le grade
de lieutenant-colonel commandant du 4me ré-
giment d'infanterie.

•Il remplissait aussi les fonctions de syndic
de Châtel-Saint-Denis, était président du tribu-
nal du district de la Veveyse, faisait partie du
comité de la Banque de l'Etat et était adminis-
trateur des chemins de fer électriques de la
Gruyère.

Point n'est besoin d'en dire davantage pour
expliquer que ce fut une existence bien rem-
plie. Cet homme qui s'éteint brusquement, à
48 ans, avant d'avoir pu donner toute sa me-
sure, laissera d'unanimes regrets dans tous les
milieux où II a été connu et apprécié.

M. OSCAR GENOUD,

La culture physique
Elle chasse la goutte

et guérit de la constipation
On sait que la goutte provient, en partie, de

la bonne chère ; mais elle résulte aussi et sur-
tout de l'insuffisance du travail physique impo-
sé à un organisme vigoureux. Il est curieux de
constater qu 'on s'efforce de guérir cette mala-
die par les drogues et les régimes, alors que
l'exercice physique est le remède de cette in-
firmité des tempéraments riches et sanguins.

Les tissus du goutteux s'encombrent de maté-
riaux trop goulûment assimilés ; l'acide uri-
que, les urates, surchargent le sang et détermi-
nent à la longue une fatigue, un encrassement
des artères, des reins et du cœur.

Pour éliminer cet acide urique , il faut faire
appel au grand brûleur , à l'oxydeur en chef ,
c'est-à-dire au système musculaire.

D'après Ruffier , le muscle en travail fait une
consommation énorme de tout ce que les fonc-
tions de recettes apportent à l'organisme. Il
peut extraire des corps les plus complexes et
les moins solubles ce qui est nécessaire à ses
combustions intimes. Il ne fait qu'une bouchée
de la graisse, et les urates goutteux ne lui font
pas peur. Il malaxe, triture, dissocie ; devant
ses exigences, les cristaux les plus denses, cè-
dent leur carbone et leur hydrogène ; puis, ce

qui > en reste, solubilisé; s'évacue sans peine
par la voie rénale.

C'est ainsi qu 'un goutteux qui se livre à la
pratique régulière de l'exercice physique, s'op-
pose à la stagnation de l'acide urique dans^ son
organisme. A vrai dire, s'il a négligé longtemps
ce point spécial de son hygiène, il devra se
garder d'une réforme brutale de ses habitudes.
Car le travail musculaire, dans ce cas, pourrait
déterminer une attaque articulaire. H convient
d'aller doucement de façon que l'élimination
urique se fasse progressivement ; ce ne sera
qu'après une première épuration qu'il faudra
se livrer à une pratique constante et quelque
peu intensive de l'exercice physique quotidien.
Mais, dès lors, sans drogue, sans régime bien
sévère, le goutteux deviendra l'homme robus-
te, alerte et musclé qu 'il lui faut être, s'il veut
se libérer de ses dangereuses misères.

Chacun connaît les inconvénients de la con-
stipation : teint plombé, face congestionnée,
énervements, mauvaise humeur , digestion pé-
nible, sommeil pesant.

On essaie généralement de la guérir en ab-
sorbant des drogues, mais avec peu de succès.
Cela s'explique : une drogue peut difficilement
remplir la tâche dévolue à des tissus vivants.

Un intestin possédant sa constitution , sa for-
ce et sa tonicité normales rempli t sa tâche
avec toute la perfection nécessaire. Or, cet in-
testin n'est qu 'un long tube musculaire qui,
lorsque sa tonicité et son entraînement sont in-
suffisants, répond à toute présence d'intrus par

des efforts d'expulsion. D'où nécessité de toni-
fier , de développer , d'entraîner la musculature
intestinale.

Cela n'est pas très diffi cile.
L'intestin est contenu dans l'abdomen, cavité

aux nombreuses parois musculaires. C'est en
faisant travailler les parois du ventre qu'on a
quelque action sur les muscles intestinaux. Par
des mouvements appropriés de gymnastique
abdominale, on réalise un pétrissage, un bras-
sage des circonvolutions intestinales : à ce mas-
sage, la musculature du tube digestif réagit par
des contractions grâce auxquelles elle remplit
d'abord son office, puis accroît tous les jours
son volume et sa foTce.

La gymnastique abdominale est le traitement
rationnel de la constipation. Mais tous les exer-
cices physiques qui font intervenir l'action des
muscles abdominaux ont des effets aussi heu-
reux. G. D.

Les sports
MOTOCYCLISME

LE « CIRCUIT NEUCHATELOIS >
RESSUSCITE

Il se disputera le 14 août, très probablement
Nous avions annoncé, la semaine passée, que

l'épreuve de régularité, le < Circuit neuchâte-
lois >, disputé en 1925 et 1926, n'aurait pas lieu
cette année, ensuite de divergences de vues en-
tre les clubs organisateurs.

Nous apprenons qu'il est très probable que,
malgré le désistement justifié du Moto-Club
Neuchâtel, pour les motifs que l'on sait on ar-
rivera tout de même à mettre sur pied cette an-
née l'épreuve de régularité en question.

Une assemblée de délégués des clubs du Lo-
cle, de la Chaux-de-Fonds et de Boudry a, en ef-
fet été tenue à la Tourne et a longuement dis-
cuté des bases d'un nouveau règlement s'écar-
tant assez sensiblement des dispositions de
l'ancien, notamment en ce qui concerne l'inter-
clubs.

Le classement des clubs, entre autres, se fe-
rait au moyen du quotient obtenu en divisant
la totalité des points acquis à l'ensemble des
coureurs d'un club par le nombre des membres
annoncés à F. Union motocycliste suisse > par
ce même club.

Cette formule, inédite, aurait pour avantage
d'obliger les clubs à faire chacun un gros ef-
fort pour amener une participation importante.
A première vue, toutefois, on peut craindre
que le club organisateur ne se trouve favorisé
dès l'instant où il a ses coureurs sur place.

Au cas que le M.-C. Neuchâtel se rallierait aux
points déjà arrêtés, l'organisation de cette ma-
nifestation lui serait confiée, cas contraire, ce
serait le M.-C. la Chaux-de-Fonds qui aurait
cette tâche.

Le M.-C. Boudry sera probablement chargé
de l'un des ravitaillements au point de départ
de la course de côte de la Tourne.

NATATION
LE NAGEUR MICHEL AU CANADA

Le nageur français Michel, qui avait tenté les
18 et 19 juin, la traversée à la nage de Lau-
sanne à Genève, avait annoncé, on s'en sou-
vient son prochain départ pour le Nouveau-
Monde.

Le recordman de la traversée de la Manche,
qui avait quitté la France le 25 juin sur F « Au-
sonia >, est arrivé à Montréal.

Géo Michel participera à plusieurs épreuves
de grand fond, en particulier au Marathon du
lac Ontario, qui aura lieu au début du mois
prochain. Il rencontrera dans cette épreuve les
spécialistes américains et canadiens les plus ré-
putés, en particulier Young, qui gagna la tra-
versée du détroit de Santa-Catalina en octobre
dernier.

H est possible aussi que Géo Michel se rende
en Californie pour s'attaquer au record de la
traversée du Santa-Catalina, après le Marathon
du lac Ontario.

L I B R A I R I E
Die Entwicklung der Genfer Bijouterie-Industrie,

p_T Hélène Hagen.ach. Neuenschwander, édi-
teurs, Weinfelden.
C'est une étude consciencieuse et intéressante de

l'évolution de la bijouterie industrielle à Genève.
Elle comprend une partie historique et une partie
théorique qui aboutit à l'explication du peu d'im-
portance qu'a auj ourd'hui cette industrie autrefois
florissante. a

Guide Illustré de la ligne du Lœtschberg, condui-
sant par l'Oberland bernois, en Valais et en Ita-
lie.
Juste avant la saison des voyages, la compagnie

du chemin de fer des Alpes bernoises, à Berne, édi-
te son guide illustré, qu'elle envoie gratuitement à
toute personne qui lui en fait la demande. Aveo
48 pages de texte et ses nombreuses illustrations,
splondidea spécimens de l'art photographique, œtte
eoquette brochure donne une idée très juste de l'O-
berland bernois.
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COSTUME DE SPORT. — Costume en kasha
vieux rose. Veste boutonnée dans le dos. Petite
jupe fendue et culotte. Boutons de nacre. Cra-
vate en veau mort-né.

ROBE. — Pour l'après midi quoi de plus charmant qua '¦ette petite robe de crêpe satin
employée des deux côtés. Le bleu marine est très élégant, et s'il vous paraît trop sombre, le
fond sable et les pois verts du gilet, des poignets et dé l'ourlet du tablier l'égayeront délica-
tement .

Le tablier posé en biais sur la robe lui donnera une ligne nouvelle et gracieuse qui
détruira la rigidité du col montant et des manches longues.

Métrage : 2 m. 40 de crêpe satin bleu mariné et 1 va. 70 de crêpe imprimé.

MODE DE LA SEMAINE
Nous demeurons obstinément fidèles à la li-

gne droite, dont la brièveté se corrige de pan-
neaux, de plis ou d'incrustations amincissantes.
Les travaux de biais soulignent admirablement
les empiècements ou les effets de gilets dont la
faveur ne décroît pas.

Une fois encore l'ampleur reparaît H est vrai
qu'elle se dissimulait seulement et nous ne
sommes point surprises de la retrouver portée
en arrière ou sur les côtés, parfois en avant.

Les plissés, les bouillonnes, sont également
appréciés ; les plis creux (Ô surprise !) pren-
nent et reprennent ainsi que des lanières irré-
gulièrement posées !

Les ceintures ne sont pas moins frisées, or-
nées de larges boucles, ce qui leur donne un
cachet de distinction. Parfois, elles se nouent
en coques ou en papillons. Les petits ballons
sont indiqués avec la taille remontée, ils nous
semblent une heureuse réminiscence de l'épo-
que Directoire qu'ils transposent avec esprit.
Dans les temps modernes, les tissus imprimés
régneront, n'en doutons point, autant que la
saiéon fleurie à laquelle ils apportent le pres-
tige et la fraîcheur de leurs gais coloris.

LYDIE.

CHAPEAU. - Ex-
quise capeline de crê-
pe beige, à passe de
même dentelle dra-
pant joliment la calot-
te et retombant en

Le développement intellectuel de la femme,
son instructi on poussée dans les académies et
les universités, ont valu à notre jeunesse fémi-
nine actuelle l'accusation de manquer de cœur,
de sentiment. Les fervents du < bon vieux
temps >, les traditionnalistes à tous crins, ne
peuvent se faire à la conception d'une femme
dépourvue de sentimentalité, d'idées fausses
sur la vie. A les en croire, nos filles manque-
ront de charme, de fraîcheur, puisque soi-di-
sant elles abdiquent les qualités qui les ren-
daient att rayantes et aimables.

Tâchons de dégager le type réel de la jeune
fille de ces erreurs.

L'éducation de nos grand'mères manquait
pourtant quelque peu de logique. Concevons-
nous aujourd'hui comment on a pu élever des
jeunes filles, destinées à être le principal agent
de la création, dans l'ignorance la plus complè-
te de la vie ? Tenue à l'écart de tout ce qui fait
la valeur de l'existence, exclue de l'action, du
libre développement, de l'épanouissement de
son être moral et physique, la jeune fille issue
du règne bourgeois d'il y a un siècle et poussée
par ses intuitions, ses instincts, laissait travail-
ler son imagination. Elle se créait un royaume
factice dont un < Prince Charmant > idéal vien-
drait lui en encenser le trôné, et se perdait
dans une sentimentalité de rêve dont la réalité
devait , souvent très crûment , l'arracher. De là
est née toute cette littérature à l'eau de rose,
ces analyses complexes de soi-même, cette psy-
chologie de névrosées où s'affadissaient les gé-
nérations d'avant la grande guerre, se délectant
de mièvreries et étouffant ses véritables aspi-
rations.

Et nous devrions regretter tout cela ? Que
non ! La jeune fille moderne, normalement
instruite, a l'esprit occupé ailleurs qu'à con-

struire des romans ; elle connaît suffisamment
les réalités de la vie pour ne plus se laisser
tourner la tête par le premier monsieur qu 'elle
rencontre et qui saura lui conter fleurette. Le
fond de la nature féminine ne saurait évidem-
ment changer. Trop naïves ou trop confiantes,
les unes continueront à prendre au sérieux les
compliments, les belles phrases d'un monsieur
habile ; d'autres, par coquetterie, chercheront
toujours à se faire admirer, à se faire faire la
cour ; mais la sentimentalité toute pure, cette
sentimentalité romanesque et bébête, n'aura
plus prise sur elle, et cela n'est pas un mal. La
profond eur de sentiments, par contre , ne peut
qu'y gagner.

On se plaint actuellement que les hommes se
marient souvent trop jeunes, par la même dé-
formation de mentalité qui prête à faire déplo-
rer l'émancipation de la jeune fille. Il est évi-
dent qu'il fallait autrefois à ces femmes-enfants,
à ces produits éclos en serre chaude, des hom-
mes assagis par l'expérience, qui fussent des
éducateurs en même temps que des mentors.
La jeune fille d'autrefois n'aurait pu affronter
l'épanouissement d'un tempérament juvénile
sans être meurtrie moralement , elle dont on
avait soigneusement étouffé les moindres symp-
tômes de tempérament.

'< Ils ne savent pas ce qu ils font », a-t-on cou-
tume de dire, en parlant des tout jeunes ména-
ges. Et je crois qu 'on leur fait tort. Ces jeunes
petits ménages abordent bravement la vie et
en assumeront souvent les responsabilités avec
un courage digne de respect. Et cela justement
parce que la jeune fille ne se perd pas dans
une sentimentalité oisive, et qu 'elle se marie en
pleine maturité de ses facultés.

D'autre part , s'il faut à la femme, comme à
l'homme, une vie sentimentale, il la leur faut
sur un même plan pour créer l'harmonie. Ceux
qui veulent nier cette réalité se butent à une
sensualité brutale ou à une existence dépour-
vue d'idéal et de beauté. Comme l'on voit , la
vie est un éternel paradoxe, et le grand art
pour s'en tirer, c'est de garder en toute chose
le juste milieu... Eenéo BIN.

La femme moderne
et le sentiment

Pour les voyages et les vacances. le COSTUME
résume la toilette parfaite, avec blouse de jersey

soie ou en crêpe de Chine.
Très beau choix genre tailleur.
Coupe et travail très soignes

chez
WIRTHLIN & Cie

Saint-Mâttrice-Saiiit-Honoré

Olives et céleri-rave à la moutarde. — Vous
connaissez toutes le céleri-rave qui est comme
un gros navet rond, bossue, plein d© creux et
de coins et par conséquent difficile à bien pe-
ler. Faites-le cependan t sans laisser un seul
brin de peau. Coupez le céleri en deux ou trois
morceaux ; taillez chacun de ces morceaux, en
bâtonnets minces ou en petites et courtes laniè-
res avec une taille julienne, puis mettez-les
dans un ravier profond en cristal ou dans un
très petit saladier ; préparez ensuite une vinai-
grette dans un grand bol : une cuiller à café de
moutarde en poudre ; deux cuillers à soupe de
vinaigre et une d'huile. Mélangez bien et jetez
cette sauce sur les céleris. Couvrez-les.

Enlevez les noyaux à quelques olives vertes
que vous faites tremper dans l'eau fraîche. Puis
égouttez-les, arrangez-les en couronnes sur le
céleri-rave et arrosez de deux cuillerées d'hui-
le. Mettez ce ravier si bien garni et appétissant
entre un ravier de beurre et un autre d'anchois.

Tartelettes aux amandes . — Pilez finement
250 gr. d'amandes avec un peu d'eau ; mettez-
les dans une terrine, ajoutez 250 gr. de sucre,
deux œufs entiers, fouettez , quelques minutes,
puis ajoutez six blancs d'œufs fouettés, une pin-
cée de farine ou de fécule. Cuisez à four doux.

Gaude à la Bourguignonne. — Cette bouillie
constitue une excellente soupe et même au be-
soin un dessert.

Prenez un grand bol de lait, ajoutez-y deux
morceaux dé sucre, et mettez sur le feu dans
votre petite casserole à bec.

Pendant qu'il chauffe , prenez deux cuillers à
soupe de farine de maïs fine , dans un autre
bol, et délayez-la dans un peu d'eau jusqu'à ce
que vous ayez une pâte bien lisse. Quand le lait
bout, versez-y cette pâte liquide en tournant
toujours avec une cuiller de bois, et faites cuire
ainsi à feu doux une demi-heure. Puis versez
dans les assiettes. tOn peut aussi remplacer le lait par de 1 eau :
on ajoute alors à la fin un morceau de beurre.

Spaghetti à l 'Italienne . — Faire touillir, en-
viron 20 minutes, à grande eau salée un kilo
de spaghetti. Dans une poêle mettre une bonne
cuillerée et demie d'huile dans laquelle on cou-
pe très menu un petit oignon. Quand c'est bien
rissolé, y verser un quart de tomate concentrée
qu'on aura délayée avec un peu d'eau de la
cuisson des pâtes ; laissez mijoter une demi-
heure.

Faire égoutter les spaghetti sans laisser re-
froidir et les dresser dans un légumier en alter-
nant avec des couches de fromage râpé (un
quart).

Au moment de servir, verser la sauce bien
relevée sur les spaghetti et au moyen de deux
fourchettes mélanger le tout. Servir bien chaud,

Un peu de cuisine

COSTUME. — Petit paletot de lainage gris
fer garni d'une tresse même ton. Robe en crêpe
dé Chine gris garnie de tresses et de plissés ;
jabot de dentelle ocrée.

ROBE. — Jolie robe souple en crêpe de Chine
rose-thé, galon or à la ceinture et manches fen-
dues en mousseline de soie.

Les jolies robes chez
WIR THLIN é Cie

Saint-Maurice - Saint-Honoré
Nouveaux dessins en voile unis et brodés , en toile

de soie et crêpe de Chine, nuances mode

POUR FAIRE DE L 'EAU DE COLOGNE
Eau de vie 1 litre, essence de romarin 2 gr.,

essence de girofle 0,05 centig., essence de ca-
nelle 0,05, essence de lavande 1 gr., essence de
néroli 1 gr., essence de bergamote 5 gr., essen-
ce de cédrat 5 gr., teinture de benjoin 5 gr.,
teinture d'ambre 5 gr.

Faites dissoudre tous les produits dans l'eau-
de-vie, avant de vous en servir, et conservez en
flacon bien bouché.

Si vous faites usage d'eau de Cologne pour la
toilette du visage il ne faudra pas l'employer
pure, une cuillerée à bouche dans un demi-
verre d'eau suffit . Pour les frictions sur le corps,
vous pouvez l'employer pure ; elle est excel-
lente pour adoucir la peau et tonifier les chairs.

Ce chapeau de fillette sera de satin noir avec roses eu peau rose appliquées et rebro-
dées et feuilles vertes.

La forme est simple et classique *, une calotte boude, une petite passe légèrement cloche
sur les côtés et un peu relevée devant ; dans lé dos supprimez complètement la passe. 'Cette
forme sera souple ou en sparterie suivant votre goût. Si vous la désirez souple, il serait pré-
férable de l'exécuter en taffetas plutôt qu'eu satin.

Pour obtenir un bon travail , vous devez posséder une calotte dure. Divisez-la en quatre
parties égales. Commencez par la base, ensuite prenez le milieu du sommet, partant du mi-
lieu du devant B, passant à A jusqu 'à C, milieu du dos même procédé pour le côté de E à D
en passant par A. Divisez chacune de ces tranches par un trait ; mesurez de nouveau la base
de ces tranches et divisez en deux parties égales ; vous obtiendrez ainsi la place de la couture
de chaque tranche. Voyez schéma II de A à C et de A à D. Ouvrez les coutures , épinglez, bâtis-
sez et essayez. Cette calotte bien réglée, ne cousez pas les tranches, mais remettez tout à plat
pour coudre les applications de roses.

Relevez sur papier trans-
parent le dessin de la rose
sans le feuillage à moins que
vous ne désiriez cette appli-
cation d'un seul ton. Epinglez
le dessin sur un morceau de
peau ; glissez une feuille de
papier bleu à décalquer en-
tre le papier et la peau , re-
produisez le dessin à l'aide
d'un crayon ; brodez la rose
en commençant par le cœur
pour finir par le contour des
feuilles. Broderie point de ti-
ge au fil d'or ou d'argent.
Découpez tout autour la peau
qui dépasse.

Quvzagej ? dej > dametU? CHAPEAU

PANORAMA TOILETTES 6336. — 1. Robe de crêpe bleu pervenche incrustée de biais
de crêpe marine entrelacés et boutonnés ; manches et jupe plissées. — 2. Fraîche toilette en
foulard à pois. — 3. Robe en organdi brodé *, ceinture et nœud de taffetas.
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Pour confectionner
ses combinaisons, employer les créponnettes

de Chine en toutes
teintes, à 5 fr.  le mètre , chez

Kuffer & Scott

COMBINAISONJUPON. - Encore une ex-
quise combinaison-cache-corset-jupOn que celle-
ci. D'allure très élégante, elle sera tout indiquée
pour accompagner nos petites robes du soir. Ce
modèle est fait de souple crêpe de Chine « rose-
thé > garni d'une haute dentelle de soie < ivoi-
res. L'initiale brodée est en soie rose d'un ton
soutenu.

TAILLEUR. — Tailleur en crépella bis. Veste
droite garnie de boutons et d'un col d'agneau
rasé beige. Jupe plissée devant.

ROBE. — Robe en soie Ophélia et en crêpe
Georgette même ton. Broderie de lamé.
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POLITI QUE
YOUGOSLAVIE

Incident de frontière
PARIS, 10. — On mande de Belgrade qu'un

incident s'est produit à la frontière bul-
garq-yougoslave : un groupe de comitadjis,
trompant la surveillance des forces you-
goslaves, a réussi à pénétrer sur le
territoire bulgare et est entré en contact avec
des éléments de police bulgare. Dans la batail-
le qui se livra , les comitadjis subirent de lour-
des pertes et durent se réfugier en territoire
yougoslave, où ils furent immédiatement désar-
més, y . '-

RUSSIE
Trotzky contre Staline

PARIS, 10. — On mande de Berlin au < Ma-
tin > :

La .TMgliche Rundschau > annonce que
Trotzky serait arrivé hier à Moscou en se mê-
lant à un transport d'ouvriers. Il aurait pris le
soir même la parole dans une nombreuse as-
semblée pour critiquer sévèrement Staline et le
comité central dont la politique violente aurait
abouti à un fiasco complet.

Trotzky a réclamé un changement radical
dans la politique du comité central. Le bruit
court à Moscou que Staline aurait l'intention de
se démettre prochainement de ses fonctions
pour cause de fatigue.

MEXIQUE
Le pays et les maisons étrangères

LONDRES, 11. — On mande de Mexico à l'A-
gence Reuter : :; '

Le ministre des affaires étrangères a adressé
aux consuls du Mexique à l'étranger des in-
structions pour leur demander le nom des mai-
sons étrangères qui sont en relations avec les
ennemis du gouvernement Galles. Il met l'em-
bargo sur les biens que possèdent au Mexique
les maisons en question.

BEPUBl-IQUl- ARGENTINE
La musique adoucit les mœurs...

LONDRES, 11 (Havas). — On mande de Bue-
nos-Ayres aux journaux : Afin de protester con-
tre la décision du gouvernement ordonnant la
révision de la musique et des paroles de l'hym-
ne argentin, une manifestation à laquelle ont
pris part 10,000 personnes a eu lieu devant le
palais du gouvernement. Au cours d'une char-
ge opérée par la police montée, six personnes
ont été blessées. La foule a sifflé le président,
M. de Alvearj lorsque celui-ci apparut au bal-
con du palais. Des pierres et des projectiles di-
vers ont été lancés. Les pompiers, mettant leurs
pompes en action, dispersèrent les manifes-
tants.

ÉTRANGER
Distinctions. — Dans sa séance du jeudi 7

juillet, l'Académie française a décerné le prix
Anaïs Segalas (500 fr.) à Mlle Eugénie Pradez,
à Lausanne, pour son livre « Les feuilles tour-
nent au gré du vent > ; à Mlles Marthe Oulié et
Herminie de Saussure, le prix Sobrier-Arnould
(1000 fr.) pour «La Croisière de Perlette ».

Dix-neuï millions en cendres. — A Paris, lun-
di après-midi, dans une des salles de l'Hôtel de
la Monnaie a eu lieu une cérémonie dont on ne
retrouve pas le précédent : l'incinération d'une
première tranche des titres abandonnés comme
contribution volontaire à la caisse d'amortisse-
mient : quatre fours qui servent à la fusion des
métaux précieux ont été portés à une tempéra-
ture de 1500 degrés, après quoi les liasses de ti-
tres y furent déposées. En un instant, il ne res-
tait plus de 19 millions de titres de rentes que
quelques cendres floconneuses.

Le grand philanthrope. — La vertu est tou-
jours récompensée... Mais on ne dit pas à quel
taux ! A Paris, les deux frères Blanc viennent
de s'en rendre compte. L'un d'eux, qui est
chauffeur de taxi, découvrit dans sa voiture
cinq millions et demi d'actions oubliées par un
client.

C'était un homme distrait, mais avisé et par-
cimonieux. Il alla chez le commissaire de po-
lice. Il y retrouva sa précieuse serviette. Et il
laissa une récompense : cent francs au chauf-
feur Bénoni Blanc.

Cent francs pour cinq millions et demi ! Es-
pérons que c'est seulement un acompte !

Après 55 jours de jeûne. — On annonce de
Toronto la mort d'une dame Touch, après 55
jours de jeûne. Son corps a été trouvé décom-
posé et couvert de taches noires. La malheu-
reuse jeûnait ensuite des indications d'un mé-
decin, pour se guérir d'une maladie qui sem-
blait incurable. Les 55 jours qu'elle a passés
sans manger constituent le record du jeûne.

Un amiral allemand se noie. — De Lubeck,
on mande que l'amiral Koch, qui prit une part
active à la bataille navale' du Skager-Rak, s'est
noyé en se baignant dans la Baltique.

Le premier vol. — Mme Hainisch, mère du
président de la République autrichienne, a at-
tendu assez tard pour monter en avion. Elle
vient d'exécuter, avec ses fils, son premier vol
au-dessus de Vienne, à l'âge de 88 ans.

Elle a été ravie et parle de recommencer.

Le désastre saxon
On mande de Pirna qu un escadron de cava-

lerie est arrivé à Berggieshùbel et à Gottleuba.
Simultanément, on a envoyé de Dresde d'autres
détachements de cuisines de campagne pour
nourrir la population affamée. Par suite de la
rupture des conduites, l'eau potable" fait défaut
dân. de nombreuses localités. A Weesenstein,
60 hommes de la Shupo et 90 des services auxi-
liaires techniques travaillent sans interruption
depuis 24 heures.

C'est à Glashutte et dans les environs que
l'inondation a causé les plus grands dégâts.
Dans une maison, tous les habitants du rez-de-
chaussée ont été noyés. La gare de Lauenstein
a été complètement détruite. Les ponts, les di-
gues et les voies ont disparu.

— D'après les constatations officielles, le nom-
bre des morts dans l'arrondissement de Pirna
est de 113 et dans l'arrondissement de Dippol-
diswald de 32. La tempête qui s'est abattue
vendredi soir sur les vallées de Miiglitz et de
Gottleuba a donc fait 145 victimes.

J'ECOUTE ...
Des ailes

L'homme, ayant été dépourvu d'ailes, s'en
est donné et le voilà qui prétend pass er sa vie
dans les airs. Il commence par s'y marier. I l est
vrai que, si les Américains trouvent cela très
convenable ou très rigolo, les Allemands ne sont
pas du même avis. Le pasteu r Teichmann, de
Berlin, a pris quelque chose pour son rhume,
comme l'on dit bien vulgairement, pour avoir
béni deux mariages dans les airs. Il a été des-
titué.

Cela, évidemment, lui permettra de repren-
dre pied sur terre el de mieux comprendre ce
qui est de la dignité de l'Eglise et ce qui ne
l'est pat.

Ce n'est pa s le tout que de se marier, il faut
un logis. Et voici que l'avion devient logis. La
semaine dernière, on faisai t de Marseille à
Croydon des essais d'avion-couchettes. Dans la
même semaine, on inaugurait T avion-restaurant
Paris-Londres. Le tout a marché à souhait. On
a dormi aussi bien dans les couchettes du Mar-
seille-Croydon, avec relais à Lyon et à Paris,
qu'on a mangé dans le Paris-Londres, servi par
deux maîtres d'hôtel.

Voilà où on en arrive en matière d'aviation.
Décidément, ça se gâte ! C'est le moment de
crier : < Gare de dessous ! » Car, si l'on se met
à vivre entre ciel et terre, à y dormir, à y faire
la cuisine, que ne va-t-il pas tomber dans notre
soupe, à nous qui restons cramponnés à la ter-
re ? Le bateau à vapeur envoie tout dans l'eau.
L'avion va peut-êtr e en fa ire autant, mais dans
l'air. Quels étranges cadeaux cela ne nous p ro-
met-il pas ! Du coup, les séjours d'été vont être
bien compromis. Les pique-nique seront sujets
à bien des surprises. Epluchures, sauces man-
quées, rôtis brûlés, restes de bons repas, tout va
y passer. Ce sera tout profit  pour ceux qui, sur
terre, n'ont pas à manger à leur faim. Les cail-
les leur tomberont toutes rôties du ciel. Mais
pour ceux qui ont le ventre plein, ce sera vrai-
ment bien ennuyeux.

Voilà, pou rtant, ce que l'on appelle le pro-
grès. Sans compter que ce progrès peut vous
arriver avec l'emballage complet, c'est-à-dire
avec tout l'avion, ainsi que Chamberlin en a
fait l'aveu. Il s'en est fallu de si p eu, en effet ,
que le fameux raid qu'il avait entrepris avec
Levine s'achevât, dans la nuit noire, par l'< é-
crabouillade > des aviateurs, obligés d'opérer
leur descente à l'aveuglette, et.d'inoffensifs et
inconscients dormeurs restés sur terre.

Tout cela n'est-i l pas charmant ! Comme l'on
comprend bien le triomphe que l'on fa i t  à tous
ces hommes qui risquent, ainsi, chaque jour,
leur peau... et la nôtre. FBANOHOMMB.

Les sports
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Le «Tour de France »
LA 18me ETAPE : EVIAN-PONTARLIER

213 kilomètres
L'équipe d'Alcyon, avec Adelin Benoit en tète,
gagne la 18me étape. — Martinet continue à se
distinguer. — Il arrive à Pontarlier avec ic

groupe de tête des touristes-routiers.
(Serv. sp.) C'est par un beau temps, contras-

tant singulièrement avec l'horrible tempéra-
ture de la veille, que les . rescapés > du Tour
de France prennent le départ, lundi matin, à
Evian-les-Bains. C'est tout d'abord l'équipe dô
Louvet, réduite à six unités : Decorte, Geldhof ,
Hemelsoet, Martin, van Slembrouck et Verhae-
gen, qui, à 5 heures précises, s'en va à bonne
allure. < Alcyon > et ses sous-marques, formant
un groupe de huit hommes : Benoit, Debusschè-
re, De Lannoy, De Waele, Frantz, Leducq, Mul-
ler et Verwaecke, suivent à leur tour à 5 h. 15.

A 5 h. 30, c'est au tour de l'équipe d'< Allé-
luia > avec Devauchelle, les frères Magne et
Moineau, puis à 5 h. 45, enfin, les touristes-rou-
tiers, au nombre de 25.

Au total 43 partants.
Entre Thonon et Lully, Krier fait une chute

et casse une roue de sa machine. Les routes
sont bonnes jusqu'à Thonon, mais elles devien-
nent très mauvaises depuis cette localité, ravi-
nées qu'elles ont été par l'orage de la veille.

A Saint-Julien (60 km.), < Alléluia » a déjà
une minute d'avance sur «Louvet», mais Pierre
Magne, victime d'une crevaison, est lâché.

Les équipiers d'« Alcyon » activent le train
pour récupérer.

A Gex (115 km.), « Alcyon > a deux minutes
d'avance sur « Alléluia » et sept et demie sur
< Louvet >. Les coureurs de cette dernière mar-
que, avertis du retard, essaient de rattraper. Au
col de la Faucille (126 km.), van Slembrouck
est lâché et dépassé peu après par le « team >
« Alcyon >.

Geldhof rétrograde à son tour. Le train sé-
vère de l'équipe d'« Alcyon » entraîne bientôt
les lâchages de Leducq, Muller, Benoit et De-
busschère. Au sommet du col, Verhaegen est
seul, à 9 h. 12, avec T 45" d'avance sur Hector
Martin.

Dans -la' descente, Verhaegen augmente en-
core son avance.

A Morez (152 km.), les positions n'ont pas
changé.

Dans le col de la Savine, « Alcyon > lâche en-
core Muller et De Waele.

A l'arrivée, le « sprint > entre les coureurs
d'« Alcyon > est très disputé.

Leducq semble gagner, mais il est coiffé, sur
le poteau, .par Benoit, qui gagne ainsi la 18me
étape. ' ' ' •

Le classement de l'étape
I. Adelin Benoit, « Alcyons; 2. Julien Ver-

waecke, « Armor » ; 3. André Leducq, « Tho-
mann » ; 4. Maurice De Waele, « Labor » *, 5.
Nicolas Frantz, « Alcyon»; tous en 7 h. 9' 31";
6. Pé Verhaegen, « Louvet », 7 h. 17' 32"; 7.
Julien Moineau, « Alléluia »; 8. Antonin Magne,
« Alléluia >, tous deux en 7 h, 23' 50"; 9. Hector
Martin, « Louvet », 7 h. 30' 47"; 10. Raymond
Decorte, « Louvet », 7 h. 34' 35".

II. Hemelsoet, 7 h. 34' 42"; 12. Louis Muller ;
13. Jean Debusschère ; 14. De Lannoy, tous trois
en 7 h. 40' 23"; 15. André Devauchelle ; 16.
Pierre Magne, les deux en 7 h. 48' 21"; 17. Al-
bert Jordens (1er touriste-routier), arrive avec
6 de ses camarades, parmi lesquels Charles
Martinet . Ils sont classés dans l'ordre suivant :
18. Michèle Gordini ; 19. Jules Nempon ; 20.
Orner Mahy.

21. François Mentha ; 22. Charles Martinet ;
23. Maurice Arnoult; viennent ensuite : 24. Hen-
ri Touzard ; 25. Léon Despontin, tous deux en
8 h. 9' 18".

Le Suisse Guy Bariff i arrive 33me en 8 h.
24' 26".

On remarquera la belle course de Martinet ,
qui arrive avec le groupe de tête des touristes-
routiers.

Classement général
1. Nicolas Frantz, 156 h. 15' 39" ; 2. Maurice

De Waele, 156 h. 59' 42" ; 3. Julien Verwaecke,
358 h. 28' 26" ; 4. André Leducq, 158 h. 46' 49";
5 Adelin Benoit. 159 h. 37' 5"; 6. Antonin Ma-
gne 160 h. 53' 38": 7. Pé Verhaegen, 162 h. 20'
26"; 8. Hector Martin , 162 h. 21' 41"; 9. Julien
Moineau, 162 h. 37' 37"; 10. Louis Muller, 103
heures 15' 59".

Le classement des Suisses
24. Charles Martinet, 169 h. 4' 9" * 37 Guy

Bariffi, 177 h. 46' 4".
La prochaine étape

Aujourd'hui, 19me étape, Pontarlier-Belfort,
119 kilomètres.

Les départs séparés ont été donnés à partir
de 9 h. et les arrivées sont prévues à Belfort
dès 12 h. 30.

L'assassinat de Dublin
DUBLIN, 11 (Havas). — Cinq arrestations

ont été opérées à la suite du meurtre de M.
O -îiggins, vice-président de l'Etat libre d'Irlan-
de. D'après des comptes rendus officiels, cinq
hommes ont participé à l'attentat. Deux fai-
saient le guet. Lorsque M. O'Higgins parut les
trois autres complices qui attendaient dans une
automobile volée ont fait feu. La police a éta-
bli un cercle autour de Dublin et fait arrêter
et fouiller toutes les automobiles qui entrent et
qui sortent.

LONDRES, 11. — Les derniers mots pronon-
cés par M. O'Higgins, ministre des affaires
étrangères irlandais, fu rent : «Je pardonne à
mes ennemis. Je meurs pour ma patrie . et je
vais retrouver Michael Collins. Pauvre Irlan-
de». M. O'Higgins laisse, une veuve et une fil-
lette. Il n'avait que 35 ans, mais était malgré
cela considéré comme l'un des hommes les plus
influents du Cabinet irlandais.

LONDRES, 11. — Dans un discours qu'il a
prononcé hier soir, M. Çosgrave, président de
l'Etat libre irlandais, a déclaré : « Une fois de
plus un grand défenseur de la nation nous a
quittés. Le peuple irlandais peut être certain que.
les balles des meurtriers ne peuvent terroriser
le pays. Il y a ici des hommes qui pourron t et
voudront suivre les traces de la victime et qui
continueront sa haute tradition de dévouement
pour le bien-être et la sécurité de la nation ».

LONDRES, 11. — Le « Manchester Guar-
dian » écrit au sujet du meurtre de M. O'Hig-
gins : « Les meurtriers auraient manqué leur
but s'ils s'imaginaient avoir, par leur attentat,
troublé la , sécurité. M. O'Higgins avait déclaré
récemment que l'Etat libre n'avait pas encore eu
assez de temps pour sa consolidation. La mort
du ministre contribuera à engager tous les bons
Irlandais à continuer son œuvre.

Le « Times » écrit : Le deuil en Angleterre
sera d'autant plus grand que M. O'Higgins a été
assassiné au moment même où il allait jouer un
rôle important dans les relations personnelles
entre les deux pays. Il y a quelques jours, il
s'était rendu en sa qualité de ministre des af-
faires étrangères d'Irlande, à Londres et aurait
dû y retourner cette semaine.

GENÈVE, 11. — A la suite de l'assassinat de
M. O'Higgins, ministre des affaires étrangères
de l'Etat libre d'Irlande et ancien délégué de ce
pays à la conférence pour la limitation des ar-
mements navals, la séance plénière publique,
annoncée pour lundi après-midi , n'a pas eu lieu.
Elle a été ajournée à une date indéterminée.

DUBLIN, 11 (Havas). — Neuf arrestations
ont été opérées à la suite de l'assassinat du
vice-président du Conseil de l'Etat libre d'Ir-
lande, M. O'Higgins.
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SUISSE
BERNE. — Il s est déroulé ces jours passés, à

Ursenbach une scène de jalousi e qui aurait fa-
cilement pu avoir de plus graves conséquences.
Une jeune fille de la vallée de la Langeten, en
place dans le canton de Lucerne et ayant un
fiancé, était l'objet des assiduités d'un vacher
de la localité où elle se trouvait. Elle quitta sa
place pour cette raison ; mais le domestique,
un nommé Siegfried, vint malgré cela deman-
der la main au père de la jeune fille. Ayant été
éconduit, il alla acheter un flobert et des car-
touches, puis téléphona d'un café d'Ursenbach
au fiancé de la demoiselle, le priant de se trou-
ver à une heure indiquée au Rifisberg. L'« in^
vite », pris de soupçons, fit surveiller Siegfried.
On put le voir alors -au. lieu indiqué, caché sur
un cerisier et armé de son flobert. Se voyant
découvert, il tira sur les observateurs et s'en-
fuit sans qu'on ait pu le retrouver jusqu'ici. Il
n'y a pas .de doute qu'il ait . eu des intentions
homicides à l'égard d® son rival.

— Un écolier d'Aarberg, Walter Brunner ,
âgé de dix ans, qui cueillait du tilleul, est tom-
bé d'un arbre considérablement haut. Il est res-
té sans connaissance et a été transporté à l'hô-
pita l, où les médecins ont constaté une fracturé
du crâne.

— Un individu s est introduit par effraction ,
dimanche, aux heures de midi, dans la maison
de ville d'Interlaken. Au moyen de fausses clés,
il pénétra dans tous les bureaux, mais ne par-
vint pas à ouvrir les coffres-forts. Seuls quel-
ques timbres lui tombèrent sous la main. On ne
possède pour l'instant aucune trace du voleur.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat zuricois sou-
met au Grand Conseil un projet de revision de
la loi sur la chasse et la protection des oiseaux.
Le projet laisse aux communes la liberté d'in-
troduire le système des permis ou le système
de la chasse affermée, ce dernier système de-
vant rapporter davantage aux communes.

— La maison Fr. Meier-Charles, la Coudre,
nous informe qu'elle a obtenu un diplôme de
Ire classe pour ses vins de NeUchâtel à -"Expo-
sition des hôteliers et cafetiers, à Zurich.

GENÈVE. — La cour d assises de Genève a
condamné à un an et demi de réclusion un jeu-
ne Lucernois nommé Winiger, garçon de maga-
sin, né en 1903, qui depuis 1924 commettait ré-
gulièrement chaque semaine des vols dans les
librairies. Le total des larcins s'élève à 15,000
francs. L'accusé a bénéficié des circonstances
atténuantes.

BALE-VILLE. — Les ouvriers des chantiers
du port de Petit-Huningue sont entrés en grève.
Le motif de ce conflit est la demande présentée
par lès ouvriers d'une augmentation des salai-
res.

GRISONS. — Près de Landquart, un incendie
a éclaté à Igis et s'est très rapidement étendu
à trois maisons d'habitation, ainsi qu 'à deux
écuries. Les bâtiments, ainsi que le mobilier et
les stocks de fourrage ont été la proie des flam-
mes. Les bâtiments appartenaient aux agricul-
teurs Rehli et Burger. L'eau a également causé
quelques dégâts. Les maisons ainsi que le mo-
bilier étaient assurés.

FRIBOURG. — Pendant l'orage de mercredi ,
à Seedorf , un chêne a été déraciné et, en tom-
bant, a entraîné un câble d'électricité. Un do-
mestique du fermier de Seedorf , Jean Soldati ,.
âgé de 21 ans, passant par là, eut la funeste
idée de toucher le câble. Il tomba mort.

VAUD. — M. Aloys Nicolet, d'Aigle, roulait
dimanche après midi dans la direction de Ve-
vey. Au croisement des trams de Basset, devant
l'île de Salagnon , il obliqua sur la gauche pour
prendre un tournant et, se trouvant devant une
voiture étrangère , donna un fort coup de volant
à droite. Au même moment arrivait de Vevey,
sur la gauche de la route, un tram contre lequel
la voiture de M. Nicolet alla se briser.

Les occupants furent projetés au dehors. Le
jeune Louis Rossy, âgé de 14 ans, fut relevé
avec les deux jambes brisées et transporté aux
Samaritains de Vevey. M. Blaser a été blessé
par un éclat de verre, tandis que les deux au- '
ires occupants de la voiture sont sains et saufs.

Les témoins de l'accident affirment que.M..
Nicolet roulait à une allure exagérée. " . ,j

Un traité commercial
avec la Pologne

Au cours des dernières semaines, des pour-
parlers ont eu lieu à Paris entre des délégués
suisses et polonais en vue de la conclusion d'un
accord tendant à écarter certaines .difficultés
que rencontre actuellement l'exportation de
Suisse en Pologne. Un protocole a été signé le
5 juillet par M. Stucki, chef de la division du
commerce, et M. de Segesser, ministre de Suis-
se à Varsovie, pour la Suisse, par le chef de la
division de politique commerciale, le conseiller
ministériel Sygietynsky, pour la Pologne. L'ac-
cord fixe des contingents d'importation en Po-
logne pour une série de marchandises suisses ;
il doit encore être ratifié par les deux gouver-
nements et pourra , selon toute prévision, entrer
en vigueur le 1er octobre de cette année. *

CANTON
A JLA BRULEE

M. Calame, chef du département des travaux
publics, l'ingénieur cantonal et plusieurs mem-
bres du comité de l'A. C, S., M. Pierrehumbert
à leur tête, s'étaient donné rendez-vous aujour-
d'hui lundi, à 3 heures, pour examiner sur pla-
ce les mesures à prendre au célèbre contour de
la Brûlée, sur la route de la Vue-des-Alpes. Les
travaux publics amélioreront l'inclinaison du
tournant et l'A. C. S. placera des indicateurs
diurnes et nocturnes rendant les conducteurs
attentifs au danger que présente la route en cet
endroit

EE LOCLE
I Le Conseil général a,.pris en considération et
renvoyé à l'étude du Conseil communal deux
motions. La première tend â ce que la commu-
ne subventionne les caisses de chômage recon-
nues par la Confédération et par le canton ; la
seconde demande l'établissement d'un plan de
concerts pendant la belle saison et la construc-
tion éventuelle d'un pavillon de musique.

LES BRENETS
Vendredi soir, une automobile et une moto-

cyclette sont entrées en collision sur la route
cantonale des Brenets, près de la Rançonnière.
; M. P. revenait au Locle avec son automobile
où avaient pris place six personnes. Pour de-
vancer un groupe de passants, il appuya légè-
rement sur la gauche. En sens inverse arrivait
une motocyclette montée par deux personnes.
L'automobiliste stoppa assez rapidement ; cela
n'empêcha pas, hélas, la collision et les deux
occupants de la moto furent projetés sur la
chaussée, ce qui leur occasionna de nombreuses
blessures, heureusement pas trop graves. La
mioto est hors d'usage, l'auto quelque peu ava-
riée.

NEUCHATEL
Arrestation

La nuit passée, peu après minuit , la police a
arrêté un individu pour tapage nocturne, ivres-
se, voies de fait , résistance aux agents, et qui
refusait de payer ses consommations dans un
établissement de la ville.

Sténographie
En complément de ce que nous avons publié

hier des principaux résultats du 33me congrès
de l'Union sténographique suisse Aimé Paris,
voici les résultats intéressant notre région :

Catégorie « commercial » : 130 mots à la mi-
nute : Isabelle Borel, Neuchâtel ; Eva Tschantz,
Neuchâtel.

120 mots : Jeanne Meyrat, Neuchâtel ; Edniée
Robert, Neuchâtel ; Eisa Romang, Neuchâtel ;
Jeanne Pétremand, Neuchâtel ; Joséphine Bet-
teo, Neuchâtel.

110 mots : Alice Perrelet , Neuchâtel (féliçi-.
tations du jur y) ; Angèle Poupon, Neuchâtel ;
Edith Beck, Neuchâtel; Suzanne Uebersax, Cer-
nier ; Suzanne Ohlmeyer, Neuchâtel ; Anny Hu-
guenin, Peseux.

100 mots : Lily Oehninger, Neuchâtel ; Lu-
cienne Mury, Neuchâtel ; Ruth Tomasini, Pe-
seux ; Blanche Malbot, Neuchâtel ; Suzanne
Loosli, Neuchâtel ; Rachel Frutiger, Peseux ;
Hélène Grolimond, Boudry ; Pâquerette Lan-
genstein, Boudry ; Marcelle Gautschy, St-Aubin;
Albert Haller, Cernier ; Caria Zagelow, Neu-
châtel.

90 mots : Alice Bolle, Neuchâtel (félicitations
du jury) ; Suzanne Rutschmann, Neuchâtel (fé-
licitations du jury) ; Rose Leuba, Peseux ; Ali-
ce Mader, Peseux ; Dorette Guillod,.Neuchâtel ;
André Kuffer , Boudry; Marguerite Torche, Neu-
châtel ; Hélène Humbert-Droz, Auvernier ; Ly-
dia Flury, Neuchâtel ; Marguerite Graf , Neu-
châtel ; René Gétaz, Neuchâtel.

______g_______________B 7 —
___¦B

80 mots : Marie-Louise Roulet, Neuchâtel (fé-
licitations du jury) ; Madeleine Etter, Gene-
veys-sur-Coffrane ; Claire Stettler, Neuchâtel;
Hélène Zimmerli, Cernier.

Diplôme de dactylographie : Bluette Amez-
Droz , Neuchâtel.
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(Extrait des programmes du journal « Le Radio »|
Lausanne, 850 in. : 20 h. 31, Union radiophonie-.

suisse : Programme de Lausanne. 22 h., Courriel
littéraire de M. Ed. Jaloux. — Zurich, 588 m. : 20 b.
et 20 h. 50, Orohestre de la station. — Berne 411 m. :
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16
h., 21 h. 20 et 2*2 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h.
30, Programme de Lausanne.

Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Orchestre Locatelli. 16 h.
45, Radio-concert. 20 h. 30, « Lakmé », opéra oomique
de Léo Delibes. — Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert.
21 h. 10, Musique légère. — Milan , 322 m. 60 : 16 h.
15, Concert. 20 h. 45, Opérette. — Londres, 861 m. 40 :
18 h. et 16 h. 15, Orchestre. 19 h. 15, Chansons de
Brahms. 19 h. 45, Sextuor Olof.

Daventry, 1604 m. 30 : U h., Quatuor de Daven-
try. 13 h. et 21 h. 40, Programmes de Londres.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m.: 18 h., Quatuor. 20 h. 10,
« Die Strassensiingerin », opérette de Léon Fall. —
Munich, 535 m. 70 : 16 h., Orchestre Kramer. 19 h.
15, Trio Max Kreuz. 21 h. 15, Sérénades. — Lan-
genberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05 et 17 h. 80,
Concert. 20 h. 30, Orchestre. — Vienne, 517 m. 20:
20 h. 05, Concert.

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui mardi

V ÎSCH
LI

N OLD SELECT
Un Kirsch à l'arôme doux fJL» .O 1&jft
« moelleux et savoureux JXSàîro^V
XAVER FISCHLI N FILS S-A ARTH V"™"

En vente à Neuchâtel dans les dépôts
de la Société coopérative de consommation

E. B. Cormondrèche, 10 fr. ; L. et O., 10 fr. ;
R. Neuchâtel, 5 fr. ; P. R., 5 fr. ; Alphonse Bé-
guin, Saint-Biaise, 5 fr. ; Mme A. G. Cressier,
1 fr. 50 ; Baby, 50 c. ; souper annuel des bache-
liers de 1926, réunis à Cortaillod, 1.5 fr.; E. L.,
3 fr.; Hauser frères S. A., Boudry, 10 fr.; Socié-
té neuchàteloise de Bienne, 30 fr.; commune de
Cornaux, 50 fr.; P. F,, Corcelles, 10 fr.; Mme
E. D., Couvet, 100 fr.; commune de Boudevil-
liers, 100 fr. — Total à ce jour : 7293 fr.

Souscription en faveur
des sinistrés du Vignoble

LONDRES, 11 (Havas). — Un des plus vio-
lents orages qui ait eu lieu depuis 1917 a écla-
té, lundi après midi, sur Londres, où, pendant
plus d'une heure, la grêle et le tonnerre, ac-
compagnés d'une pluie diluvienne, se sont suc-
cédé ' - - -y • '¦¦¦• ¦¦-•ï.V,' '̂ ./.Y- *-, Y " < _,Y"

L'ouest et le sudXiç. la ville ont particulière-
ment souffert. Lèpj fùes ont été rapidement
transformées en torrents, Les eaux ont envahi
les sous-sol, atteignant une hauteur d'un mètre,
dans les quartiers àvoisinant la Tamise. Les li-
gnes du chemin de 1 fer souterrain, dans l'ouest
de Londres, ont été inondées.

Deux personnes ont été frappées par la fou-
dre. Une fillette de .18 mois a été noyée dans
un sous-sol, où l'eau atteignait 1 m. 30 de hau-
teur.

PARIS, 12 (Havas). - Un nouvel orage, d'u-
rne violence extrême, et qui a duré plus d'une
"heure, s'est abattu sur la capitale , vers 18 h. 15,
causant de nombreux dégâts.

Plusieurs caves ont été inondées et les pom-
piers de diverses casernes ont dû se rendre
presque au même moment dans un grand nom-
bre d'immeubles menacés par les eaux.

Quatre bureaux de téléphone ont été incen-
diés..Les tables sont submergées et les commu-
nications interrompues. Les pompiers se sont
rendus aux endroits inondés et travaillent acti-
vement à l'épuisement de l'eau.

-Londres et Paris sons l'orage

Finance - Commerce
Bourse du U juillet. — Bourse très câline. Obli-

gations soutenues. Actions également sans grandes
fluctuations, à l'exception de l'Hispano qui hausse
encore sensiblement. 3 J. % O. F. F., A-K, 84.25,
84.30 et 84.35 %. 3 34% Jura-Simplon 1894, 77.50 %.
3 3.% Ville de Neuchâtel 1893, 83 %. 5% Ville de
Neuchâtel 1917, 100.75 %.

S.: A. Leu ord. 416. Banque Commerciale de Baie
715. Comptoir d'Escompte de Genève 640. Bankve-
rein 778. Crédit Suisse 814 demandé. Banque fédérale
S. A. 800. Crédit Foncier Neuchâtelois 590.

Electrobank A, 1420, 1425. Crédit Foncier Suisse
287. Italo-Suisse Ire, 225, 226. Franco-Suisse pour
l'industrie électrique, 286, 283.

Aluminium 2840 fin courant. Bally S. A. 1325.
Brown, Boveri et Co, 554 fin courant, 553 comptant.
Lonza ord. 286. Nestlé 675 fin courant , 674, 673, 675
comptant. Société suisse-américaine pour l'industrie
de la broderie, 540. Sulzer 1038, 1040 fin courant. To-
bler S. A., ord . 153, 154. Accumulateurs Oerlikon
390

À.-E.-G., 228, 229, 230. Licht-und Kraftanlagen 148.
Gesfùrel 296, 300. Aciéries Bôhler 185, 187. Hispano
2650, 2685, 2680 en bourse, après bourse 2720. Italo-
Argentine 527, 526. Comitbank 325, 327. Steaua Ro-
mana, 58, 60, 59. Lima Light and Power Co, 590. Bel-
ge priv. 85, 84.50. Baltimore et Ohio, 596. Sevillana
655. ¦ ¦ 

,
Changes. — Cours au 12 ju illet 1927 (8 h.)

de. la Banque Cantonale Neuchàteloise :
Achat Vente Acha t Ventt

Parla . . .2 0 . 3 0  20. 40 Milan . . .  28.15 28.25
Londres . . 25.22 25.24 Berlin .. 123.10 123.20
New-Yorlv. 5.18 5.21 Madrid . . 89.— 89.20
Bruxelles . 72.20 72.30 Amsterdam 208.10 208.20

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du II juillet 1927
Les chiffres seuls Indiquent les pris fait». j ]

A — demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Neue. 83. 1902 88.25 d
Comp't. d'Esc. . . 638.- d » » 4% 1907 91.- d
Crédit Suisse . .  814.- d » » 5% 1918 100.50 d
Créd foncier n. 590.— O. Neuc. 33. 1888 85.— d
Soo. de Banque a. 776.- d » » *% gg «¦- «
La Neuchàteloise 500.-d » ' 5% »» ™'Z j
Câb. éL Cortaill. 1780.- d 0.-d.-Ii__ VA 1897 96.25 d
Ed. Dubied _ Ob 300 d ; g gg $" *

Tram. Neuo. ord. 395.- 0  
^ 4% lg99 91_ d» , priv. 430.- à' 5% 1916 100.— d

Neuoh. Ohaum. . 4— à Qiéâ m 
 ̂

i% %tlb dIm. Sandoz-Trav. 24o.— d Ed> Dubiod 6% gg.— d
Sal. des concerts 2 . 0.— d xramw. 4 % 1899 95.— d
Klaus 80.— d Klaus 4J _ 1921 80.— d
Etab. Perrenoud 480.— d Suchard 5% 1918 96.50 d

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

Bourse de Genève, du i l  juillet 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

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

'Actions 7 % Beige . . . .  —._
Bq. Nat. Suisse 560.— o 7'% Cn- Français —.—
Comp. d'Escomp. 640.— 3% Différé . . . .  —.—
Crédit Suisse . . — 8^ Oh. féd. A. K. 84.50 o
Soo. de banq. ». 770.— d 7% Ch. fer MarooI045.—
Union fin. genev. 715.— Chem . Fco-Suiss. 423.—
Ind. genev. gaz 525.— 3% Jougne-Eclé. —.—
Gaz Marseille . . J60. — d 3^% Jura-Simp. — .—
Motor- Colombus 1 069.— 3% Genev. à lots 107.—
Fco-Suisse élect. 284.— 4% Genev. 1899 . — .—
Ital.-Argent. élec. 529.— 3% Frib. 1903 . . 382.—
Mines Bor. ord. , 482.— 5% V. Geuè. 1919 — .—
Gafsa, part . . . 340.— d 4% Lausanne . . —.—
Totis charbonna 640.— 5% Bolivia Ray —.—
Ohocol. P.-0.-K. 199.50 Danube-Save . . 57.50
Nestlé . . 674.— 6% Paris-Orléans 966.—
Caoutch S * fin. 109.25 6% Argentin.céd. 98.50
Allumettes "suéd 394.— Cr. f. d'Eg. 1903 —.—

nH,. ... „. 4% Foo-S. éleot. — .—Obligations Hispano bons 6% 482.—
8% Fédéral 1903 —.— 43. Totis c. hong. 450.- d

Dix changes sans variations ; 4 en hausse : Espa-
gne 88,77 Y, (+ 20) ; 3 en baisse, Italie- 28, 26 3.

. (— 3K). Le Serbe faiblit , 120, 119 (— 2). Sur 42 ac-
tions : 15 en hausse (Hispano et nouv.). Droits
Caoutchoucs 40 fr. ; 11 cn baisse (Trique, Orizaba ,
Santos, Hongroises).

.11 juillet. — Oent francs suisses valaient auj ourd'hui,
à Paris : Fr, 491.50,

AVIS TARDIF S
M. SCHENK, orthopédiste, de Berne, se tien-

dra à la disposition du public chez M. Liiteneg-
ger, pédicure, 1er Mars 20,

Mardi 12 juin, de 13 à 18 heures
Spécialité de supports pour pieds déformés et

fatigués.
Maison de confiance fondée en 1877. 
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Belles cerises de Bâle
Fr. 1,15 le kilo

dans toutes nos succursales

État civil de Neuchâtel
i Promesse de mariage . *

Rodolphe-Jean Stucki, de Neuchâtel, et Gabrielle-
Amélie-Marthe Schwisquébel , les deux à Bottmin-
gen.

Mariages célébrés
7. Jean-Louis Eichenberger, négociant , à Neu-

châtel , et Louise-Mélina Frasse, hôtelière, à Champ-
du-Moulin.

Robert-Louis-Victor Schaller, professeur, à Ge-
nève, et Nelly-Jeanne Houriet , licenciée en théo-
logie, à' Neuchâtel.

8. Aloïs Sehnal, tailleur, àNeuchâtel, et Susanne-
Madeleine Durig, à Bôle.

9. Robert Bonzon, manœuvre, à Neucliâtel, et
Nelly Maccaud, à Echallens.

Georges Hausammann, employé C. F. F., et Edith
Zwahlen , couturière, les deux à Neuchâtel.

Emile:Gendre, commis, à Neuchâtel, et Frida Fas-
nacht, à Bevaix.



Nos artistes
Une longue carrière... et sa récompense

La position de l'artiste par rapport à son œu-
vre diffère singulièrement avec le mode d'ex-
pression qu'il a élu.

Alors que le littérateur peut embrasser d'un
coup d'œil l'ensemble de sa création rangé sur
les rayons d'une bibliothèque, que le composi-
teur feuillette ses cahiers empilés sur une table,
il n'est que rarement donné au sculpteur, et
plus encore peut-être au peintre de contempler
oe qui est l'œuvre de sa vie.

Quand cette vie a été longue et l'œuvre im-
portante, c'est pour le public comme pour l'ar-
tiste un spectacle émouvant qu'une exposition
générale et rétrospective. Quelle récompense
de son effort c'eût été pour Paul Robert de con-
sidérer toute sa peinture réunie à Neuchâtel, il
y a trois ans. L'an dernier, il nous a été donné
de voir un artiste de soixante-douze ans en fa-
ce de la grande majorité de ses toiles, et nous
pouvons témoigner de sa joie profonde. C'était
le bon peintre Ed. Kaiser, à la disposition de
qui on avait mis de vastes salles du nouveau
Musée de la Chaux-de-Fonds. « Tout cela, di-
sait-il, c'est donc moi qui l'ai créé ? Je ne sa-
vais pas que j'avais tant ti-availlé. »

Or, nous possédons un artiste encore vivant,
dont l'œuvre est plus considérable et qui, à
quatre-vingts ans sonnés, n'a pas cessé de tra-
vailler. Comme le peintre Kaiser, il a chanté
la beauté du pays et magnifié le labeur de ses
habitants. Mais tandis que le premier a peint
surtout des intérieurs d'horlogers, avec un réa-
lisme qui était à ses yeux synonyme de vérité,
notre concitoyen a décrit la peine du vigneron
sur sa terre, dans le sens d'une vérité plus sty-
lisée et plus éternelle. Inutile de taire plus
longtemps son nom : chacun aura reconnu M.
Gustave Jeanneret.

Elevé dans l'admiration de Poussin et de
Claude Lorrain, il a eu comme véritables maî-
tres, dès qu'il se fut mis à peindre, Manet,
Courbet et Corot.

Et quand, après dix ans de Parts, il fut ren-
tré au pay9) tel Aimé Pache « il était convaincu
que Ja raison d'être d'un artiste était de peindre
les choses de son milieu >. Aussi les horizons
de sa petite patrie, entre deux lacs, entre le
Jura et le Plateau, furent-ils les premiers ob-
jets de son souci, puis il y eut l'homme qui
peine sur la glèbe et, bientôt, l'artiste fut con-
duit à ce qui est plus proprement son œuvre.

' Après de nombreux paysages d'une tenue ra-
re, après beaucoup d'études de plein air, faites
avec une observation scrupuleuse, il s'éleva à
une conception plus décorative de son art, en
conservant comme sujets l'intense labeur des
gens de la vigne et du lac.

Le rythme de leurs gestes ancestraux, il l'a-
vait saisi dans son instant le plus caractéristi-
que. H entreprit d'en exprimer toute l'impor-
tance, d'abord en sacrifiant le détail du paysa-
ge, qui se réduit peu à peu jusqu'à n'être qu'une
indication générale de tons, puis en le répétant

à la façon des Egyptiens. Le caractère dn geste
repris d'un bout à l'autre de la toile s'affirme
et s'amplifie, il devient une architecture et se
prête à la grande décoration.

Mais, pour autant, la note colorée ne s'affa-
dit pas ; elle s'enrichit au contraire, s'intensifia
de plus en plus. Après les atmosphères de prin-
temps, claires et délicates, intervinrent les
grandes symphonies d'été avec les pêcheurs, les
faucheurs et les hommes du « Rail ».

... Ces grandes œuvres, généralement ordon-
nées en triptyques, le malheur des temps et la
malice des hommes ne leur ont point donné de
destination. C'est pourquoi il faudrait qu'elles
fussent montrées à nouveau et toutes ensem-
ble.

Et, du même coup, ces vastes paysages de la
seconde manière de l'artiste, dont on a oublié
la noblesse d'expression, et les glorieuses pages
alpestres, si fermes et si justes, et les œuvres
du début, fleurs, natures-mortes, portraits, et
tant d'études solides qui jalonnent toute la lon-
gue carrière. On le saurait alors, si générale-
ment on l'ignore, que l'œuvre de M. Gustave
Jeanneret est une des plus considérables qui
aient vu le jour en pays romand, et que c'est
celle d'un véritable peintre, volontaire et pro-
fond plus que bien d'autres.

Ce serait mutiler cet œuvre considérable que
de n'en exposer qu'une partie. Mais où faire une
exhibition totale ? Berne, Zurich, Genève, et
maintenant la Chaux-de-Fonds auraient des lo-
caux aptes. Seulement, que le peintre de la rive
neuchàteloise et des travaux de la vigne dût
montrer sa production ailleurs qu'à Neuchâtel
même, ne serait-ce pas une dérision ?

Nous possédons, avec la Galerie Léopold-Ro-
bert, un local d'exposition excellent, et connu
au loin. Mais il ne suffirait pas à contenir tout
ce que M. Jeanneret à peint, et les triptyques
y manqueraient de recul. Où regarder alors, si
ce n'est au Musée ?

Il n'est que trop vra i que notre Musée de
peinture, aujourd'hui bien petit et encombré,
sans dégagements, ne se prête pas à des ex-
positions particulières sans de gros frais et
beaucoup d'ennuis. H y aurait alors comme
moyen terme l'occupation d'une seule salle —
celle des modernes — par les grands tripty-
ques, le reste trouvant à se placer à la Galerie
Léopold-Robert. Ce serait, il est vrai, l'ennui
renouvelé, après celle de Paul Robert, d'une
exposition scindée.

Comme qu'il en aille, le problème est délicat
et épineux. Pour le bon renom artistique de no-
tre cité, qui marquerait ainsi toute la reconnais-
sance qu'elle doit à l'un de ses fils les plus
méritants, une exposition Gustave Jeanneret,
au printemps prochain, serait hautement souhai-
table. Mais, par ailleurs, les difficultés d'exé-
cution sont grandes. Nous savons que déjà beau-
coup de bonnes volontés sont acquises. Cela ne
suffit point encore. H faudrait que chacun se
pénétrât bien de l'intérêt de l'entreprise, et
d'une façon ou d'une autre, les moyens se trou-
veraient. Neuchâtel alors n'aurait pas à regret-
ter son effort. M. J.

d-utu u.iiii-1, a ivi-iuui-ii.z,, uu .luaiu u.
six ans, Léon Huguet, qui s'amusait au bord
d'un étang, voulut saisir une grenouille, tomba
à l'eau et se noya.

ESTAVAYEB

M. EDOUARD BERGER
directeur, qui a pris sa retraite.
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CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion ¦

i l'égard ies lettres paraissant sous cette rubrique.)

Neuohâtel, le U juillet 1927.

Monsieur le rédacteur,
En lisant le compte rendu du banquet offert ven-

dredi dernier à l'hôtel Terminus, à l'occasion du
déparf de M. Edouard Bergor, le distingué direc-
teur de l'Ecole supérieure de commerce de notre
ville, j e constate que votre correspondant occasion-
nel me fait prononcer une parole qui n'aurait rien
de flatteur pour M. Berger si je l'avais prononcée
telle qu'elle est 'rapportée. M'adressant à lui, j 'au-
rais salué « l'astre à son déclin », alors qu'en réa-
lité j'ai salué » l'astre non pas à son déclin, mais
parvenu au zénith ».

Il y a une nuance qui méritait d'être relevée,
mais j e n'en veux pas à votre sympathique corres-
pondant qui se trouvait à l'autre bout do la table
et auquel je tou rnais irrévérencieusement le dos.

En vous priant de bien vouloir publier cette pe-
tite rectification, je vous prie d'agréer, Monsieur
le rédacteur, l'assurance de ma considération dis-
tinguée, Dr Eug_ PIAGET-
-—; iiumjiuiiiiii 

Le gâteau du prince de Galles. — Le prince
de. Galles actuel connaît la même popularité
que son grand-père et montre la même simpli-
cité de manières.

Le prince Edouard, qui dînait un soir, à Can-
nes, dans un grand restaurant, mangeait d'un
excellent gâteau.

— J'en veux, comme ce monsieur, dit une jo-
lie voisine.

On lui expliqua que le monsieur était le prin-
ce de Galles, et le gâteau confectionné exprès
pour lui. Mais il avait entendu. Et il fit aussitôt
porter galamment une belle part à la dame un
peu confuse.

Convention chrétienne de Morges. — La con-
vention annuelle s'ouvrira à Morges le mercre-
di soir 24 août et se terminera le dimanche soir
4 septembre. Elle sera présidée comme toujours
par le pasteur Saillens, de Paris, qui sera assis-
té de divers collaborateurs de France, de Suisse
et d'Angleterre.

POLITI QUE
A la Chambre française

Le projet électoral
PARIS, 11 (Havas). — La Chambre poursuit

la discussion de la réforme électorale.
M. About dépose un amendement spécifiant

que le nombre des députés de la prochaine lé-
gislature ne doit pas être supérieur à celui de
la législature actuelle.

M. Blaisot, co-signataire de l'amendement,
s'élève longuement contre l'augmentation du
nombre des députés. Il précise que le gouver-
nement s'est toujours montré hostile à cette aug-
mentation et que M. PoincaTé est hostile au
projet tout entier.

M. Sarraut, ministre de l'intérieur, répond en
confirmant que le gouvernement est hostile à
l'augmentation.

PARIS, 11 (Havas). -*- La Chambre a repris
lundi après-midi la discussion sur la réforme
électorale. L'amendement déposé le matin par
M. About a été rejeté par 236 voix contre 197.

Mais l'opposition ne désarme pas et lés amen-
dements succèdent aux amendements.

Le traitement des fonctionnaires
PARIS, 11 (Havas). — A la commission des

finances, M. Malvy, président, a annoncé que
M. Poincaré a refusé de transiger sur les nou-
velles suggestions de la commission sur les
traitements des fonctionnaires.

La commission a cependant décidé de dépas-
ser le chiffre proposé par M. Poincaré par 14
voix contre 8 et 6 abstentions.

M. Poincaré a déclaré qu'il posait la question
de confiance à ce sujet. - . ' . "'. .-,«

Au Sénat français
Les forces du Rhin et la loi militaire

PARIS, 11 (Havas). — Le Sénat discute le
projet déclarant d'utilité publique et concédant
à la Société des forces motrices du Haut-Rhin,
les travaux d'aménagement de la chute de
Kembs (Haut^Rhin), sur le Rhin.

M. Jeanneney (gauche radicale démocratique
et radicale socialiste) : Pourquoi n'applique-
t-on pas la loi de 1919? Ou il s'agit d'une subven-
tion qui ne peut être à fonds perdus et alors il
faut délivrer à l'Etat des actions, ou il s'agit d'a-
vances et l'Etat doit recevoir des obligations.

Le gouvernement suisse de réserve le cin-
quième de l'énergie électrique produite par l'u-
sine de Kembs. Notez qu'il s'agit ici d'une pre-
mière usine et qu'il y en aura encore sept à
construire. Pour moi, il s'agit bien ici d'une sub-
vention. Je réclame des actions et je fais le
Sénat juge du cas.

Le rapporteur M. Mahieu, de l'Union démo-
cratique et radicale, fait remarquer que le gou-
vernement français, dans le traité de Versailles,
a pris des engagements non seulement pour la
chute de Kembs mais pour le grand canal alsa-
cien. La construction du barrage incombe bien
à l'Etat, mais l'Etat ne perdra rien ; le huitième
de la dépense lui sera remboursé par l'usine de
Kembs et les sept autres huitièmes par les au-
tres usines. Le projet acluel attend depuis sept
ans déjà le vote du Parlement. Ne le retardez
pas davantage.

M. Victor Peytral , de la gauche démocratique
et radicale socialiste, rapporteur de la commis-
sion des finances parle dans le même sens que
M. Mahieu.

Le général Bourgeois, de l'Union républicaine
(Haut-Rhin) réclame le vote au nom des séna-
teurs alsaciens.

M. Tardieu, ministre des travaux publics con-
teste aussi les arguments de M. Jeanneney.- Il
dit que le gouvernement accepte les suggestions
des deux commissions et insiste pour le vote
du projet.

Le renvoi à la commission est repoussé par
202 voix contre 88. On passe à la discussion des
articles.

Les articles 1 à 3 sont adoptés.
M. Victor Peytral fait adopter le paragraphe

additionnel suivant :
< Aucun membre du Sénat ou de la Chambre

des députés ne pourra, pendant la durée légale
du mandat dont il est investi , faire partie du
conseil d'administration de la société ni être
nommé à un emploi rétribué sur les fonds de la
société. >

Le projet d'aménagement de la chute de
Kembs est voté par 202 voix contre 88.

PARIS, 11 (Havas). — Le Sénat a adopté par
272 voix contre 18 le projet de loi sur l'organi-
sation de l'armée.

Les élections roumaines
BUCAREST, 11 (Havas). — Résultats des

élections au Sénat. Sur 115 mandats le gouver-
nement en a obtenu 96; les nationaux paysans
17 et les minoritaires 2. L'opposition n'a réussi
que dans les circonscriptions de Transylvanie.
Le Parlement est convoqué pour le 17 juillet.

Un arrêt dans les
négocia .ions franco-Suisses

BERNE, 11. — Les pourparlers engagés à
Paris en vue de la conclusion d'un nouveau trai-
té de commerce entre la France et la Suisse
ont été interrompus le 8 juillet pour une pé-
riode de deux mois- environ. Les dernières
séances comlmunes des deux délégations ont
bien amené un certain rapprochement entre les
deux parties, cependant, elles ont aussi montré
qu'il existe encore de très grandes divergences
de vues. On espère de part et d'autre qu'en fin
de compte une entente sera néanmoins réali-
sée et qu'on réussira à éçlaircir divers problè-
mes d'ordre technique qui sont apparus au
cours de la discussion. Il est probable que des
pourparlers entre les cercles industriels inté-
ressés des deux pays auront lieu de nouveau
dans la seconde moitié du mois d'août

Opposé au référendum
ROMANSHORN, 12. — Le comité central du

parti démocratique suisse s'est déclaré opposé
à un référendum contre le statut des fonction-
naires.

Nouvelles diverses
La lièvre aphteuse à notre frontière. —

L'existence de la fièvre aphteuse a été récem-
ment constatée dans la commune de Geruge,
canton de Lons-le-Saunier (Jura).

Un caissier en fuite. — Depuis vendredi der-
nier, on est sans nouvelles du caissier commu-
nal de Diessenhofen (Thurgovie), Ulrich We-
gelin. Il a été constaté que WegeUn s'est rendu
coupable d'irrégularités dans l'exercice de ses
fonctions. On n'a pas encore pu établir le mon-
tant des détournements, mais on croit qu'il s'a-
git de 35,000 francs.

Un vol à Lausanne. — La police de sûreté a
découvert et arrêté l'auteur de plusieurs vols
avec fausses clefs, qu'il commettait depuis plu-
sieurs mois dans un cinématographe de Lau-
sanne. C'est un employé de cet établissement
Les montants des sommes détournées dépas-
sent mille francs.

Clemenceau malade. — M. Clemenceau, an-
cien président du conseiL a été pris, il y a trois
semaines, d'une grippe aujourd'hui à peu près
ccmiplètèmeint guérie. M. Clemenceau garde la
chambre mais n'est pas alité. Il devra observer
encore quelques, jours de repos. . . : . • , 

Le pseudo Hohenzollern. — A Cologne, lundi,
a comparu devant le tribunal Harry Domela, qui
s'était fait passer pour un prince de la maison
des Hohenzollern et qui. réussit, surtout en
Thuringe, en se faisant passer pour tel, à escro-
quer une quantité de personnes. La cour l'a
condamné à sept mois de prison.

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

I_a cuisine parlementaire
en France

PARIS, 12 (Havas). — Au cours d'une séance
qui s'est prolongée jusqu'à 4 h. 05 du matin.
la Chambre a terminé la discussion de la réfor-
me électorale. Le gros de la discussion a porté
sur le découpage des circonscriptions électora-
les. Un certain nombre de députés se sont
plaints du découpage qui aurait lieu, afin de
favoriser telle ou telle région au détriment de
telle ou telle autre.

Toutefois, malgré le grand nombre d'amende-
ments, le tableau des circonscriptions établi par
la commission et inséré dans le projet de loi n'a
subi que très peu de modifications.

Tous les autres articles ont été ensuite adop-
tés, notamment l'article stipulant que pour être
élu député, il faut réunir au premier tour du
scrutin la majorité absolue des suffrages ex-
primés. En outre, il faut un nombre de suffrages
égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
Au deuxième tour, la majorité relative suffit.

Le nombre des députés sera de 611 ; puis
l'ensemble de projets de réforme électorale a
été adopté par 320 voix contre 234.

Le Tigre décline
PARIS, 12 (Havas). — Lès médecins qui soi-

gnent M. Clemenceau ont fait appeler la fa-
mille. Il n'y a pas dé maladie bien" caractérisée,
mais on constate un déclin sensible des facultés
cérébrales de l'ancien président du Conseil.

Orage et sinistres en Allemagne
BERLIN, 12 (Woliî). — Un orage d'une gran-

de violence s'est abattu hier sur Berlin. Pen-
dant des heures, la pluie est tombée à torrents
et des dégâts importants ont été causés, surtout
dans la banlieue sud et sud-ouest.

A l'aérodrome de Tempelhof, l'eau atteignait
une hauteur de 40 cm., soit la hauteur des es-
sieux des aéroplanes. Deux ouvriers travaillant
sur les bords d'un canal furent ensevelis par un
éboulis, mais ils furent sauvés par les pompiers
aussitôt intervenus.

La ligne électrique de Postdam n'a pas fonc-
tionné pendant deux heures et les trains de la
ligne Berlin-Halle ont dû être détournés.

tes dégâts à Londres
LONDRES, 12 (Havas). — Par suite de l'o-

rage, des centaines d'immeubles ont été inon-
dés hier dans le centre de Londres. Un millier
de lignes téléphoniques sont à réparer.

Dernières dép êches

Lundi soir, à 17 h. 30, une motocyclette con-
duite par M. Cavin, et sur le porte-bagage de
laquelle avait pris place un ami du conducteur,
nommé Muller, venait du Col-des-Roches, rou-
lant à, une allure excessive. En sens inverse, et
se rendant à la gare du Col, arrivait un camion,
suivi d'un second camion de la Société des car-
burants de la Chaux-de-Fonds, qu'il masquait.

Le motocycliste ne voyant pas ce dernier, vint
s'écraser contre lui en un choc effroyable. Les
deux occupants succombèrent, l'un sur le coup,
l'autre pendant qu'on le transportait à l'hôpital.

Les deux victimes, habitant le Locle, étaient
employés, Fune à la gare, l'autre aux douanes.

Deux motocyclistes tués

L'année scolaire s'est terminée le 7 courant
dans cet établissement. Les élèves dont les noms
suivent ont subi avec succès les examens.

IVme année. Diplôme de f in  d'études. —
MM. Adt Guy, Bagattini Giovanni, Blumer Da-
vid, Bossi Ernesto, BruSsaard Jules, Cosman
Claus, Hablùtzel Benjamin, Hadjiandoniou
Georges, Haïm Henri, Hirt Traugott, Honegger
Frédéric, Ikbal Halil, Kùchler Adolphe, Lam-
pert José, Lévy Mars, Luchsinger Ernest, Milo-
radovitch Alexandre, Renz Jean, Ribi Willy,
Ritzmann Werner, Rubeli André, Schmidt Her-
mann, Schuler Paul, Schymansky Max, Studer
Bernard, Tewfik Ehad, Vallianatos Angelos,
Weibel Louis, Woblwend Hans.

IVme année. Certificat de maturité commer-
ciale. — MM. Benz Albert, Bernoulli Eric, Dar-
del Daniel, Failletaz Jean, Freudiger Paul, Gui-
nand Ernest, Konrad Hans, Minetti Eugène,
Perret John, Schmid Henry, Sulzer Werner, Vet-
ter Jean, Werner Guido, Zellweger Arthur.

Illme année. Certificat d' études.— MM. Abdi
Nouri, von Allmen Hans, Antich Joseph, Bach-
mânn Paul, Berthoud Yvan, Brovard Georges,
Brugger Max, Buhler Eugène, Clemens Othmar,
Colomb Marcel, Dubois Jean-Pierre, Dunner
Oscar, Favre Paul, Ferraris Franco, Frisch-
knecht Hans, Ganz Werner, Haag Léo, Hauri Os-
car, Hauser Berthe, Heyd Richard, Heyd Wer-
ner, Hœpli Ulrico, Hvalsœ Erik, Jehle Werner,
Jeanhenry David , Klcetzer Hans, Kohler Ar-
thur, Kùndig Fernand, Ladstâtter Walter, Lagier
Maurice, Landry Fritz, Leguina Domingo, Matti
Erwin, Meyer Jean, Michael Hans, Milorado-
vitch Théodore, Muggli Walter, Muller Paul,
Mury Lucienne, Perrelet Alice, Pfenninger Pier-
re, Racine Louise, Rahm Hugo, Reber Edmond,
Roulet James, Ruegg Adolphe, Rutishauser Os-
car, Scheu Mario, Schild Rudolf, Schnebli Ro-
bert, Schneider Karl, Seiler Théodore , Solyom
Andréas, Steck Marcel, Streiff Félix, Szasz Ja-
nos, Thiel Reynold, Thoma Walter, Veraguth
Richard, Villiger Joseph, Walther Rudolf , We-
ber Edith, Werner Gustave, Werzinger Robert,
Winterhalter Alfred, Wyss Fritz, Zweifel Her-
mann.

Section des langues modernes. Certificats d'é-
tudes. — Mies et MM. Matzinger Walter,
Meyer Hedwig, Naggiar Loris, Vorster Emile,
Wheeler Vere.

Illme année. Section des demoiselles. Certifi-
cat d'études. — Mlles Baebler Marie, Barth Eri-
ca, Berthoud Hélène, Bouchât Madeleine, Brân-
dli Emmy, Braunschweig Clara, Brown Daisy,
Corrodi Ruth , Ditzler Bertha, Eigenheer Olga,
Fiehn Liïy, Fininger Hélène, Forrer Frida,
Glanzmann Dënyse, Glanzmann Hélène, Gmûr
Feli, Grob Eisa, Gschwind Denise, Guinchard
Yvonne, Haberkorn Maria, Haehlen Jeanne, Ha-

genbucher Marguerite, Hohl Marguerite, Kùbler
Erna, Langenstein Pâquerette, Mauler Cécile,
Merz Rose-Marguerite, Montemartini Liliana,
Moser Marguerite, Muggler Pauline, Mûller Ei-
sa, Mûller Use, Oderbolz Dora, Ohnstein Cécile,
Pascal Esther, Riegg Rosa, Rûegg Vera, Schlitt-
1er Emma, Schmid Alice, Splichal Hedwig, Steu-
ri Claire, Tschudin Hedwig, Wackher Elisabeth ,
Zagelow Caria, Zeerleder Isabelle.

' w, ,**..--. ,.,.. .1 B-/rt,rt^i*.4^f '

Section des droguistes. Certificat d'études. —
MM Bachmânn Hans, Bény Henri, Blau Hans,
Bosshard Friedrich, Bûhlmann Gertrude, Caso-
lo Ermano, Cattin Louis, Chevalley René, Dum-
mel Albert, Gaillard Paul, Holzgang Hans, Hug
Walter, Hummel René, Merz Henri, Monastier
Marc, Neuenschwander Jean, Oehrli Alfred,
Pfister Ernest, Piguet Francis, Quinche Robert,
Rochat Edgar, Rouiller Paul, Schleiniger Franz,
Schûrch Werner, Scbwarz Walter, Steinhauer
Walter, Ursprung Rudolf, Walther Hannïe, Wil-
helm Ernest Zdrojewsky Maurice, Zellweger
Conrad, Zumsteg Henri.

A l'Ecole supérieure
de Commerce

- Y '.' % ¦

Du « Figaro > :
Cette petite miésavenhire est arrivée à un de

nos confrères. C'est pour cela que nous la con-
naissons. Un député ne s'en serait pas vanté.

C© confrère allait à la Chambre, hier, jour de
repos. Deux ouvriers électriciens qui venaient
sans doute d'achever un travail pressé, le croi-
sèrent au moment où il entrait et l'un de ces
deux prolétaires, prenant l'arrivant pour un re-
présentant du peuple, s'écria en le montrant à
son camarade :

— Out ils ne pensent qui _ leiir réélection, et
ils se fichent pas mal du pays,

I_a voix du peuple

I a La Maison H. Moebius et Fils, à Bâle, informe sa fidèle clientèle du décès de 11

H Monsieur W. THON m
II  fondé de pouvoirs, survenu à Prague, le 10 juin 1927, au cours d'un voyage et à la Éf

| Monsieur W, Thon aurait atteint sous peu l'âge de 70 ans et aurait fêté prochaine- u'
¦H ment le cinquantième anniversaire d'activité dans notre maison, , , , .'. ' ] *Y1

|H Prière à nos clients de lui garder un bon souvenir. *" j .. .J|j; -. 111

I. travail, fut sa vie.
Monsieur et Madame Charles Muster-Jaunin et

leur fille Marguerite ; Madame et Monsieur Henri
Dothaux-Muster et leur fille Madeleine ; Monsieur
Walther Muster, à Co-mondrèohè ; Monsieur Her-
mann .Muster, en Amérique ; les familles Suatton,
Fonnelle, Dubois, DeBrot Dolderi leurs enfants et
petits-enfants, ainsi qne lea familles alliées, font
part à leurs amis et connaissances da décès de leur
oher père, beau-père, grand-père, frère, oncle, cou-
sin et parent,

Monsieur Jean-Walther MUSTER
que Dieu a repris à Lui, après une longue et pé-
nih'e maladie, dans sa 58me année.

* .drè-he," le 9 juillet 1927.
J'ai attendu patiemment la déli-

vrance de l'Eternel.
Tu vis au Ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement a eu lieu lundi U juillet 1927.
Domicile mortuaire : Cormondrèche 53.
Oet avis tient lien de lettre de faire part

Les «niante, petits-enfants et arrière-petlts-en-
fants de Monsieur Jules Galland, ainsi qne les Jta-
millee parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur oher père, grand-père, ar-
rière-grand-père et parent,

Monsieur Jules GALLAN D
enlevé à leur affection, dans sa 81me année, le 10
juillet, après une longue maladie.

Bepose en paix.
L'ensevelissement aura lien mardi 12 juillet, à

13 heures.
Domicile mortuaire : Asile de Beauregarf.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
"¦¦¦¦ mi" ¦-¦¦i-p«__________a

Monsieur Emile Truhan, à Neuohâtel ; Madame et
Monsieur Braillard et leurs enfants, à Paris ; Ma-
dame et Monsieur Béguerel-Brossin et leur fils
Jean-Pierre, à Cortaillod ; Madame et Monsieur
Buhler-Brossin et leur fils Marcel, à Neuohâtel ;
Monsieur et Madame Max Braillard, à Neuohâtel,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de fai-
re part du décès de leur chère épouse, sœur, tante
et grand'tante,

Madame Lina TRUHAN
née BERGUER

enlevée à leur affection après une longue et pé-
nible maladie, à l'âge de 69 ans.

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Adrien Jacot, à Peseux, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Bernard Junod-Jacot et leurs
fils, à Fontainemelon ; Mademoiselle A.-Eva Jacot,
à Peseux ; Madame et Monsieur Bernard Jeanne-
ret-Jacot, à Lausanne ; Madame et Monsieur Basile
Rey-Jaeot et leur fils, à Serriéres; Madame et Mon-
sieur Alfred Fluhmann-Jacot, à Bâle, et lea famil-
les alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Adrien JAC0T-GERBER
maître-boulanger

leur cher époux, père, .eau-père, grand-père, frère
et parent, que Dieu a repris à Lui, dimanche 10

i juillet, à minuit dans sa 60me année, après une
longue maladie supportée vaillamment.

Peseux, le 11 juillet 1927.
Que Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, sans suite, aura lien le mer-
credi 13 courant à 13 heures. . -

On ne touchera pas
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des patrons boulangers du
Vignoble neuchâtelois et du Val-de-Ruz fait part
à ses membres du décès de

—9

Monsieur Adrien JACOT
maître-boulanger

à Peseux, memhre de la société.

L'ensevelissement sans suite, aura lien mercredi
13 courant, à 13 heures.

Madame et Monsieur Emile Eenaud-Meroe. et
leurs enfants, à Cortaillod ; Monsieur Frédério Mer-'
cet, à Orphin (France) ; Mademoiselle Hélène Mer-
cet, à Cortaillod ; Monsieur Alfred Marcuard,
à Cortaillod ; les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, tante et parente, . ._

Madame Frédéric MERCET
survenu dans sa 70me année.

Cortaillod, le 11 juillet 1927. .
(Rue de la Poste.)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, j e vous soula-
gerai et vous trouverez du repos
pour vos âmes.

Matthieu XI, 28 et 29.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu le mercredi 13 courant, à 13 heures.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux aveo éclaircies ; tendances à orages.
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280 Bâle . . . . • +16 Nuageux. Calme.
543 Berne . . . • +14 Pluie. Vt d'O.
587 Coire +15 Qq. nuag. Calme.

1543 Davos . . • • + 9  Nuageux. ».
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1609 Zermatt • • « +10 Quelq. nuag. »
410 Zurich . . . . +16 Couvert »

h i IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Cours du 12 juillet 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chèque Demanda Offre

Cours Par ia . . , , , ,  20.30 20.40
tans engagement Londres .... 25.21 25.24
vu les fluctuations M_an„ 28.15 28.25

se renseigner Bruxelles ... 72.10 72.25
/^ J _ _,I.««_ _v) New-York .. . 5.18 5.20télép hone 70 BerUn ^ § ^ 123#05 123,2u

_ _ / _ _ _ { et Vanta Vienne ., ... 73.— 73.15Açnot et Vente Amsterdam .. 208.10 208.30
de billets de Madrid 89.— 89.20

banque étrangers Stockholm .. 139.— 139.25
_ . ~ ,. Copenhague . 138.75 139.—Toutes opérations Oslo 134.25 134.50
de banque aux Prague .... '. 15.25 15.45

meilleures conditions


