
Demandes à acheter
Magasin

On cherche à reprendre pour
le 1er ootobre ou plus tard un
petit magasin de tabacs et ci-
gares, à défaut un petit maga-
sin d'épicerie ou de denrées,
ayant l'un ou l'autre arrière-
majrasin et situé en ville ou
environs Immédiats. On désire-
rait avoir un logement de trois
pièces y attenant. Reprise payée

, comptant. Adresser offres écri-
tes sous ohiffres T. C. 781 au
bureau de la Feuille d'Avis.

LOGEMENTS
Beaux-Arts, à remettre appar-

tement de cinq chambres et dé-
pendances. Conviendrait aussi
pour bnreanx. Etude Petitpierre
& ____ c.o.

Cassardes, à remettre pour le
24 septembre prochain un

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

A louer pour tout de suite ou
pour époque à convenir, joli pe-
tit logement d'une chambre et
cuisine, meublé ou non, part de
jardin et dépendances. S'adres-
ser k M. Streib, Monruz. près de
la Blanchisserie.

A louer tout de suite ou pour
époque à oonvenir.

LOGEMENT
de trois ohambres, au soleil, cui-
sine et dépendanoes : 55 fr. par
mois. S'adresser à W. Bourquin,
Parce 88.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir,

JOLI APPARTEMENT
AU soleil, vue étendue, composé
de quatre chambres, ouisine,
ohambre haute, buanderie, ea.
ves et jardin. Pour renseigne-
ment», s'adresser Cote 19, rez-
_________ c.o.

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

Peseux
A louer pour le 24 septembre

ou époque à convenir, dans mal.
son d'ordre, joli appartement
de trois ohambres, au soleil. —
Part de jardin. S'adresser Cha-
pelle 20. 1er.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée Mou-

lina 88. 3me, & droite.
Chambre indépendante. Bue

Pourtalès 11. 3me. _______
Deux chambres au soleil. Fau-

bourg du Lac 19. 2me, droite.

Jolie chambre
d'un ou deux lits. Soleil. Belle
vue. Jardin. Bonne pension si
on le désire.

Demander l'adresse du No 708
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie ohambre meublée. So-
leil. Vue superbe. — Parcs 45,
2me étage. co.

Belle chambre au soleil. Fau-
; bourg dit Lac 8, 1er, droite, c.o.

LQCAT. DIVERSES
POUR BUREAU, etc.

Un 2me étage. Indépendant,
de deux chambres et dépendan-
ces, centre des affaires, est k
louer.

Demander l'adresse du No 710
au bureau de la Feuille d'Avis.

Garde-meubles. — A louer, au
centre de la ville, différentes
pièces k l'usage de garde-meu-
bles. Etude Petitpierre & Hotz.

A LOUER
en excellente situation, au cen-
tre de la ville, local pour maga-
sin. Etude Baillod, Faubourg
du Lac 11. c.o.

Demandes à louer
On cherche à louer, à Serriè-

res. pour le 15 septembre,

un logement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances, situé au soleil. Faire
offres écrites avec prix sous
ohiffres R. T. 730 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

Suisse allemand cherche

belle chambre
meublée, indépendante, pour le
1er août . Ecrire avec indication
du prix sons chiffres S. A. 726
au burean de la Feuille d'Avis.

On demande à louer
locaux industriels

on terrains à bâtir
Indiquer situation, surfaces

et prix. — Adresser offres par
écrit sous A 24634 L k Publici-
tas. L»ca*n>«.

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. cTone annonce 75 cj.

Mortnaires 30 c. Tardifs 50 c Réclames 75 c, minim. 9.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), lé samedi

16 c. Mortnaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, mm. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (nne seule insert. min. 5.-), U samedi

21 c Mortnaires 23 e., min. 8.30. Réclames 60 e., mm. 7.80.
Mésange de filet & filet. — Demander lo tarif tjomple-

ABONNEMENTS
lan é mois 3mots /mois

Franco domicile i , . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger < 46.-- 23.— 11.50 4.—
Abonnem. pris à la poste 30 e. en ms. Changera, d'adresse 50 «

y» ( Aammlttratton-: rne da Temple-Neof l>BU-sm j «*A_flen » ri» da Concert 6.
TÉLÉPHONE 207 . CHEQUES POSTAUX IV. 176

AVIS OFFICIELS
jr ^a- {  VILLE

HP| NEUCHATEL

BOIS DE FEU
Les personnes désirant s'ap-

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

Prix de livraison franco do-
micile :

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

pour livraison en forêt. Rabais
par grosses quantités.

Pour Uvralson de perches et
tuteurs, prière de «•adresse» tn.
garde forestier dn Plan.

Direction
des forets et domaines.

IMMEUBLES
Beau pâturage boisé
pour la garde de vingt vsdb.es.

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

S'adresser au propriétaire, Ar-
thur Jaoot. Sur-les-Boob.es par
les Hauts-Geneveys,

Caf é de gare
A vendre bâtiment aveo café

de gare, cinq appartements,
grand jardin. Affaire de con-
fiance. Prix raisonnable. S'a*
âresser à HE3BGHJB, gérant,

rand-Pont 10. Lausanne.

A VENDRE 
^

À vendre tout de suite pe_e

laiterie
ayeo forte consommation. Pour
(plus de renseignements, écrire
ious chiffres G. A. 738 au on-___ de la Feuille d'Avis.
___________________________________
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En vente dans tous les dépôts de
CHANTECLAIR

Un sac 50 ou 100 kg..
avec seau galvanisé

donne droit à l'abonnement
gratuit au Sillon Romand.
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Thé en vrac
avec jolies primes

ROTISSERIE 0E CAFÉS
L. PORRET

HOPITAL 3 T. E. 5 %

MYRTILLES DES ALPES
journellement fraîches en cais-
settes de 5 kg. 4 fr. 60: 10 kg.
8 fr. 80.

BELLES PÊCHES
M kg. 7 tr. 80 et < fr. 80

PRUNES FRAICHES
M kg. S fr. 80. — Tout d'ici oon-
tre remboursement, O. Strehler.
gg_ Balcstra-Locarno.

Ides .pis
séance du 2 août

'A1 Tendre quatre bonnes pla-
ces a lï h. 30.

Demander l'adresse do No 718
an bureau de la reullle______

Myrtilles des
Montagnes dn sud

f> kg. franco Fr. S.76
K) kg. franco Fr. 740

Fin Manfrl—1. Ponte Oremenaga
(Tessin). JH 61118 O

MYRTILLES
journellement fraîches, en cais-
settes de 5 kg. 4 fr. 60 : 10 kg.
8 fr. 80_ABRICOTS
5 kg. 4 fr. 80: 10 kg. ,9 fr. 20.
BLOUCHES. PEUNES, POI-
BES. TOMATES, 10 kg. 5 fr. 80
contre remboursement.

O. Strehler, Locarno.

OPTIQUE MÉmCAIJH
/T\ S7*\ M* L IJEYMONO
f / \/ /̂ ' A 6, m * PntyM t"éjstn
'\
^
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Ç *̂*mtaat  ̂ ^̂ ^ 1̂ Assortiment complet en
1 / Innettes, plnce-nea
%»»__ . -__*>< faces-a-matn
Grand stock de verres combinés et „Punfctal

Zelss ** permettant ainsi nne livraison rapide b te clientèle.—
Esêcutlon soignés des ordonnances de MM. les oculistes.

Chemises 2 cols, pr messieurs
Agrandissement du rayon

Chemises Robespierre pr enfants
Choix sans précédent

I
cttz Guye-Prêtre *»!SSSôl
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Chacun sait...!!!
que l'apéritif de marque « Dla-
blerets » consommé aveo de l'eau
gazeuse fraîche forme un dés-
altérant de 1er ordre et rafral-
ohlt sans débiliter. 

A vendre, un
potager

neuchâtelois, quatre trous, ainsi
qu'une chaise d'enfant, le tout
en parfait état. S'adresser Sen-
tler 10. Colombier.

A VENDRE
joli berceau bols blanc, complet,
avec rideaux et entournures,
ainsi qu'une baignoire eu zinc,
le tout en bon état. S'adresser
Ecuse No 23, 3me.

Hôtel-Restaurant-Café
entièrement meublé, très joli,
sur bon passage, k remettre. In-
téressant pour ohef de cuisine.
Nécessaire: 40,000 fr. — Offres
écrites sous A 24710 L à Publl.
citas, Lausanne. JH 35656 L

Bîscotîns aux amandes
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excellent et avantageux
Fr. 1.80 le 7, kg.

Magasin Morthier

i dernier jou r de notre Tente 1

1 Fin de saison 1
I ©EmMiÈmœ I
1 OCCASION g
ffi de profiter de ces p
I grande avantages i
* que nous offrons. m

10 BLQCH • NIHIL
I SOLDES ET OCCASIONS I

OFFRES

JEUNE FILLE
cherche place pour le 1er sep-
tembre auprès d'un couple âgé.
où elle pourrait apprendre la
langue française et la cuisine.
S'adresser k Mme A. Bufener-
Gut, président de commune,
Blumenstein près Thoune.

Jeune fillo. 21 ans, pouvant
s'occuper tonte seule du service
des chambres.

cherche place
pour tout de suite ou pour plus
tard. Bons certificats à disposi-
tion. Agathe SchSn. Hinterburg
Neuhelm (Zoujr). JH 10884 Lz

PLACES
Je cherche

JEUNE FILLE
de 20 à 25 ans, de bonne famille,
anprès de deux enfants. Vie de
famille assurée. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Charles Guye, buffet de la gare.
Bevers. Eng. JH 48 Gh

On demande
JEUNE FILLE

forte, de 17 à 20 ans, pour les
travaux de ménage, dans bonne
famille aUe-mando. — Occasion
d'apprendre la langue. Entrée
immédiate. Ecrire sous chiffres
F. A. 729 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. . 

On demande une

Jeune fille
propre et active, sachant cuire
et faire le ménage. Bonne place.
Vie de famille. Entrée immédia-
te. S'adresser à Mme Glithlin,
boulangerie-pâtisserie, Môtiers
(Travers) .

JEUNE FILLE
trouverait place tout de suite
auprès d'enfants et pour aider
au ménage.

Demander l'adresse du No 720
an bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage soigné, de trois per-
sonnes, ayant femme de cham-
bre, demande

cuisinière
Bons traitements. Gages 80 &

100 fr. S'adresser par écrit sous
chiffres A. B. 698 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Volontaire
• Jeune fille est demandée, pour,
apprendre le servioe du café et
pour aider au ménage. Vie de
famille. — S'adresser au café
Bank, Granges, Soleure.

ON CHERCHE
pour entrée immédiate, jeune
fille de 15 à 16 ans pour aider
au ménage. — Bonne occasion
d'apprendre la langne alleman-
de. Elle pourrait même entrer
comme apprentie couturière
pour dames, à des conditions
favorables. S'adresser à Mme
Etiegger-Frey, robes. Mûri
(Argovie).

EMPLOIS DIVERS

ON CHERCHE
jeune homme de 14 à 16 ans,
pour apprendre la langne alle-
mande, ohez petit agriculteur.
S'adresser à M. Fritz Rytz-Gil-
gen, Wileroltigen près Chiètres.

Jeune homme
de 16 ans cherche place chez un
paysan où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
S'adresser à J. Ulrich Frei. De-
rendingen (Soleure).

Ts'AtîlOÇt'iilIIPftBchant traire et2/UIIIKd»il [U% faT10her Mt de.
mandé tout de suite. S'adresser
à M Courvoisier, Beauregard,
la Chaux-de-Fonds. 

On demande un

Jeune homme
de 16 à 17 ans ponr les travaux
de campagne et d'écurie, et une

j eune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser à Charles Bindlisbacher,
Boudry.

AVIS DIVERS
Chambres ct pension
« Mont Choisi ». Evole 20. Prix:
$ *JT . v-r jour* *•*•

AVIS
L'Association des

propriétaires d'immeubles
de Neuchâtel

a décidé de faire afficher les lo-
gements devenant disponibles.
Le tableau, à ce destiné, se trou-
ve vis-à-vis de la grande poste,
oontre la barrière du jardin de
l'Hoirie MONVEBT.

Le publie sera ainsi renseigné
sans frais.

Les propriétaires non-socié-
taires, qui voudront faire usage
de ce tableau, pourront s'adres-
ser au BUBEAU de l'association
Côte 18. _______
Exposition canine

Internationale
2-1 août

Demander feuille d'engagement
à M. BOCHEFOBT. secrétaire
général. Direct. Cachât, Evian-
les Bains (Haute-Savoie). Olôtu-
re des engagements : 10 août.

Séjour d'été
au VaLde-Buz, jolies ohambres
meublées, ayeo ou sans pension,
jardin et verger à disposition.
Eorire sous chiffres B. S. 727
au bureau de la Feuille d'Avis.

On se chargerait de
-travaux

dactylographiques
Travail propre et rapide. —

Prix modérés. Ecrire sous chif-
fres C. B. 721 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Pnrry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

Crédit Foncier
Neuchâtelois
Conformément à l'art 18

de notre règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE, nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
1er juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 
,
/4 °/o Pan.

Neuchâtel, juin 1926.
La Direction.

I ! =-̂
Cours international de français

Messieurs les négociants de Neuchâtel et des environs
sont avisés que les expositions organisées à l'Ecole Supé-rieure de Commerce seront ouvertes gratuitement au public
les mercredi 21 et jeudi 22 juillet, de 14 à 17 heures.

Démonstration par des spécialistes de machines à cal-
culer et à comptabiliser.

Le Comité tf orgtj ttâitiion.r
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p ensions- Villégialures-Bnins
VAL D'ILLIEZ H<>TEL DENT DU

(Valais) == MIDI .
Situation en pleine campagne, à proximité de forêts, vue
splendide. Terrasse et jardin ombragés. — Prix modérée."
Cuisine renommée. — Tél. 10. Emilie von AH.

Cours international de français
Mardi 19 juillet à 11 heures, à l'Aula de ru_iversité\

conférence de M. W. Rappardi, Recteur de rtJniversitô de
Genève,

Sujet : < La politique de la Suisse dans la Société des
Nations >.

Billet» au prix de Fr. 1.— à l'entrée de la salle.
Le Comité d'organisation.

Tous transports
aux meilleures conditions aveo
camions-automobiles de I et 4
tonnes.

Déménagements par cèdres es,
pitonnés au

GARA6E PATTHEY
Seyon 38 Têt, M

NEUCHATEL

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

Belle ohambre Indépendante»
au soleil, aveo très bonne *x>.pension

Demander l'adresse du No 888
au bureau de la Feuille _____
fôrMflcato et autres

docttiHônts_ ..$ -

Les personnes <rat» ea fjâtwtin
à des annonces parues dan* H
< Feuilie d'Avto de NeuoMtalI
reçoivent des offres feBOompag
gnêea de certificat» et ____>

en avoir besoin & d'autres fias.
En répondant A des offres Si

places. et<s„ u est reoûnansadl
aux postulants dé àoumettÉK
pon pas des pièoes, oxiginataK
mais seulement; des « copies» Si
certificats ou autro papiers.

ift&dmiinlfltaattan (ta. JïMiii sfl
sert de simple Intermédiaire «D»
tre les intéressés «t décline t«W
documents en OJivstlfMo^

I .  — . -» .. . ...m -. . .njHiH ii Hmawsi

Feuille d'Avis dé Ifne4SfcW|

AVIS MÉDICAUX

Dr Bersot
Maladies nerveuses

absent
S'adresser Clinique Believue

Neuveville • Tél. 37

Dr Richard
absent

ED. MATTHEY
chirurgien-dentiste
absent

_ ri iTl ttum|r IT ski l \ gcmàîmm
__¥ s-/ '4- */ P̂ __g _̂

" jlBs»

BK.iè'aiî!̂ - -̂ *** Sir_fv £̂
f»H^̂  Bidon jaune à bande noire ___>, ____\_ \______Zj_f ï

Importé et conditionné en Suisse par Barbezat & C? Fleurier (CLdeNeuMmT

J'achète

chîlfons propres
pour nettoyages

A. GRAND JE AN
Cycles

2, St-Honoré, 2
Neuchâtel

1 U
Qui boit du café

sans caféine î

IS i  

vous êtes de ceux-là, alors »j|
cela vous intéressera d'appren- 1_|
dre que l'on peut relever le ggN
goût du café sans caféine, avec H
la ohioorée „ Arôme " sans que |n
pour autant il perde de *a__ ^ I
son effet salutaire. De _/ @j_ \_5__. m '
plus par l'Arôme le >_A K̂__V «0<
café sans caféine j ^ ^ ^ ^ T̂T _ Wdevient meilleur j_w$_tyj _)__rs _ \ \

un essai I wur H

Mais ce doit être la Grande Chicorée wm
„ A R O M E "  en paquet blen-btene. H
En vente partout au prix de |p|

35 o. le paquet |̂
H elvétia Langenthal \_\

'*----m --mm__w__ m____ wt___-mm̂mmm---mw-m-— i ~~

mm, EXCURSIONS ET VACANCES
yrj i _Jm JumelSes prismatiques et de
ewfsJm can|Pa9ne " Jumelles „ ZE1SS "

if \ffl Longues-vues - Boussoles
ĵW Articles très avantageux chez

*if André Perret
Ĵàf OPTICIEN-SPÉCIALISTE r -
W EPANCHEURS 9

? f f ff W fvT f f f fV f  W'WWW

t Pharmacie»Droguerie f
l F. TRIPET ::
X SEYON 4 NEUCHATEL;;

ILE SuDuRiFuuEJj
T supprime la transpiration °
Z excessive des pieds, *\
? et dissipe l'odeur t ,
I désagréable. < 'x ^ r
T ._, < >
J Prix du flacon : fr. 1.75 < ?

Joll« petite

Hamadan et Tabrls

à fr. 75.- et fr. 85.-

| M™9 A. BURGI
I Orangerie 8

! r—.rm—————m——r——~i-f—p—I—m •

\\ CHAUSSURES ii
ii8. BBRNARD ii
l ' Rne da Bassin
t î- 'ur L̂M- îrii. •

\ \ Magasin i
y '¦ ' *i i --._. ____} - _JL ¦ ¦ **

I > TOOJOOB ta» otM snon • >
:< » dans _ l
l ; toi maffieera gsora

f QNBBnflKj ;
J | pojjr damée, messlcjuie ] '
j* ttiiettes et gargoni ',

, ,  Se rec—-—_-__cto, , ,
O. BBRNMD ; ;

Pharmacie - Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 • Neuchâtel
Pour assouplir et faire
onduler les cheveux

rien ne surpasse la

LOTION D'OR
à base de sucs végétaux.

Prix du flacon : Fr. 3.-

Librairie-Papeterie

James Attinger
Rue St-Honoré 9 •• PI. Numa Droz

En partant pour
. les VACANCES
n'oubliez pas de
vous réappro -̂ -< ¦_ ¦

sionner en
LECTURES VARIÉES
PAPIERS A LETTRES
BLOCS - ENVELOPPES
BUVARDS • MATÉRIEL

DE PEINTURE
de vous acheter

nne bonne

plume-réservoir
avec encre spéciale

ou de

faire réparer la vôtre
et de renouveler

votre abonnement
à la

iWèpe anglaise
Librairie-Papeterie

Jais !ifï
à Neuchâtel
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Le « Tour de France»
VINGT-TROISIÈME ÉTAPE

CHARLEVILLE-DUNKERQUE, 270 KM.
André Leducq gagne l'étape. De nombreuses1
crevaisons retardent la marche dos coureur».
Mar tinet termine, une fois de plus, avee le

groupe de tête des touristes-routiers.
(Serv. spécial.) — Pour, la vingt-troisième fois,

les concurrents ont pris samedi matin le départ.
C'est l'avant-dernière étape conduisant de Çhar-
leville à Dunkerque et la dernière avec départ
séparés, car dimanche groupés et isolée parti-
ront ensemble. Cette avant-demière étape n'é-
tait pas la moins redoutée. Songez, 270 kilomè-
tres contre la montre et sur ces fameux pavés
du Nord qui virent tant d'espoirs s'écrouler.

Cette fois, l'équipe d'Alléluia ouvrit k mar-
che, suivie de quart d'heure en quart d'heure
par l'équipe J. B. Louvet, l'équipe Alcyon et
enfin les touristes-routiers.

Les premiers kilomètres furent marqués par
un nombre inusité de crevaisons qui retardè-
rent la marche des concurrents. A Maubeuge,
deux hommes du premier , grouper, Moineau et
Antonin Magne, passaient à 8 h. 31 ayant dû
abandonner Devauchelle et P. Magne qui ne
précédaient que d'une minute le second grou-
pe qui arriva à 8 h. 44. Le. troisième groupe
arrivait à 8 h. 57, ayant ainsi quatre minutes
d'avance sur le premier et deux minutes sur le
second.

Moineau et Antonin Magne atteignaient Va-
lenciennes à 9 h. 44, suivis à 8 minutes du se-
cond groupe dans lequel manquait Hector Mar-
tin qui avait cassé sa fourche près de Maubeu-
ge. La troisième équipe avait dû abandonner,
de son côté, quelques unités. Le groupe em-
mené par Frantz, Benoît et Dewaele passait à
10 h. 06, c'est-à-dire avec une minute d'avance
sur l'équipe précédente.

Accélérant l'allure, la troisième équipe aug-
mentait peu à peu son avance. Moineau et A.
Magne parvenaient à Lille à 11 h. 40, suivis à
11 h. 50 par trois hommes du deuxième groupe.
Van Slembrouck, Verhaegen et Geldhof. Qua-
tre hommes de la troisième équipe Frantz, Le-
ducq, Benoît et Vervaecke passaient à 12 h. 01,
ayant ainsi quatre minutes d'avance sur le se-
cond groupe et neuf sur le premier.

La troisième équipe conservait son avance.
Sur la fin du parcours, Frantz était lâché par
ses camarades, et Leducq, battan t au sprint
Vervaecke et Benoît, gagnait l'étape à une
moyenne horaire de 29 km. 880, ce qui consti-
tue une performance remarquable.

Chez les touristes-routiers, ce fut la même
petite balade de santé que lors des dernières
étapes. Martinet finit encore dans le peloton de
tête, aussi frais qu'au départ. Il est certain que
de tous les hommes de sa catégorie, il est celui
qui est le moins affecté par la rude aventure.

_e trace ae ia granae ranaonnee cycliste au-
t our de la France, représentant un total de
<r;341 kilomètres, parcourus en 24 étapes, pen-
dant la période du 19 juin au-17 juillet.
vs/s/s/r/y/ss/ss/s/ss/s^^ s/////ss/i

Classement de l'étape
Voici le classement de l'étape :
1. Leducq, 9 h. 9' 37"; 2. Vervaecke, 3. Be-

noît, 4. Frantz, même temps; 5. Verhaegen, 9 h.
12' 35"; 6. Van Slembrouck, 9 h. 14' 7"; 7. An-
tonin Magne, 9 h. 20' 40"; 8. Moineau, même
temps; 9. Geldhof , 9 h. 25' 15"; 10. Decorte,
même temps; 11. Muller, 12. De Waele, 9 h.
42' 49"; 13. H. Martin, 10 h. 11": 14. De Lannoy,
15. Debusschère, 10 h. 21"; 16. Hemelsoet, 10 h.
06' 40"; 17. Devauchelle, 10 h. 15' 20"; 18. P.
Magne, 10 h. 21' 46"; 19. Jordens; 20. Krier;
21. Gordini; 22. Nempon ; 23. Martinetto ; 24. Pel-
letier; 25. Arnoult ; 26. Claes; 27. Goubert; 28.
Segers; 29. Despontin; 30. Martinet; 31. Drô-
becq; 32. Canova; 33. Mahy; 34. Pfister; 35. Ri-
vella ; 36. Rossignoli; 37. Gendrin, tous en 10 h.
57' 28"; 38. Touzard , 10 h. 58* 06"; 39. Teissèies,
10 h. 58' 25".

Classement général à Dunkerque
1. Frantz, 184 h. 14' 47"; 2. De Waele, 185 h.

36' 17"; 3. Verwaecke, 186 tu 30' 36"; 4. Le-
ducq, 187 h. 20' 46"; 5. Benoit, 189 h. 2' 38";
6. Antonin Magne, 189 h. 03' 10"; 7. Verhae-
gen, 190 h. 35' 56"; 8. Moineau, 190 h. 47' 9";
9. Martin, 191 h. 19' 1"; 10. Geldhof , 191 h. 23'
22"; 11. Muller, 192 h. 15' 41"; 12. Decorte,
192 h. 16' 49"; 13. Debusschère, 194 h. 28' 47";
14. Van Slembrouck, 194 h. 48' 32"; 15. P. Ma-
gne, 196 h. 25' 4"; 16. De Lannoy, 197 h. 15'
54"; 17. Hemelsoet, 198 h. 17' 32"; 18. Marti-
netto (1er des touristes-routiers), 198 h. 44' 20";
19. Touzard, 199 h. 13' 44"; 20. Pelletier, 199 h.
59' 48"; 21. Arnoult, 200 h. 08' 12"; 22. Marti-
net, 201 h. 56" ; 23. Jordens, 201 h. 32' 25"; 24.
Gordini , 201 h. 46' 10"; 25. Canova, 202 h. 04'
19"; 26. Devauchelle, 213 h. 22' ; 27. Krier, 214
h. 18' 38"; 28. Despontins, 215 h. 15' 39"; 29.
Rivella, 216 h. 05' 27"; 30. Rossignoli, 216 h.
22' 19". 5 '

VINGT-QUATRIÈME ÉTAPE
DUNKERQUE-PARIS, 344 KILOMÈTRES

La dernière étape est disputée sans acharne-,
ment. 86 kilomètres avant Paris, 35 hommes
sont encore ' ensemble . Leducq se sauve et

gagne l'étape.
(Serv. sp.) Dimanche matin,. à 2 heures, le

départ a été donné à Dunkerque au 39 coureurs
encore qualifiés pour effectuer l'ultime étape,
Dunkerque-Paris, 344 kilomètres. Le temps est
beau et comme il s'agit de la dernière étape el
que rien ne presse, les coureurs mènent un« train > qui n'a rien d'excessif, bien au con-traire.

A Calais (42 kil.), 37 coureurs passent ensem-
ble à 4 h. 35, mais à Boulogne (82 kil.), ils son.
38 qui défilent à 6 h. 33, avec 1 heure 3 mi-nutes de retard sur l'horaire probable.

Jusqu'à Abbevillo (163 kil.), une seule dislo-
cation du peloton se produit, causée par un
démarrage de Leducq, mais les « lâchés » re-
joignent et tont rentre dans l'ordre, même le
tràjn qui redevient ralenti.

A Beauvais (248 kil.), 35 hommes passent

Le Luxembourgeois Nicolas FRANTZ ,
gagnant du 21me tour de France,

en 198 heures, 16 minutes, 42 secondes.

ensemble à 13 h. 20, en retard de 1 h. 20', et la
promenade continue ainsi pendant 10 kilomè-
tres encore. Soudain, Leducq démarre à nou-
veau et Verhaegen et Antonin Magne l'imitent
peu après, mais Leducq est en avant et il passe
seul à Méru (279 km.) et à Pontoise (803 km.).

Depuis Saint-Germain (323 ML), Leducq fai-
blit quelque peu, mais il n'en arrive pas moins
premier au Parc des Princes, le vélodrome pa-
risien, où une foule enthousiaste l'acclame fol-
lement, autant pour sa performance que pour
le plaisir qu'il en éprouve de voir im Français
battre, pour l'arrivée à Paris, la forte coalition
belge des concvirrents.

Derrière lui, Antonin Magne est victime d'une
crevaison à Saint-Cloud et Nicolas Frantz le
rejoint .

Il ne se produit plus ensuite de changement
dans l'ordre des coureurs et c'est Frantz qui,
avec le beau temps de 59' 4/5, réussit le meil-
leur tour de piste au vélodrome.

L'ordre des arrivées à Paris
I. André Leducq, « Thomann », 13 h. 58' 01";

2. Pé Verhaegen, < Louvet > , 14 h. 01' 20"; 3.
Nicolas Frantz, < Alcyon >, 14 h. 01' 55"; 4. An-
tonin Magne, < Alléluia », même temps; 5. Ade-
lin Benoît, « Alcyon >, 14 h. 04' 15"; 6. Albert
Jordens (1er touriste-routier), même temps; 7.
Pierre Magne, < Alléluia > , même temps; 8.
Omer Mahy (2me touriste-routier) , même temps;
9. Michèle Gordini (3me touriste-routier), 14 h.
05' 03"; 10. Hector Martin , « Louvet », même
temps.

II. Jean Canova , 14 h. 05' 30"; 12. André De-
vauchelle, même temps ; 13. Julien Moineau ,
14 h. 0o' 50" ; 14. Hemelsoet, 14 h. 07' 28" ; 15.

' José Pelletier, 14 h. 09' 22"; 16. Charles Marti-
net, 14 h. 09' 34"; 17. Geldhof, même temps; 18.
Secondo Martinetto, même temps; "19; ¦> Henri
Touzard , 14 h. 11' 04"; 20. Julien Verwaecke,
14 h. 11' 12".

21. Maurice Arnoult , 14 h. 13' 31"; 22. André
Drobecq, 14 h. 16' 05"; 23. Van Slembrouck,
même temps; 24. Michèle Gordini, même temps;
25. Léon Despontin, même temps; 26. Raymond
Decorte, même temps; 27. Pierre Claës, 14 h.
19' 45" ;. 28. Segers, 14 h. 25' 41" ; 29. Rossi-
gnoli , même temps ; 30. Joseph Rivella , même
temps.

31. Armand Goubert, 14 h. 27* 26"; 32. De,
lannoy, 14 h. 23' 50"; 33. Louis Muller , même
temps; 34. Maurice De Waele, même temps; 35.
Jean Debusschère, 14 h. 39' 51"; 36. Jules Nem-
pon, 14 h. 39' 58"; 37. Charles Krier , 14 h. 40'
38"; 38. Jacques Pfister, 15 h. 13' 08"; 39.
Edouard Teissère, 15 h. 13' 08".

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. Nicolas Frantz, 198 h. 16' 42" ; 2. Maurice

De Waele, 200 h. 05' 03"; 3. Julien Verwaecke,
200 h. 41' 48"; 4. André Leducq, 201 h. 18' 47";
5. Antonin Magne. 203 h. 05' 05"; 6. Adelin Be-
noît, 203 h. 06' 43"; 7. Pé Verhaegen, 204 h. 35'
18"; 8. Julien Moineau , 204 h. 52' 59"; 9. Hector
Martin , 205 h. 24' 16"; 10. Geldhof , 205 h. 32'
54".

Charles Martinet , de Genève, est 22me avec
215 h. 10' 30".

Nicolas Frantz, vainqueur du 21me tour
Le vainqueur du 21me tour cle Fiance , Nico-

las Fraiitz , qui pilote une bicyclette < Alcyon »,
est originaire du Luxembourg, bien qu 'il habite
Màmers, en France.

En prix d'étapes, Frantz avait déjà gagné la
jolie somme de 5100 francs à laquelle il va pou-
voir ajouter le premier prix du classement gé-
néral , soit la somme de 12,000 francs, qui por-
tera le total de son gain à 17,100 fr., ce qui est
un joli denier, on en conviendra.

Classement fanal des touristes routiers
Voici enfin quel est le classement final des

touristes-routiers : •
1. Secondo: Martinett o, Turin, 212 h. 53' 54";

2. Henri Touzard , Paris, 213 h. 25' 14" ; 3. José
Pelletier , Roanne, 214 h. 09' 10" ; 4. Maurice
Arnoult, Evreux , 214 h. 21' 39" ; 5. Charles
Martinet, Genève, 216 h. 10' 30".

Martinet, qui a déjà gagné au cours des éta-
pes 500 francs, recevra en plus du prix géné-
ral pour son classement de 22me, une prime
de 500 francs pour avoir te rminé le parcours
formidable qu'est le « Tour de France ». Il re-
tirera, en plus, le prix que lui vaudra son rang
magnifique de 5me au classement général des
touristes-routiers.

Championnats au monde
LES CHAMPIONNATS AMATEURS

se sont disputés hier , à Cologne
Hier au vélodrome de Cologne se sont dis-

putés les championnals amateurs de vitesse du
monde, devant plus de 15.000 spectateurs.

Le Suisse Abegglen a été battu en 8me de
finale par Falck Hansen (Danemark).

Notre second représentant, Knabenhans, a
été battu à son tour au repêchage par l'Italien
Tasseli.

Voici les résultats finaux de cette épreuve :
Première demi-finale. — 1. Falck Hansen

(Danemark) ; 2. Steffes (Allemagne).
Seconde demi-finale . — 1. Engel (Allema-

gne) ; 2. Beaufrand (France).
Finale pour les Sme et 4mie places. — 1. Stef-

fes (Allemagne) ; 2. Beaufrand (France), à une
demi-longueur.

Finale pou r le titre de champion du monde.
— 1. Engel (Allemagne) ; 2. Falck Hansen
(Danemark) à une longueur et demie. (Les
derniers 200 mètres en 12"2.

LES PROCHAINES ÉPREUVES
Elles se disputeront les 20, 21 et 22 juillet
Lee prochaines épreuves des championnats

du monde, se disputeront en Allemagne dans
l'ordre suivant :

20 juillet, chaimipàonnat du mendie de vitesse
professionnelle.

21 juillet, championnat amateur du monde
sur route.

22 juillet, éliminatoires des championnats du
monde de demi-fond.

LES CHAMPIONNATS DE DEMI-FOND
Composition des séries

Le Congrès de l'Union cycliste internationale
siégeant à Cologne, a établi les séries des
championnats du monde de demi-fond qui se
disputeront le 22 juillet à Elberfeld .

Voici la formation de ces séries :
lre éliminatoire: Leupi ^(Suisse) i Linart (Bel-

gique); Sawall (Allemagne); Parisot (France) ;
Vay (Italie) et Leddy (Hollande).

2me éliminatoire : Paul Suter (Suisse) ; Kre-
wer (Allemagne) ; Brunier (France) ; Van der
Stuyft (Belgique); Torricelli (Italie) ; Snoecks
(Hollande) .

Les quatre premiers de chaque série dispu-
teront la finale le 24 juillet à Elberfeld.

Les épreuves d'hier
LE < TOUR DU CANTON DE NEUCHATEL >
Albert Meyer , de Schafîhouse , vainqueur. Le
Vélo-Club « Excelsior » de la Chanx-de-Fonds
gagne l'inter clubs en même temps qu'il de-
vient détenteur définitif du challenge «La dé-

fense du sol ».
L'épreuve cycliste, le < Tour du canton de

Neuchâtel », 112 kilomètres, disputé hier poui
la 5me fois, a été favorisé par le beau temps.

L'organisation qui incombait au Vélo-Club
« Beau-Site » de Fleurier a été excellente.

C'est à 7 heures du matin, sur la Place d'Ar-
mes, que le départ a été donné à 25 concur-
rents.

L'allure est très vive jusqu'à la Chaux-de-
Fonds, 56 km., où 1© peleton, presque au com-
plet, passe à 9 heures.

La montée de la Vue des Alpes égrène le pe-
loton et au sommet, 68 km. (altitude 1268 m.),
Pierre Excoffier, de Genève, arrive seul avec
une avance de 500 mètres. Poursuivi par un pe-
loton d'une dizaine d'hommes, parmi lesquels
Meyer, de Schaffhouse, Schlégel, de Zurich, Re-
cordon, d'Yverdon, et : les Chaux-de-Fonniers
Aellig frères et Wuilleumier, Excoffier descend
à toute allure jusqu'à Neuchâtel, 77 km. (altitu-
de 440 m.) où il passe à 9 h. 45, ayant réussi à
maintenir son avance. '

La montée de Bôle à Rochefort lui est fatale,
car, victime d'une défaillance subite, il est con-
traint d'abandonner.

Un peloton de 5 hommes, conduit par Meyer,
de Schaffhouse, passe à Rochefort, 90 km. (alti-
tude 762 m.) peu après 10 heures.

A la sortie de cette localité, un incident se
produit. Wuilleumier, de la Chaux-de-Fonds,
ayant poussé Meyer, celui-ci fait une chute. H
se relève néanmoins et' réussit même à rejoin-
dre peu après le peloton des 4 hommes de tête.

Pas de changement jusqu'à Fleurier, 112 km.,
où l'arrivée a lieu sur la belle iigne droite des
Petits-Clos.

Au < sprint » final , Alb. Meyer triomphe de
Wuilleumier, Schlégel, Recordon et Ferd.' Ael-
lig, dans l'ordre.

Le classement se trouve donc être le suivant:
1. Albert Meyer, Schaffhouse, 3 h. 47' 13"8 ;

2. Gérard Wuilleumier, la Chaux-de-Fonds, 8 h.
47' 14" ; 3. Eugène Schlégel, Zurich, 3 h. 47'
14"2 ; 4. Robert Recordon, Yverdon, 8 h. 47'
Ï4"4 ; 5. Ferdinand Aellig, la Chaux-de-Fonds,
3 h. 47' 14"6 ; 6. Albert Prêtre, la Chaux-de-
Fonds, 3 h. 48' 05" ; 7. Jacob Caironi, Bûlach,
3 h. 50' 39"8 ; 8. Henri Wulschleger, Genève,
3 h. 52' 44" ; 9. César Turin, Genève, 3 h. 52'
48"6 ; 10. Joseph Tomanasini, Lausanne, 3 h.
52' 48"8.

11. Georges Aellig, la Chaux-de-Fonds, 3 h.
52' 49" ; 12. André Teulet, Genève, 3 h. 52' 54";
13. Armand Martinet, Genève, 3 h. 53' 05"; 14.
W. .Volkert, Zurich, 4 h. 01' 01"2 ; 15. Alfred
Marxer, Zurich, 4 h. 01' 01"4 ; 16. Louis Tho-
mey, Yverdon, 4 h. 01' 10"4 ; 17. Emile Cheval-
ley, Neyruz, 4 h. 03' 39"8 ; 18. Hermann Jutze-
ler, Granges, 4 h. 07' 42"6 ; 19. Adrien Mené-
trey, Genève, 4 h. 12' 42"8 ; 20. Francis Genier,
Lausanne, 4 h. 17' 05"8.

21. Arthur Baumann, Langnau, 4 h. 22' 07"4;
22. Gustave Lachenal, Genève, 4 h. 22' 07"6 ;
23. Adolphe Schild, Granges, 4 h. 22' 07"8.

Le record de cette course, établi en 1924 par
le coureur Henri Reymond , de Lausanne, avec
3 h. 46' 31", n'a donc pas été battu.

Le classement iDter-clubs s'établit comme
suit : „

1. Vélo-Club « Excelsior », la Chaux-de-Fonds
(Wuilleumier, Ferd. Aellig et Prêtre), 11 h.
22' 33"6 ; 2. Pédale de Saint-Gervais, Genève
(Teulet, Menétrey et Lachenal),. 12 h. 27' 42"4.

Le Vélo-Club «Excelsior», de la Chaux-de-
Fonds, déjà vainqueur de l'interclubs en 1923
et en 1926, gagne définitivement le magnifique
challenge « La défense du sol >, de L. Dome-
neoh. ;

Un procès-verbal de l'incident Wuilleumier-
Meyer, établi par les organisateurs, a été trans-
mis au comité directeur de l'Union cycliste suis-
se, qui statuera.
LE CHAMPIONNAT DU V.-C. NEUCHATEL

L'épreuve du < Tour du lac >
Hier matin s'est disputée, sur le parcours de¦ 104 km. formant le pourtour de notre lac, l'é-

preuve du « Tour du lac » comptant pour le con-
cours local du V.-C. Nôùchâtel, dont il forme la
sixième manche.

14 coureurs prennent le départ et dès le dé-
but la course est menée très vivement, à une
allure qui varie entré 30 et 35 km. à l'heure.
Paris , Niederhauser et Cordey, tour à tour,
prennent la tête du peloton, mais la distance à
parcourir est encore trop longue pour provo-
quer des lâchages. La course, en effet , se pour-
suit normalement jusqu'à Vallamand.

Au bas de la côte du même nom, le jeune
Maret , qui avait remarquablement bien monté
l'autre versant, cherche à gagner la tête du
peloton. Pour y parvenir, il prend un virage en
pleine vitesse, mais un dérapage se produit et
Maret fait une chute, sa machine se fracassant
oontre une borne. Il s'en tire, fort heureuse-
ment, sans aucun mal, tandis que sa machine
est complètement hors d'usage. Maret se voit
évidemment contraint d'abandonner.

Quelque 100 mètres plus loin, c'est au tour de
Jeanneret d'en faire de même, ensuite d'une
rupture de chaîne.

Après la côte de Cheyres, quelques coureurs
sont encore lâchés, si bien que le peloton de
tête est réduit à 4 unités. A la sortie d'Yver-
don, Paris et Niederhauser sont seuls, aussi le
duel qui s'engage entre eux est-il des plus in-
téressants.

Paris semble peiner par moments, tandis que
Niederhauser paraît être en aussi bonne forme
qu'au départ. Après Bevaix, la situation est in-
changée, quand , brusquement, Niederhauser
s'échappe dans une légère montée et termine
seul.

Malgré des efforts méritoires de Paris, celui-
ci n'arrive plus à rattraper son rival et termine
-cond.
Avant de passer aïK, résultat», remercions les

organisateurs et tout spécialement leur prési-
dent, pour l'excellent accueil réservé aux re-
présentants de la presse.

1. Arthur Niederhauser, 8 h. 9' 26" ; 2. Ed-
mond Paris, 3 h. 11' 59" ; 3. George* Guillod,
3 h. 17' 15"; 4. René Rieser, 3 h. 22' 27"; 5.
Georges Cordey, 3 h. 29' 12"; 6. René Oudin,
8 h. 29' 18"; 7. Willy Oudin, 3 h. 29' 17"; 8. Hen-
ri Wermeille, 3 h. 30'; 9. Adolphe Bonny, 3 h.
33'; 10. André Lauener, 3 h. 47'; 11. André
Schenck ; 12. Marcel Messerli.

LES COURSES EN SUISSE
Au vélodrome d'Oerlikon

Dans les courses disputées dimanche après-
midi au vélodrome d'Oerlikon, la course de 100
tours à l'américaine a été gagnée par l'équipe
Antenen-Lehner, battant d'un tour l'équipe
Henri Suter-K. Noter.

En vitesse, le classement final a été le sui-
vant : 1. Kaufmann, 3 points ; 2. Moeskops, 5
points ; 3. Michard, 7 points.

Enfin, en demi fond, comportant deux man-
ches (10 et 50 km.) le classement final donne :
1. Paul Suter, 59 km. 999 ; 2. Maronnier, 59 km.
720 ; 3. Sérès ; 4. Laupi ; 5. Neffatti.

CELLES A L'ÉTRANGER
Le championnat d'Allemagne

Le championnat d'Allemagne par équipes,
composées de 4 coureurs, s'est disputé samedi
à Cologne.

L'équipe « Diamant » de Berlin, est sortie
lre de l'épreuve, en établissant le temps-record
de 2 h. 41' 19"; 2. Club Opel, lre équipe Russel,
heim, en 2 h. 41' 42".

FOOTBALL
A L'ASSOCIATION CANTONALE

L'assemblée des délégués
L'assemblée des délégués de l'A. C. N. F.

s'est tenue hier matin , à la Chaux-de-Fonds, à
l'Hôtel de la Croix d'Or. Une cinquantaine de
délégués, représentant 27 clubs, sont présents.

Sous la présidence de M. W.-O. Rau, il est
procédé à l'appel des clubs don t deux sont ab-
sents (La Reuse et Comète) et le dernier pro-
cès-verbal est adopté.

Trois nouveaux clubs, les F.-C. Xamax, de
Neuchâtel, Stella, de la Chaux-de-Fonds, et Mô-
tiers, sont admis définitivement, tandis que le
club des Employés de banque, de la Chaux-de-
Fonds, est reçu au titre de membre libre.

Les différents rapports sont ensuite adoptés
et il est discuté sur les propositions des clubs
et du Comité central. Signalons parmi celles-ci
la modification au règlement du championnat
de juniors, qui est refusée, le statu quo étant
maintenu.

La région du vignoble est désignée comme
< vorort » et M. W.-O. Rau, de Boudry, est réélu
président pour la cinquième année.

Colombier est désigné comme lieu de la pro-
chaine assemblée des délégués et le début du
championnat est fixé au 28 août pour les mon-
tagnes, tandis qu'il est laissé à l'appréciation
du Comité pour la région du « bas ».

Pour honorer le président actuel et le remer-
cier de son dévouement, l'assemblée décide que
le challenge de série A qui n'avait pas encore
reçu de désignation , s'appellera le « Challenge
W.-0. Rau ».

L'assemblée est terminée à 13 h. 15 et un dî-
ner clôtura la séance.

MARCHE

315 kilomètres à pied
ZURICH-NEUCHATEL-ZURICH

Le marcheur Jaquet a parcouru la distance de
Zurich à Neuchâtel en 20 h. 30'. Il est reparti

ce matin.
Le marcheur Louis Jaquet, membre du Sport-

gesellschaft et du F. C. Blue-Stars, de Zurich,
est parti samedi matin de Zurich pour effec-
tuer à pied le trajet Zurich-Neuchâtel et retour
(815 km.).

Ayant quitté Zurich à minuit 30, son passage
était contrôlé à Baden (22 km.) à 3 h. 25 déjà.
Jaquet . traversait Brougg (31 km.) à 4 h. 40.

Continuant sa marche régulière, il passe dans
les localités suivantes aux heures ci-après :

Aarau (51 km.) 7 h. 30; Olten (65 km.) 9 h.
15 min.; Oensingen (83 km.) 12 h.; Soleure
(102 km.) 14 h. 15; Granges (114 km.) 15 h. 45;
Bienne (129 km.) 18 h. 15; Neuveville (144 km.
500 m.) 19 h. 80; le Landeron (146 km. 500)
19 h. 45; Saint-Biaise (155 km.) 20 h. 40; Neu-
châtel (152 km. 500) 21 h.

Depuis Saint-Biaise, c'est une cohue invrai-
semblable de cyclistes, d'automobiles et de mo-
tocyclettes qui entourent le vaillant pédestrian.

L arrivée à Neuchâtel
Du Crêt à la Poste, où une immnese clameur

l'accueille, Jaquet est littéralement porté par
une foule de plusieurs milliers de personnes
qui l'accompagnent jusqu 'aux bureaux de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel », où une récep-
tion lui est offerte avec un Champagne d'hon-
neur.

Des soins dévoués et un vigoureux massage
de MM. Balmer et Perret , du Club athlétique de
Neuchâtel, qui accompagnent le marcheur de-
puis Monruz, le remettent en état.

Victime d'une légère défaillance à l'arrivée et
sur les conseils des personnes présentes, Jaquet
remet à lundi matin sa tentative de retour à
Zurich, si bien que ce n'est que ce matin , à
8 heures, qu'il a repris le départ, devant la
poste de Neuchâtel.

U compte traverser Bienne à midi, Olten à
16 heures, pour terminer finalement à Zurich ,
à la Hardtplatz, mardi , vers 4 heures du matin.

Un groupe de sportsmen de notre ville, dans
le but d'aider financièrement le marcheur Ja-
quet, qui , sans aucun but de lucre, et à ses pro-
pres risques , a tenté le raid Zurich-Neuchâtel
et retour, fait appel à la générosité des nom-
breuses personnes qui ont acclamé le vaillant
marcheur à son arrivée , et les prie de verser
leur obole au compte de chèques postaux
IV 1258, à Neuchâtel.

Les sommes recueillies serviront à régler les
frais de séjour de Jaquet à Neuchâtel et à lui
remettre, avec le surplus, un souvenir durable
de son exploit.

Jaquet nous prie également d'être son inter-
prète auprès de la population qui l'a si cordiale-
ment accueilli depuis son entrée sur le terri-
toire neuchâtelois.

HOCKEY SUR TERRE
À LA LIGUE SUISSE DE HOCKEY

SUR TERRE
L'assemblée des délégués

La Ligue suisse de hockey sur terre a tenu
hier, à Zurich, son assemblée annuelle des dé-
légués.

Deux nouveaux clubs, Saint-Gall et Aarau
ont été admis comme membres de la ligue ainsi
que la société des étudiants de Zurich.

Zurich a été réélu comme «vorort » avec M.
Escher, comme président.

M. Crozet, de Genève, a été confirmé dans
son poste de président de la « Commission tech-
nique », tandis que M. Charpie, des « Young-
Sprinters », de Neuchâtel, a été nommé prési-
dent de la « Commission de recours ».

La participation de la Suisse au tournoi olym-
pique de hockey a été décidée et le Comité cen-
tral a été chargé d'établir un plan d'entraîne-
ment en vue du dit tournoi et de présenter une
équipe digne de notre pays à Amsterdam.

AVIRON
Les championnats snisses

ILS SE SONT DISPUTÉS HIER A GENÈVE
Les Neuchâtelois enlèvent deux troisièmes

places
Voici les résultats des championnats suisses

et régates nationales à l'aviron disputés hier à
Genève :

Championnat 4 rameurs outrigger avec bar-
reur. — 1. See Club Bienne, 7' 14"l/5 ; 2. Deuts-
cher Ruderverein Zurich, 7' 19"2/5.

Yoles de mer 4 rameurs j uniors avec bar-
reur. — 1. See Club Thoune, 7' 47"2/5 ; 2. So-
ciété Nautique Genève, 7' 53" ; 3. Société Nau-
tique Neuchâtel, 7' 57" ; 4. Aviron Romand Zu-
rich, .8' 0"2/5.

Championnat 2 sans barreur, — 1. Ruder
Club Reuss Lucerne, 7' 58".

Outriggers 4 rameurs débutants. — 1. Ruder
Club Schaffhausen, 7" 20"l/5 ; 2. Deutscher Rud.
Zurich, 7' 20"2/5.

Championnat un rameur (skiffs) . — 1. See
Club Lucerne, 7' 46"4/5 ; 2. Club Aviron Vevey,
7' 51".

Championnat yole s de mer. — 1. Ruder Club
Schaffhouse, 7' 55"3/5 ; 2. Société Nautique Ge-
nève, 8' 05"3/5 ; 3. Société Nautique Neuchâtel,
8' 05"4/5 ; 4. See Club Thoune, 8' 09"2/5.

Outri ggers 4 rameurs junior s. — 1. Ruder
Club Schaffhouse, 7' 20" : 2. Société Nautique
« Etoile » Bienne, 7' 24" ; 3. Basler Ruder Club,
7' 26"2/5 ; 4. Deutscher Rud. Zurich, 7' 31"2/5 ;
5. See Club Zurich, 7' 33"3/5 ; 6. Société Nauti-
que Neuchâtel, 7' 33"3/5.

Championnat 4 sans barreur. — 1. Deutscher
Ruderv. Zurich, 7' 8"4/5 ; 2. See Club Zurich,
7' 10"2/5.

Un rameur junior (ski f f ) .  — 1. Ruder Club
Schaffhouse, 7' 53"4/5 ; 2. Institut Walter, St.-
Prex, 8' 02"3/5 ; 3. Grasshopper Club Zurich,
8' 15"l/5.

Championnat 2 de pointe avec barreur. — 1.
Société Nautique « Etoile », Bienne, 8' 07" 1/5;
2. Société Nautique Genève, 8' 33" 2/5.

Outriggers 8 rameurs j uniors. — 1. Ruder
Club Reuss Lucerne, 6' 56".

Championnat 2 rameurs en couple . — 1. So-
ciété Nautique Genève, 7' 14"; 2. See Club Zu-
rich, 7' 15" 2/5.

Yoles de mer 4 rameurs débutants. — 1. See
Club Thoune, 7' 50" 1/5; 2. Société Nautique
Genève, 7' 59"; 3. Aviron Romand Zurich, 8'
00" 3/5.

Championnat 8 rameurs de pointe seniors, —
1. R. C Reuss Lucerne, 7' 05" 2/5; 2. See Club
Lucerne, 7' 14" 2/5; 3. See Club Bienne, 7' 21".

HIPPISMR
LES COURSES D'YVERDON
Deux victoires neuchâteloises

Les courses d'Yverdon se sont disputées hier,
sur l'hippodrome de cette ville, et sous une
pluie presque continuelle, gênant considérable-
ment les concurrents et rendant le terrain par-
fois dangereux.

Voici les gagnants des courses disputées :
Concours d'obstacles pour appointés et sol-

dats :'l. « James », à Roger Jaunin, Fey.
Concours d'obstacles pour sous-officiers : 1.

« Sergent », à Willy Bûhler, margis, à Yverdon.
Concours hippique, pour officiers, aspirants,

amazones et gentlemen : 1. < Simplon », à Peter
Straumann, à Waldenbourg. « Turmac », au ca-
pitaine Albert Hegi, lès Verrières, s'est classé
orne sur 16 concurrents.

Concours hippique « Prix de l'armée » : 1.
« Patache », au capitaine Albert Hegi, les Ver-
rières. Superbe course du Neuchâtelois qui
triomphe d'un lot de 18 concurrents.

Concours hippique < Prix de la coupe » : 1.
« Patache », au capitaine Albert Hegi, les Ver-
rières. Nouvelle victoire de « Patache » qui bat
6 concurrents.

Handicap au trot attelé ou monté (3000 m.) :
1. « Redova », à Fernand Tschantz, Coreelles;
2. < Sàpho », à Gnaegi et Robert, la Chaux-de-
Fonds.

Course plate au galop (2000 m.) : 1. « Erythn-
ne », à Ernest Pontl, Genève.

Steeple-chase militaire, pour appointés et sol-
dats (2500 m.) : 1. Première série : 1. « Méla-
nie », à Gustave Wulliamoz, à Orzens. —
Deuxième série : 1. « Romulus », à J. Baum-
gartner, à Bois-Bougy.

Cette course, qui comptait 22 partants, avait
obligé les organisateurs à établir deux séries.
Au cours de l'une de celles-ci et alors que le
lieutenant Baud, d'Apples, faisait la conduite
des 1500 premiers mètres, il tourna la tête du
côté des coureurs pour leur donner le départ.
Un arbre se trouvant sur son chemin , il alla
donner violemment de la tête contre le tronc
et tomba à terre, ensanglanté. Après une
frayeur bien compréhensible, le blessé reçut les
premiers soins et l'on constata que M. Baud
avait les dents cassées et qu'il n'avait été vic-
time que d'une forte commotion, dont on es-
père qu'il se tirera sans danger.

Steeple-chase militaire pour sous-officiers :
1. « Sergent », à Willy Bûhler, Yverdon.

Handicap au trot attelé ou monté (3500 m.) :
1. « Riverain », à Mme Luz-Heller, de Genève ;
2. « Redova », à Fernand Tschantz, Coreelles ;
4. « Qui verra », à Christian Geiser, la Chaux-
de-Fonds ; 5. « Sans-Atout », à Gnaegi et Ro-
bert, la Chaux-de-Fonds.

Course de haies (3500 m.) : 1. « Robert le
Diable », à Gust. Gautschy, Zurich, monté par
M. Simon Mayer.

Steeple-chase militaire (3500 m.) : 1. « Séré-
nade », au lieutenant Hans Baumann , Thoune.

Remarqué dans l'assistance M. Fazan, pré-
sident du Conseil d'Etat vaudois. le comman-
dant du 1er corps d'armée, Col. Sarrasin , les
commandants des lre et 2me divisions, Col.
Grosselin et Guisan.

Un concert donné par le Corps de musique
d'Y verdon agrémenta cette journée.
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On s'abonne à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
dès ce jour au 30 septembre

pour 2 f r. 80
Dès ce jour au 31 décembre

pour 6 f r. 50
Abonnement mensuel : fr B 1.30

Le montant de l'abonnement peut être versé,
sans frais, au compte de chèques postaux IV 178
à l'adresse de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »
ou payé directement au bureau du jou rnal, rue
du Temple-Neuf 1.



^L'insurrection socialiste
à Vienne

I/étincelle qm mit le feu
De M. W. Martin , dans le « Jou rnal de Ge-

nève » :
Le dimanche 30 janvier, une organisation

militaire de caractère réactionnaire et panger-
maniste, analogue aux organisations d'anciens
combattants en Allemagne, avait organisé une
réunion à Schattendorf dans le Burgenland.
De leur côté, les socialistes , qui possèdent
aussi une organisation militaire, le « Schutz-
bund », décidèrent de mobiliser leurs forces
pour surveiller la réunion des « Frontkâmp-
fer ».

Les esprits étaient très excités. Le « Burgen-
land », enlevé par l'Autriche à la Hongrie, de-
meure un milieu en fermentation. Les socialis-
tes reprochent en particulier aux « Frontkâmp-
fer > avec ou sans raison, de travailler avec de
l'argent hongrois. Les « Frontkâmpfer » répli-
quent que les socialistes ont brisé la trêve de
Dieu, que l'on avait essayé d'instituer dans le
pays, pour faciliter son assimilation à l'Au-
triche. D'ailleurs, c'est un pays où, de tout
temps, les réunions ont fini par des coups.

Des collisions se produisirent sur divers
points de la petite ville, notamment dans les
environs de la gare, d'où les socialistes vou-
laient empêcher leurs adversaires de sortir, et
devant le local socialiste, le café Moser, où
des coups de feu furent tirés.

Ensuite, une troupe de socialistes armes se
rendit au local des < Frontkâmpfer », le café
Tsoharmann ; des injures et des menaces fu-
rent proférées ; quelques socialistes essayè-
rent de pénétrer dans le local, mais ils furent
rejetés dans la couir. O'est alors que des coups
de feu furent tirés par les « Frontkâmpfer »
sur les « Sohutzbundler » socialistes. L'un des
meneurs fut atteint en pleine tête, et un enfant
tué à côté dé lui, probablement par une balle
perdue qui lui était destinée.

Tels sont les faits que la cour d'assises de
Vienne a eu à juger. Le procès a pris natu-
rellement une couleur hautement politique. Le
procureur général a reconnu que la provoca-
tion était du côté des victimes et que la « res-
ponsabilité morale » pesait sur les organisa-
teuire de la contre-manifestation socialiste.
Mais il a supplié les jurés de s'en tenir à la
< responsabilité pénale » et dé condamner ceux
qui avalent tiré

O'est un raisoninement qu'aucun jury du mon-
de ne serait capable de comprendre. Les accu-
sés ont été acquittés. Et c'est là ce que les
gociaUétee, tout puissants à Vienne, ont con-
sidéré comme une provocation bourgeoise. Les
faubourgs ont aussitôt déversé sur le Ring des
milliers diUndividUs, rendus terribles par la
guerre, la faim et la révolution.

lia version socialiste
BERLIN, 16 (Wolff). — Le « Berliner Vor-

waerts» apprend au sujet des troubles san-
glants qui se sont produits à Vienne : Le par-
ti socialiste n'a pas prononcé une parole en fa-
veur de n*uniporte quelle démonstration ou
aotion à la suite du jugement rendu dans le
procès de Schattendorf.

Une série d'assemblées de différentes en-
treprises a immédiatement décidé de cesser
le travail et de se rendre à la Ringstrasse de-
vant le palais du Parlement et l'Hôtel de Ville.
Vers 9 h. 30, le premier cortège arrivait de-
varBt le Parlement. s

Une délégation se rendait au Parlement
pour protester contre le jugement. Les ouvriers
attendaient sans manifester ; mais entre temps
arrivait de la direction de police une troupe
de policiers montés. Le chef donna aussitôt
Perdre à ses hommes d'évacuer la place du
Parlemieint Les m_ndfestants s'y refusèrent.
Cest alors qu'arrivèrent de toutes les parties
de la ville des troupes de policiers contre les-
quels les manifestants lancèrent des pierres.
La police mit sabre au clair et essuya aussitôt
des coupe de feu. L'œuvre de secours était con-
tinuellement occupée à emporter les morts et
les blessés. Les manifestants se montrèrent fort
excités à la vue de la police qui faisait usage
de ses armée.

Expédition punitive
BUDAPEST, 16 (B. C. H.). - D'après des

nouvelles d'OedenbuTg, des voyageurs arrivés
dans cette localité disent que 5000 hommes
marchent contre Schattendorf pour exterminer
la famille Tscharmann, dont les membres, ac-
cusés du meurtre d'un socialiste et d'un en-
fant, ont été, comme on le sait, acquittés.

Les membres de cette famille ont fui de
Schattendorf et ont cherché refuge en territoire
hongrois.

Jj » grève générale
BERLIN, 16 (Wolff). — Suivant des rapports

de source sûre, le bureau du parti socialiste
autrichien qui siège en permanence depuis
vendredi aveo les chefs syndicalistes et qui, la
nuit dernière, a pris la direction du mouvement
populaire, a proclamé officiellement la grève
générale.

C'est pour cette raison que dès ce matin le
trafic aussi bien intérieur qu'avec l'extérieur
est interromlpu. Le centre de Vienne est de-
puis vendtredi soir, fermement en mains de
la police.

BUCHS (Rheinthal), 16. — Samedi matin le
personnel des chemins de fer autrichiens a dé-
claré la grève. A 9 h. 10 a circulé le dernier
train passant par Feldkirch. Le train de luxe
Paris-Vienne, qui arrive ici à 9 h. 30, s'est ar-
rêté à Buchs. Le personnel autrichien du train
a quitté Buchs à 9 h. 45 avec la machine du
train de luxe pour retourner à Feldkirch. Le
trafic est entièrement suspendu dans les deux
directions.

A 14 heures, les communications télégraphi-
ques avec Vienne étaient toujours interrom-
pues.

MUNICH, 16 (Wolff). - On annonce d'Inns-
bruck, que le dernier train est arrivé dans
cette localité à 8 heures. Seuls les trains trans-
portant des denrées alimentaires les plus im-
portantes circulent encore. Les voyageurs ne
peuvent en aucune façon se rendre maintenant
de Salzbourg à Vienne.

INNSBRUCK. 16 (Wolff). — Depuis minuit,
le tr afic ferroviaire est arrêté. Les petits che-
mins de fer privés ne sont cependant pas at-
teints par la grève.

PRESSBURG , 17 (Wolff). — Selon des nou-
velles de Vienne , le calme régnait entièrement
à midi. Les postes, tél égraphes et téléphones
ainsi que Jes chemins de fer sont toujours en
grève. Les voies d'accès conduisant à Vienne
sont scus le contrôle de l'union de défense ré-
publicaine, ceci afin d'interdire aux contin-
gents venant de province de pénétrer dans la
capitale.

On ne possède pas encore un rapport exact
sur le nombre des morts.

1/ encouragement
du comité central du parti

socialiste suisse
De Berne, le 16 juillet :
Dans sa séance de samedi après-midi, le

comité central du parti socialiste suisse a dé-
cidé, sur la proposition de M. Schmid (Oberen-
felden), l'envoi d'un télégramme au parti so-
cialiste autrichien. Ce télégramme témoigne de
son indignation contre l'acquittement de meur-
triers de travailleurs autrichiens. Le comité
central assure le parti socialiste démocratique
d'Autriche de §a sympathie dans la bataille
qu 'il mène actuellement.

Nouvelles contradictoires
BELGRADE, 17 (Havas). — D'après des in-

formations reçues samedi après-midi, Mgr Seip-
pel aurait démissionné et un gouvernement so-
cialiste aurai t été formé. L'arrivée des socia-
listes au pouvoir signifie l'action vers la réa-
lisation de l'Anschluss. On estime que le chan-
gement de gouvernement en Autriche pourra
amener des complications internationales sé-
rieuses par suite de ce point du programme des
socialistes.

MUNICH, 17. - La « Bayrische Staats Zeit-
ung » reçoit un télégramme de Scharding (Hau-
te-Autriche) disant notamment :

La situation actuelle en Autriche est telle
que le gouvernement Seippel est sans force en
présence de l'insurrection socialiste. Tous lés
postes importants sont occupés à Vienne par les
révolutionnaires. Le gouvernement ne dispose
ni d'un poste téléphonique ni d'un poste de
radio.

A Salzburg, Linz, Kufstein, et dans d'autres
stations importantes, les cheminots grévistes
ont occupé, avec l'appui des camarades venant
de Vienne, toutes les gares du réseau. Des
membres de l'Union de défense républicaine
sont arrivés par train spécial à Linz pour s'em-
parer du pouvoir.

Les « Munschener Neuester Nachrichten» ap-
prennent également de source bien informée
que les gares de Linz et d'Innsbruck sont oc-
cupées par les gardes républicaines et que
tous les offices publics sont également sous la
surveillance de ces derniers.

BERLIN, 17 (Wolff). - Une dépêche annon-
ce que des fonctionnaires supérieurs du gou-
vernement autrichien sont arrivés par avion à
Prague à 20 h. 50, ayant quitté Vienne dans
la journée.

Dès leur arrivée, ils ont tenu à faire un rap-
port authentique sur les événements qui se
sont produits dans la capitale autrichienne.

Ils ont affirmé que la plupart des dépêches
envoyées d'autres pays sont très fortement exa-
gérées. Dès samedi matin, le calme règne k
Vienne.

Il est exact toutefoi s que depuis vendredi
soir la grève générale a éclaté, mlais elle n'est
pour le moment effective que dans les servi-
ces des postes, téléphones, télégraphes et che-
mins de fer. Cette grève est prévue pour une
durée de vingt-quatre heures.

Le gouvernement est appuyé . par la police
et les troupes en garnison à Vienne (toutes se
sont montrées à la hauteur de leur tâche), et il
reste maître de la situation.

Tous les bruits relatant la chute du gouver-
nement sont tendancieux et inexacts.

Un ultimatum et un mot
d'ordre

BUDAPEST, 17 (Wolff). - Selon des dépê-
ches parvenues à la frontière hongroise, un
calme relatif régnait à Vienne dans la jour-
née de samedi. Des passagers arrivés ici par
avion confirment cette information.

Ils ont ajouté que les chefs socialistes s'ef-
forcent d'empêcher les ouvriers de commettre
de nouveaux excès. La grève générale continue
cependant.

Les chefs socialistes auraient adressé un ul-
timatum au gouvernement exigeant la démis-
sion de Mgr Seippel et du chef de la police
Schober. Ils exigent aussi que la police soit
soumise aux ordres du maire. Les socialistes
menacent en cas de refus de cet ultimatum, de
faire arrêter le travail dans les usines électri-
ques ainsi que dans les services industriels,
gaz et eaux, de même que dans le commerce
des denrées alimentaires.

Oh ne connaît ni le résultat ni le cours des
pourparlers.

PRESSBOURG, 17 (Wolff). - Selon des in-
formations parvenues aux journaux, à 20 heu-
res, il semble que les événements ont dépassé
leur point culminant. La direction du parti.so-
cialiste autrichien a lancé samedi deux ap-
pels à ses membres.

Le premier dit notamment que les incidents
de vendredi sont dûs à des éléments indisci-
plinés qui se sont infiltrés parmi les ouvriers
manifestants. La classe ouvrière achèvera la
lutte entreprise, mais en recourant à des
moyens dignes d'elle. La. direction invite ses
membres à cesser toute manifestation. Après
la grève générale de 24 heures, la classe ou-
vrière devra se remettre au travail. Cependant
les services postaux, télégraphiques et télépho-
niques continueront à chômer.

Dans le deuxième appel, la direction du parti
socialiste invite ses membres et ses partisans
à ne pas se laisser duper par les communis-
tes et à ne pas se munir d'armes à feu comme
le conseillent les communistes.

POLITIQUE
AUTRICHE

L,'autonomie des Slovènes de Carinthie
KLAGENFURT, 15 (B. C. V.). - La Diète de

Carinthie a renvoyé lundi à la commission sco-
laire une motion déposée par tous les partis,
concernant une loi sur l'autonomie intellec-
tuelle et économique des Carinth iens slovènes.

Le projet prévoit également l'administration
autonome des écoles de minorité Slovène.

(. "exposé des motifs insiste sur le fait que la
Carinthie désire la paix nationale et que, mal-
gré sa pauvreté , elle est prête à faire des sacri-
fices plus grands même que ceux imposés par
le traité de paix. La Carinthie a tenu compte
de toutes les voies qui, en Europe, se sont fait
entendre dans les questions de minorités. Elle a
notamment pris en considération les résolutions
relatives à l'autonomie intellectuelle prises par
les différents congrès des minorités.

FRANCE
Cachin et Cie

PARIS, 17 (Havas). — Le « Matin » annon-
ce que du fait de la séparation des Chambres,
les députés communistes Cachin, Marty et Do-
riot cessent d'être couverts par l'immunité par-
lementaire. En conséquence, ils devront se
présenter lundi au Parquet pour purger leur
peine. On sait que ces trois députés sont con-
damnés pour provocation de militaires à la
désobéissance.

BELGIQUE
M. Poincaré parle à Bruxelles

BRUXELLES, 17 (Havas). — Le monument
élevé à la mémoire du soldat français inconnu
a été inauguré dimanche après-midi dans le ci-
metière de Laeken.

Dans le discours qu'il a prononcé, le roi Al-
bert a insisté sur l'importance de la cérémonie
qui ne peut manquer d'exalter la fraternité chez
les deux nations, française et belge.

M. Poincaré a ensuite déclaré qu'il n'était pas
mauvais d'éterniser dans la pierre et dans le
bronze les événements qui ont naguère ensan-
glanté le monde et qui semble aujourd'hui, sous
l'action d'intérêts contraires, s'obscurcir et se
dénaturer.

Rappelant les déclarations de M. Vandervel-
de qui , ces jours derniers, a rectifié certaines
allégations de la commission d'enquête du
Reichstag, l'orateur a déclaré qu'il est vraiment
difficile à ceux qui ont été témoins des faits
d'admettre qu'on cherche à les travestir pour
préparer une revision des traités . La Belgique
et la France n'ont pas cessé de pratiquer avec
une absolue sincérité la. politique de rapproche-
ment préparée à Genève et à Locamo. Elles
sont aujourd'hui dans les mêmes dispositions
qu'hier. Lorsque l'Allemagne tient un de ses
engagements, comme cette semaine à Kœnigs-
berg, nous enregistrons ce résultat, a dit le pré-
sident du Conseil français, non pas comme une
satisfaction d'amour-propre, mais comme un si-
gne de détente. Ce n'est pas la raison, ce n'est
pas seulement un sentiment d'humanité qui
nous conseillent de mettre fin à nos différends
avec nos voisins, c'est notre intérêt, bien en-
tendu, c'est le souci de notre avenir, c'est le
goût du travail et notre grand besoin de tran-
quillité.

Entretien politique
BRUXELLES, 17 (Havas). — M. Jaspar, pre-

mier ministre et M. Vandervelde, ministre des
affaires étrangères ont eu dimanche matin avec
M. . Poincaré un entretien auquel assistait M.
Herbette, ambassadeur de France.

ITALIE
Les sans-travail manifestent

PARIS, 15. — Padoue vient d'être le théâtre
de violentes manifestations organisées par les
sans-travail qui ont parcouru les rues en criant:
« Nous voulons du pain et du travail ! » La po-
lice ayant voulu dissiper les manifestants, il
se produisit des bagarres. Quatre femmes ont
été grièvement blessées. Deux mille antifascis-
tes ont été arrêtés.

DANEMARK
Une crise conjurée

COPENHAGUE, 16 (Wolff). — Le Folkething
a repoussé vendredi par 90 voix contre 55 la
motion socialiste concernant les mesures à pren-
dre pour remédier à la crise industrielle. La
proposition des conservateurs ayant déjà été re-
poussée dans une séance précédente, la crise
gouvernementale est considérée comme étant
conjurée.

IRLANDE
On coupe les fils télégraphiques

LONDRES, 15. — 'On mande de Dublin au
« Morning Post » qu'hier soir, à la tombée de
la nuit, tous les fils téléphoniques et télégra-
phiques qui relient la ville de Cork avec le
monde extérieur ont été coupés par une bande
de révolutionnaires que l'on croit être des ex-
trémistes. Les plans de ceux-ci ont été déjoués
du fait que les communications ont été réta-
blies avant la matinée. Dans les milieux gou-
vernementaux on garde le silence le plus com-
plet sur cette affaire.

MEXIQUE
Catholiques libérés

MEXICO, 16 (Reuter). — Le président Galles
a ordonné la mise en liberté de tous les catho-
liques emprisonnés pour sédition. A Mexico, 13
détenus ont été libérés.

ETRANGER
Une académie du journalisme à Prague. —

Le ministre de l'instruction publique de Tché-
coslovaquie, M. Hodza, a déclaré à la presse
que le ministère de l'instruction publique avait
décidé la création , d'une académie des sciences
politiques et du journalisme. Cette institution,
dans laquelle peut entrer tout journaliste re-
commlandé par une organisation professionnel-
le ou politique, a pour, but de donner aux re-
présentants de la presse un aperçu sur toutes
les branches des sciences politiques. Une at-
tention particulière sera accordée à la politi-
que extérieure: problèmes des réparations, des
minorités, Société des nations, etc.

Cette académie libre des sciences politiques
exercera son activité également à Brno et à
Bratislava ; elle sera ouverte aussi aux Alle-
mands qui y auront leur propre personnel en-
seignant.

Une fillette tombe d'un train et se tue. — M.
et Mme Balchouk-Fédor, Polonais, émigrant au
Brésil, avalent pris place dans le train trans-
atlantique Paris-Cherbourg, ainsi que leur fil-
lette, âgée de 9 ans.

L'enfant jouait dans le couloir , quand, à peu
de distance de la gare de Beaumont, elle tomba
par une portière sans qu'on sache trop com-
ment.

Le signal d'alarme fut actionné ; le train s'ar-
rêta, mais la petite s'était fracassé la tête et râ-
lait sur la voie. Elle ne tarda pas à expirer.

La pauvre mère s évanouit en voyant le corps
mutilé de son enfant. Elle resta auprès du pe-
tit cadavre, tandis que le père qui, sans ressour-
ces, ne pouvait manquer le départ du paquebot
d'émigrants remontait dans le train et partait.

Des femmes coupées en morceaux. — A New-
York , le charpentier Ludwig Lee, arrêté récem-
ment à la suite de la découverte, dans divers
quartiers de la ville, de débris humains recon-
nus comme provenant d'au moins trois femmes ,
a été inculpé du meurtre de celles-ci.

Ecrasé par une locomotive. — Un jeune em-
ployé de la gare de Belfort , âgé de 18 ans, M.
Bourdon , voulut passer entre deux vagons d' u-
ne rame en station. Il se trouva soudain devant
une machine en manœuvre qui le renversa et
lui sectionna les deux jamb es à la hauteur des
genoux. Son état est désespéré.

Le sous-marin américain S. 51. — Le capi-
taine John H. Diehl , commandant du vapeur
« City of Roma », a été reconnu responsable
d'avoir coulé, le 26 septembre 1925, le sous-ma-
rin américain « S-51 », provoquant ainsi la mort
des 27 membres de l'équipage. Inculpé de né-
gligence et d'inobservation des règlements et
de n'avoir pas porté secours au submersible, il
est passible d'une peine <le dix ans de prison
et de 10,000 dollars d'amende.

Au fond de la mer. — On annonce de Copen-
hague que l'aviateur allemand Bàumer, pilotant
un appareil Rohrbach, a fait une chute vendre-
di soir et s'est tué. Bâumer qui , toute la journée,
avait fait des vols d'essai avec un appareil des-
tiné à l'armée turque, voulut le soir établir un
record d'altitude. A 7 h. 40, on vit la machine,
qui se trouvait à 4000 mètres, descendre rapi-
dement. A 2000 mètres, l'avion piqua du nez et
le moteur fit explosion en touchant l'eau.

Deux avions danois et un allemand entrepri-
rent aussitôt des recherches. C'est seulement le
soir vers 9 heures qu'un aviateur de la marine
découvrit l'avion Rohrbach au fond de la mer.

Trop chaud. — La vague de chaleur vient
de oauser 62 nouveaux décès dans la région
occidentale des Etats-Unis.

SUISSE
Taxes postales. — L'administration fédéra-

le des postes se propose d'introduire très pro-
chainement une réduction des taxes pour les
imprimés, ainsi que pour les envois d'échantil-
lons. Le Conseil fédéral sera appelé à se pro-
noncer à ce sujet dans une de ses prochaines
séances.

La diminution de taxe envisagée serait la
suivante : pour les envois d'imprimés à l'é-
tranger, la taxe actuelle de 10 c. par 50 gram-
mes serait réduite à 7 c. et demi et la taxe mi-
nimum pour les envois d'échantillons à l'é-
tranger serait également abaissée de 20 à 15 c.
A l'inférieur du pays, pour un envoi simulta-
né de 50 imprimés au minimum, la taxe serait
réduite pour les imprimés jusqu'à 50 grammes
de 5 à 3 o. et pour ceux de 50 à 100 grammes,
de 10 à 5 c. Pour les envois d'échantillons jus-
qu'à 50 grammes, la taxe serait de 5 au lieu
de 10 c. La diminution de recettes résultant de
cette mesure est estimée à 1 million et demi de
francs. La réduction de taxe en question profi-
tera surtout au monde des affaires , pour lequel
l'envoi des imprimés et des échantillons joue
un rôle important.

En ce qui concerne l'abaissement de la taxe
pour le port des lettres à l'intérieur du pays de
20 à 15 c, il n'y faut pas encore songer.

BERNE. — Walter Lanz, 13 ans, qui se bai-
gnait dans l'Aar, s'est noyé. Il s'amusait â la
balle avec ses deux frères dans un des bassins
longeant l'Aar. Voyant soudain son ballon em-
porté par les flots de l'Aar, il se lança à sa
poursuite, mais fut saisi par les flots et ne sa-
chant nager, coula sans que ses frères aient pu
se porter à son secours.

SCHAFFHOUSE. — Au cours du montage
d'une grue de 16 mètres d© haut, la corde qui
devait être amenée "au sommet au moyen d'u-
ne poulie, sortit de celle-ci et un ouvrier, nom-
mé Karl Weber, employé dans l'entreprise

de construction Bertschinger, trébucha et tom-
ba dans le vide, mortellement blessé.

ZOUG. — Un employé des postes, de 34 ans,
M. Hans Muller, habitant Fischbach, dans le
canton de Lucerne, qui circulait vendredi en
motocyclette, à la Baarstrasse, au moment où
la circulation était intense, est entré en colli-
sion avec le tram et a été projeté sur la chaus-
sée. La victime a eu le crâne fracturé et est
morte sur le coup. M. Muller circulait à une al-
lure modérée.

GENEVE. — Des individus ont pénétré, au
moyen de fausses clefs, dans les bureaux de la
Compagnie d'assurances nationale suisse, pas-
sage des Lions, et ont emporté un petit coffre-
fort, du poids de 40 kg., contenant 3000 francs,

VAUD. — Au cours d'une crise d'alcoolisme,
Joseph Martin , manœuvre, domicilié à Nyon, a
frappé dans la poitrine, au moyen d'une lime
dite tiers-point, Mme Alice Viana, repasseuse,
avec laquelle il vivait , puis il s'est frappé avec
le même instrument de trois coups dans la ré-
gion du cœur. Les deux blessés ont été conduits
à l'infirmerie de Nyon, où le médecin a constaté
que la femme avait le sommet du poumon per-
foré et l'homme trois blessures dans la région
cardiaque. Bien que gravement atteints, les
deux blessés ne sont pas en danger de mort.

— Un incendie dont la cause est inconnue a
détruit dimanche matin , vers 2 heures, à la
Chaux, hameau à 3 km. et demi de Sainte-
Croix, deux bâtiments habités par M. Constant
Jaccard et M. Pierre Martin. Le bétail et la plus
grande partie du mobilier ont pu être sauvés.
Par suite du manque d'eau, les pompiers ont
dû se borner à protéger les maisons voisines.

— Un violent orage s'est abattu sur la région
Lutry-Villette. Les caves d'une villa ont été
inondées. On a dû faire appel aux pompiers.

CANTON
BEVAIX

(Corr.) La première séance administrative
du Conseil général élu pour la période de 1927-
1930 a eu lieu le vendredi 15 courant , sous la
présidence de M. James Jeanneret.

Bien que son ordre du jour ne fut pas char-
gé, il comportait cependant trois points impor-
tants qui seront d'une digestion difficile pour
la caisse communale.

Aux termes d'une circulaire du Conseil d'E-
tat, une action de secours est constituée pour
les dommages non-assurables causés par le si-
nistre du 2 juin.

Elle aura lieu avec la participation des com-
munes, de l'Etat et de la Confédération assu-
mant une indemnité de 45 à 50 % des dégâts,
dans la proportion suivante : communes 15 % ,
Etat 10 %, Confédération 20 à 25 %.

Toutefois l'Etat et la Confédération n'y par-
ticiperont que si les communes prennent d'a-
vance la décision formelle d'accepter la char-
ge de 15 % mentionnée ci-dessus. On le voit,
c'est la carte forcée.

Pour Bevaix, il a été procédé à deux ex-
pertises des dommages, la première arrivant
au chiffre de 148,000 fr. et la seconde à 90,000

francs, ce qui représente pour la commune une
participation de 15.000 à 22.500 fr.

Après un rapport circonstancié du président
du Conseil communal sur ce sujet, suivi d'une,
courte discussion, l'arrêté consacrant la parti-
cipation de la commune est voté à l'unanimité.

La parole est au directeur des travaux pu-
blics ; il explique que le sinistre du 2 juin «
eu pour effet de dégrader et obstruer les che-
mins publics à tel point qu'il a fallu employer
pendant plusieurs jours des équipes spéciales
d'ouvriers pour remettre les choses en état,
occasionnant ainsi une dépense supplémentaire
de 4000 fr., montant pour lequel le Conseil
communal sollicite un crédit extrabudgétaire.

Comme il s'agit d'une question d'urgence, le
crédit est voté après explications.

Faisant suite à une mise en demeure des
C. F. F. demandant à la commune la construc-
tion d'un canal égoût au quartier des Rochet-
tes, dont les immeubles ne sont desservis,
pour l'écoulement de leurs eaux ménagères,
qu« par des puits perdus, le Conseil commu-
nal a fait établir par un ingénieur les plans
et devis concernant ce travail , dont le coût
monte à la somme de 12.000 francs. Cette
question fai t  l' effet d'un rapport très détaillé
présenté psi ' s directeur des travaux publics ;
il s'agit ici c r .o r e  d'une affaire forcée, les C.
F. F. ne pouvant plus, à raison des travaux
d'éleotrification de la ligne, laisser subsister
l'état de choses actuel ; l'existence de puits
perdus ne devant pas être tolérée en vertu de
la loi et des règlements.

Une longue discussion , dont ,ier vous fais grâ-
ce, s'engage à ce sujet , puis on passe au vote
qui nécessite trois tours de scrutin ; enfin au
troisième tour et à la majorité relative de 11
voix contre 7 et 3 blancs, le crédit est accordé.

Toutefois à la demande de quelques conseil-
lers une commission de trois membres est ad-
jointe au Conseil communal pour revoir et
éventuellement modifier le tracé prévu, de
manière à diminuer la dépense.

Vu l'heure avancée, le titre « divers » qui
réserve quelquefois de drôles de surprises fut
passé sous silence et la séance levée, chacun
s'en fut commentant à sa façon les importan-
tes décisions de l'assemblée.

LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi soir, un incendie dont on ignore les

causes a complètement détruit la ferme modèle
de l'orphelinat communal, situé dans le quar-
tier de Bel-Air, au nord-ouest de la ville. Sous
l'influence du vent, le feu a gagné le bâtiment
de l'orphelinat lui-même, dont le toit est dé-
truit. Les orphelins ont dû être hospitalisés en
ville par des moyens de fortune.

Le service de défense, entravé dans son tra-
vail par l'absence de pression de l'eau, a eu
grand peine à préserver du sinistre l'habita-
tion du directeur.

On n'a eu aucun accident de personne à dé-
plorer, et tout le gros bétail a pu être sauvé.

Déjà très éprouvée par l'épidémie de fièvre
aphteuse demeurée mémorable, la ferme de
l'orphelinat avait vu , l'an dernier, sa forêt très
abîmée par la tornade.
Y?/try'//j w/yysj ry///j ry//// ^^^

(Extrait des programmes du journal « Le Radio »)
Lausanne, 850 m. : 20 h. 30, « Dans la Grèce du

nord », causerie de M. Sensine. 21 h., Orchestre Za-
vadini. — Zurich, 588 m. : 12 h. 30 et 21 h. 20, Or-
chestre. 16 h., Orchestre do l'Hôtel Baur-an-Lao.
20 h. 30, Bécital de violon. — Berne, 411 m. : 15 h.
56, Heure de l'Observatoire de Neuchûtel. 16 h., et
20 h. 30, Orchestre du Kursaal. 20 h. et 21 h., Béci-
tal de chant. 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre et jo -
dler, — Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Orchestre Gayina.
20 h. 30, Radio-concert.

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert. 21 h. 10, Musique
instrumentale. — Milan, 322 m. 60 : 21 h., Musique
légère. — Londres, 361 m. 40 : 13 h., Concert d'or-
gue. 18 h., Quatuor de Daventry. 19 h. 15, Sonates
do Beethoven. 20 h., Concert consacré à Schubert.
21 h. 30, «The Bauxhall Bells », opéra d'Olivier. —
Daventry, 1604 m. 30 : 11 h., Quatuor de Daventry.
13 h. et 21 h. 35, Programmes de Londres.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h. 30, Orchestre.
20 h. 30, Concert. — Munich , 535 m. 70 : 16 h. 30,
Quatuor Rosenberger. 20 h. 40, Lieder. — Langen-
berg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. et 17 h. 30, Con-
cert. 20 h. 30, Concert vocal et instrumental. 22 h.
30, Orchestre. — Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 05, Musi-
que d'instruments à vent.

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui lundi

Les abonnements de vacances
à la FEUILLE D'AVIS de NEUOHATEL
partent de n'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes :

En Suisso A l'étranger
5 semaines fr. 1.— fr. 3.—
4 » fr. 1.80 fr. 5 
6 » fr. 3.50 fr. 7 

Le prix se paie en prenant l'abonnement , soit
à notre bureau , soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. Il
ne sera pas pris de remboursement et les de-
mandes non accompagnées du montant ne se-
ront pas prises en considération.

Finance - Commerce
Changes. — Cours au 18 juillet 1927 (8 h.)

de 'a Banque Cantonale Neuchàteloise :
Achat Vente Achat Vente

Paris . . i'0 . 30 20.4 0 Milan . . .  28.15 28.25
Lorxlrcs 25.21 25.23 Berlin . . 123.30 123.40
New V "• '.=. 5.18 5.21 Madrid . . 88.80 89.—
Bruxelles . 72.20 72.30 Amsterdam 208.05 208.15

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève , ' In  16 juillet 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 7 %  Belge 1080. - d
Bq. Nat. Suisse ;„:,7.50ir , 7 % Ch- Français 1032.5m
Comp. d'Escomp. Gi3.— 3% Différé . . . .  77.50 o
Crédit Suisse . 821.- 3M Ch. féd . A. K. 84.75
Soo. de banq. s. 780 — o 7% Ch- fer Maro° 1048.-
Union fin.genev . 724. — Chem. Fco-Suiss. 422.50m
Ind. gonev. gaz — .— 3% Jougne-Eclé. 364.— d
Gaz Marseille . . 165. — 3^ % Jura-Sirnp. 78.35
Motor- Colombus 1085.— 3% Genev. à lots 108.50
Fco-Suisse élect. 297. — 4% Genev . 1899 . 415.—
Ital.-Argent. élec. 539.— 3% Frib. 1903 . . 382.—
Moines Bor. ord. 470.—ex 5% v- Genè. 1919 507.—
Gafsa, part . . 343.— *% Lausanne . . —.—
Totis charbonna 669.50 5% Bolivia Ray 156.50
Ohoeol. P.-C.-K. 199.— Danube-Save . . 57.—
Nestlé 674.50 6% Paris-Orléans 970.— d
Caoutch S * fin 113.— 6% Argentin.céd . 99.—
Allumettes 'suéd 397.50 Or f . d'Eg. 1903 408.-

/,M,- ., „ 4% Fco-S. élect. — .—Oblxgalion. Hispano bons 6% 484.—
8% Fédéral 1903 — .— i% Totis c. hong. 450.—

11 changes sans variation : Paris , Italie en haus-
se modeste ; Bruxelles, Espagne, Amsterdam fai-
bles. Serbes faibles 111. 13. 12. 114 (— 1). Vienno
en baisse à 19 'A (— i V i )  sur de malheureux évé-
nements. Banque fédéralo émet 40.000 'actions à
600 francs (2 pour 5 anc). Droits 50. 45. 44. Sur 45
actions : 13 en baisse (hongroises), 17 en hausse
(hispano, caoutchoucs, Trique, Kreuger.

CUMEO et demain CAMEO

ONE DU BARRY MODERNE
Un clou sensationnel

Quatre motocyclistes revenaient de Sciez,
marchant à la file. Le premier, ébloui par les
phares d'une automobile , freina brusquement.
Le second motocycliste, vint se jeter sur la ma-
chine de M. Berger et culbuta. Ce fut le troi-
sième touriste, M. Georges Braillard , 35 ans,
Neuchâtelois, qui fut le plus gravement atteint :
il fut projeté avec tant de violence sur la chaus-
sée qu'il se fractura le crâne.

Le quatrième motocycliste put éviter une
chute en obliquant dans le fossé.

M. Braillard est décédé dimanche matin , â
l'hôpital de Thonon, où il avait été transporté ;
les autres motocyclistes sont indemnes.

On croit que l'automobile genevoise, cause
indirecte de l'accident, ne s'est pas rendu comp-
te de ce qui s'est passé; elle a continué sa route.

Un Neuchâtelois tué
près «le Thonon

Le « Bund •> annonce que les dégâts causes
par la grêle dans la région de Neuveville aux
vignobles, aux vergers et aux jardins potagers
se montent à 400,000 francs en chiffres ronds.
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L'insurrection de vienne
Nouvelles fusillades a Tienne

VIENNE, 17. — De l'envoyé spécial de l'agence
Wolff , 2 h. 30 du matin. Le Conseil des mi-
nistres a tenu une séance samedi à laquelle
participaient le président de la police, M. Scho-
ber, le directeur des postes Hoheisel et les em-
ployés dirigeants de la chancellerie, et a déci-
dé de siéger en permanence.

Dans la soirée, des conversations out eu lieu
aveo les chefs du parti socialiste. Rien n'est
encore décidé quant à la convocation du Con-
seil naltional. Des discussions ont cependant
déjà eu lieu à c© sujet entre le gouvernement
et les bureaux compétents.

Le samedi matin s'était écoulé tranquille-
ment dans la ville de Vienne. L'après-midi, on
constate de nouveau dans les rues la nervosité.
Elle s'est révélée à Hernals, où 5 employés de
garde ont été menacés par la foule. Les em-
ployés tirèrent. Trois personnes ont été bles-
sées et ont dû être transportées à l'hôpital. La
foule s'amassa plus tard à la Rosensteingasse.
Les gardes tirèrent, mais personne ne fut bles-
sé. La foule impétueuse se jeta contre la sal-
le de garde. Les gardes tirèrent à nouveau.
Entre 3 et 4 heures moins un quart, des coups
de feu retentirent . dans la rue. Au total six
personnes furent tuées et environ dix griève-
mienil blessées. Un inspecteur de garde a été
poignardé par la foule composée surtout de
jeunes communistes. Jusqu'à présent, au total,
il y a eu 65 morts. Le nombre des blessés
transportés dans les hôpitaux se chiffre par
470. En oultre, environ 430 personnes ont dû
avoir recours aux soins mlédicaux. On peut donc
admettre que les désordres ont causé jusqu'à
présent environ 1000 victimes.

Une police communale
VIENNE, 17. — M. Seitz, bourgmestre, a avi-

sé samedi soir, qu'il a été décidé de former
une police communale composée d'adhérents
au Schutzbumd local. Cette police comprendrait
déjà 5000 personnes. Elle sera armée. Les au-
torités locales s'attendent à ce que la forma-
tion de cette organisation ait une influence
tranquillisante sur les ouvriers.

Pas d'alcool
VIENNE, 17 (Wolff). - Le bourgmestre a

Merdit pour samedi et dimanche la vente des
spiritueux. La commission syndicale et le co-
mjfité du parti socialiste lancent un appel au
pjèupie viennois lui demandant de s'abstenir
ces prochains jours de toute consommation d'al-
oooL

!La grève générale est terminée
VIENNE, 17 (Wolff) . — La grève générale

est terminée : là est la caractéristique de la si-
tuation, dimanche matin, à Vienne. Ce matin,
âe bonne heure, lorsque les Viennois se réveil-
lèrent, par un temps ensoleillé, les tramways
avaient déjà repris leur service sur toutes les
Hgnes. Les désordres communistes que l'on crai-
gnait ne se sont manifestés qu'à deux endroits
ef ont été insignifiants. Un petit différend s'est
élevé dans un dépôt de tramway où cinq em-
ployée communistes voulaient empêcher le dé-
part des voitures. Ces employés ont été immé-
diatement suspendus de leurs fonctions. Dans
un autre dépôt, les communistes s'opposèrent
également au départ des, voitures. Ils ont été
chassés par les autres employés eux-mêmes.
Les tramways électriques, les autobus et les
taxis circulent de nouveau. Par contre, la grève
des chemins de fer continue. Des pourparlers
sont cependant déjà en cours pour que le tra-
vail reprenne dans cette exploitation.

Aujourd'hui a eu lieu une séance du comité
dn parti socialiste qui a discuté de la situation
générale. Il a également été question de la re-
prise du trafic ferroviaire avec l'étranger. A la
fin de la séance, le bourgmestre Seitz et le dé-
puté Otto Bauern se sont rendus chez le chan-
celier Seippel pour lui demander, ainsi l'annon-
cent les milieux socialistes, comment il pense
arrêter la grève des chemins de fer. A ce sujet,
lea négociateurs socialistes ont exprimé certains
vœux du parti, quant à une modification du ré-
gime actuel. On est fondé à croire que cette
demande repose sur l'idée que le pouvoir gou-
vernemental, en ce qui concerne les affaires
ayant une répercussion politique, devrait être
transmis en partie tout au moins à la commis-
sion principale du Parlement, à laquelle colla-
borent des membres de tous les partis. On ap-
prend que la demande d'éloignement de leurs
fonctions de diverses personnalités ne se pose
pas. La grande assemblée des hommes de con-
fiance du parti socialiste et des syndicats qui
a lieu aujourd'hui dimanche, à 4 heures, pren-
dra connaissance du rapport des négociateurs.
De l'attitude de cette conférence dépendra le
développement futur de la situation. De tous
côtés on s'efforce d'empêcher, en rétablissant
une vie: publique normale, le retour des excès
de ces derniers jours.

Nouvelles officielles
BERNE, 17. — La légation d'Autriche commu-

nique que tous les bruits relatifs à un ébranle-
ment ou à la démission du gouvernement de
Vienne sont dénués de fondement. Le gouver-
nement est absolument maître de la situation.
Le mouvement a dépassé son point culminant.
L'armée est restée partout fidèle à sou devoir.
Le calme complet règne dans la ville. La direc-
tion du parti socialiste instruite par les événe-
ments de mardi qu'une partie de la j eunesse ou-
vrière commençait à échapper à son autorité et
à prêter l'oreille aux excitations communistes,
s'efforce actuellement par tous les moyens de
rétablir la discipline dans ses troupes. Tout en
maintenant son attitude d'opposition au gouver-
nement", elle ne peut en conséquence faire autre-
ment que d'appuyer les mesures prises par
lui.

Les Viennois n'en reviennent pas
VIENNE , 17 (Wolff). — L'aspect extérieur

de la ville de Vienne est en général de nouveau
normal. Le fait que les moyens de transport
locaux sont en exploitation a agi, ainsi qu'on
s'y attendait, favorablement sur l'état d'âme gé-
néral. Les restaurants et cafés ont ouvert leurs
portes. L'interdiction de vente d'alcool subsiste
cependant. Dès les premières heures de la ma-
tinée déjà, de nombreux Viennois circulent au
centre de la ville pour voir les dégâts. La foule
se presse autour du palais de justice qui, tant
à l'extérieur qu 'à l'intérieur, offre un lamen-
table tableau de dévastation. Il ne reste plus
que les murs principaux. Les cadres de fenê-
tres sont brûlées. Dans un ciel d'été, magnifi-
quement bleu, se détache, comme un squelette,
l'armature de fer de la coupole. Les grilles de
fer (travaux artistiques de la Renaissance) sont
détruites. Les Viennois sont impressionnés. Ils
ne peuvent pas encore saisir ces événements.
Cela est compréhensible quand on pense que le
nombre total des morts est trois fois plus grand
que le nombre des victimes de la révolution
dans toute l'Autriche. Jusqu'à présent 252 per-
sonnes ont été arrêtées. Le gouvernement a fait
aujourd'hui publier une proclamation dans la-
quelle il défend son attitude et les agissements
de la police. 11 exhorte le peuple à maintenir
l'ordre.

Dans la capitale et au Tyrol
INNSBRUCK , 17. - Dimanche matin est

arrivé par avion le conseiller ministériel Ne-
blinger, qui, en qualité de représentant du gou-

vernement de Vienne, a transmis au gouverne-
ment du Tyrol des informations authentiques du
gouvernement central sur les événements de
Vienne. Ces informations correspondent com-
plètement à celles qu'ont données les fonction-
naires du gouvernement de Vienne arrivés à
Prague par avion, et qui ont déjà été publiées.
Les informations reçues par . le gouvernement
tyrolien se terminent par ces mots : < La circu-
lation des trains transportant des denrées ali-
mentaires se fait sans obstacle. Le calme com-
plet règne parmi le personnel qui s'est déclaré
prêt à reprendre le service dès que le retour
à la tranquillité aura été assuré par une conven-
tion politique. >

Tout est calme dans le Tyrol, bien que par
le départ de la plupart des étrangers de graves
dommages soient causés à l'industrie saison-
nière. Un service automobile spécial a été orga-
nisé pour le transport des étrangers. Le télé-
phone fonctionne dans tout le Tyrol. Le trafic
téléphonique est toujours interrompu avec les
autres Etats confédérés. Les employés de poste
et de chemins de fer sont toujours en grève. Lès
trains de denrées alimentaires et les trains d'I-
talie qui transitent par l'Autriche pour l'Alle-
magne circulent. Le gouvernement tyrolien a
pris des mesures pour empêcher tout trouble.
I/arrivée des troupes des provinces

a modifié la situation
VIENNE, 17 (Wolff). — On apprend mainte-

nant seulement qu'une sérieuse rencontre, dont
les causes né sont pas encore établies, s'est pro-
duite samedi après-midi dans le dixième arron-
dissement. On sait seulement que deux person-
nes ont été tuées. Dans la nuit aucun incident
ne s'est produit: On a, dit-on, entendu des coups
de feu, qui n'ont cependant eu aucun résultat.

On apprend que deux garnisons, celle de
Hainburg et de Bruck, sont venus renforcer la
force armée de Vienne, mais qu'elles sont aussi
peu entrées en action que les autres militaires
qui se trouvaient déjà dans la capitale. Une sé-
rie de bâtiments publics, notamment le Parle-
ment, ont été occupés par les militaires.

Les différentes nouvelles parvenues des gou-
vernements des Etats sont absolument rassuran-
tes. De la Basse-Autriche et de différentes au-
tres régions, on annonce que la grève générale
a également été déclenchée, mais qu'il ne s'est
produit aucun incident.

BUDAPEST, 18. — On déclare ici que la cau-
se véritable de l?apaisement de l'insurrection
viennoise est due au fait que des troupes appe-
lées de province arrivèrent inopinément par ba-
teau et cela à l'insu de la garde bien armée
dite Schutzbund. Cette dernière essaya plus tard
d'empêcher l'arrivée des bateaux mais n'y réus-
sit pas. C'est alors qu'une volte-face intervint
dans l'attitude du Schutzbund, qui joignit ses
efforts à ceux qui étaient faits pour le rétablis-
sement de l'ordre. Il ne semble pas probable
que de nouveaux troubles surgiront à l'occasion
des obsèques des victimes.
__e jugement de Schattendorf n'aurait

été qu'un prétexte
BUDAPEST, 18. — A Vienne, dans les mi-

lieux ouvriers, le faux bruit courait samedi
que la Hongrie et l'Italie voulaient profiter de
l'occasion pour marcher sur Vienne et interve-
nir avec force dans les affaires de l'Autriche.
Sous l'influence de ce faux bruit, les ouvriers
renoncèrent à tous autres actes dp .violence. Le
but formel de toute l'action fut d'abord d'éta-
blir un gouvernement ouvrier socialiste et 'de
renverser le gouvernement Seippel, mais lors-
qu'on vit que cela ne réussirait pas, les socia-
listes se joignirent aux défenseurs dé l'ordre.
Le jugement dans le procès de Schattendorf
n'aurait été qu'un prétexte. La cause véritable
et directe du mouvement devrait être recher-
chée dans une décision de la cour suprême se-
lon laquelle le fait qu'un ouvrier ne fait pas
partie d'un syndicat ne constitue pas un motif
de renvoi et d'autre part lorsqu'un syndicat
empêché le dit ouvrier de travailler et réclame
son renvoi, il peut être condamné à des dom-
mages-intérêts.

Tout va bien dans le Tyrol
INNSBRUCK, 18 (Wolff). - L'office des voies

et communications communique : Dans tout le
Tyrol, à l'exception de la grève des cheminots,
qui en ce moment continue, l'ordre et la tran-
quillité sont parfaits. Des courses automobiles
régulières assurent dans toutes les directions
les communications avec les stations de jonc-
tion, de sorte que le trafic des voyageurs est
pour ainsi dire normal.

M. Painlèvé parle net
NANTES, 17 (Havas). — Dans un discours

qu'il a prononcé, au congrès de l'Union natio-
nale des mutilés et réformés de France, M.
Painlèvé, ministre de la guerre, répondant aux
objections élevées, sur le plan de la politique
extérieure, contre les lois militaires dernière-
ment votées par le Parlement, a déclaré notam-
ment : . .

< Après la formidable opération chirurgicale
de 1919 qui a dessiné la nouvelle Europe, croire
que la France puisse désarmer parce qu'elle
veut passionnément la paix, est une illusion. Le
plus grave danger que pourrait courir la paix
de l'Europe, ce serait la faiblesse de la Fran-
ce. Le pire encouragement aux futures revan-
ches serait la certitude que notre pays ne pour-
rait résister à une agression. >

NEUCHATEL
Pour les sinistrés du Vignoble

M. Jules Niklaus, caissier de la Musique mili-
taire, nous écrit :

< Nous avons le plaisir de vous verser la
somme de 415 fr. 65, représentant le produit
net du concert public offert le 8 juillet dernier
par la Musique militaire, qui avait en cette cir-
constance obtenu le bienveillant concours de
M. Castella, ténor.

> Cette somme est destinée aux sinistrés du
Vignoble neuchâtelois, et vous voudrez bien l'a-
jouter à votre souscription comme aussi annon-
cer à la population l'heureux résultat de notre
concert. » - .

Gymnase cantonal
Le diplôme de bachelier es lettres a été dé-

livré à Mlle Andrée Suter et à MM. Gérard
Bauer, Pierre Berthoud, Jean-Pierre de Bosset,
Pierre Graber , Michel Jequier, Jacques Lador,
André Martin , Guy de Meuron, Frédéric dé Per-
regaux, Marcel Perrin , Georges Porret, Robert
Sandoz, Albert Tanner.

Le diplôme de bachelier es sciences a été dé-
livré à MM. Emile Jaton, Edouard Jequier, An-
dré Lardon, Edmond Marchand, Pierre Matthey,
Mario Mosset, David Porret , Walther Stamm.

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Vienne rentre dans
l'état normal!

VIENNE, 18 (B. C. V.). - Afin d'éviter de
nouveaux désordres, le bourgmestre a mis sur
pieds une garde communale qui ne devra fonc-
tionner que pendant les jours de danger et de
troubles, en collaboration avec le service assu-
rant la sécurité de l'Etat.

• Dimanche, lès tramways et taxis automobiles
circulaient de nouveau normalement.à Vienne,
ce qui indique que la grève de protestation de
24 heures est terminée.

Hier ont eu lieu des pourparlers en vue de
mettre fin à la grève des employés de chemins
de fer et P. T. T. Le gouvernement et les par-
tis politiques ont envisagé la convocation du
Conseil national pour un débat politique.

PRAGUE, 18. — Le bureau de presse tché-
coslovaque apprend de Vienne via Bratislava :

Dimanche à i heure du matin, des attroupe-
ments se sont formés dans différentes parties
de la ville. Des rencontres ont eu lieu avec la
police qui a dû faire usage de ses armes. Il y
a eu quatre morts et plusieurs blessés.

I>a situation actuelle
VIENNE,. 18 (Wolff). — La journée de di-

manche, à! Vienne, s'est passée dans le calme.
Dans la. soirée, la ville présentait son aspect
habituel. L'impression se fortifie" dôric que si
des événements tout à fait extraordinaires ne
surviennent pas, l'ère des désordres est passée.

La question de la détente politique passe au
premier plan. Ni les entretiens qu 'ont eus hier
les chefs socialistes avec M. Seippel , ni l'assem-
blée des hommes de confiance n'ont conduit à
une détente.

Le gouvernement persiste à penser que toute
l'affaire doit venir devant le Conseil national,
qu'il n'est pas question de convoquer tant que
le Galme ne sera pas revenu. Par là, le gouver-
nement entend la cessation de la grève dans les
entreprises de transports.

D'un autre côté, à l'assemblée des hommes de
confiance, il a été déclaré que la grève des che-
mins de fer ne devait pas cesser tant que n'au-
ront pas été prises des mesures de sécurité per-
mettant, de l'avis des, socialistes,, d'éviter le re-
tour de catastrophes semblables à celle de la
semaine passée.

L'assemblée des hommes de confiance a pris
une résolution demandant l'organisation d'une
collecte pour les victimes et des poursuites con-
tre les policiers.

Les ^formations relatives à l'intervention ou
â des menaces de pays voisins ne répondent pas
à la réalité. Par contre, il est exact que les mis-
sions diplomatiques de Vienne se sont de temps
en temps informées de l'état de la situation. Les
informations relatives au refus d'obéissance des
troupes sont fausses.

Le trafic aérien avec les principales villes
européennes a repris dimanche. Les obsèques
des victimes auront lieu mercredi après midi,
aux frais de la ville. Elles seront enterrées dans
des tombes séparées, sur un emplacement com-
mun.

M. Clemenceau va mieux
PARIS, 18 (Havas). — Dimanche, à 22 h. 30,

l'état de santé de M. Clemenceau était aussi sa-
tisfaisant que possible. L'ancien président a
passé une bonne journée. Son départ pour la
Vendée a été fixe au 24 juillet.

Pas de faveur pour un ami
du roi

LONDRES, .18 (Havas). — 'On manda de Ma-
drid au < Times > : '-' •• .

Sur l'ordre du gouvernement, le duc de San
Pedro de Càladina, grand d'Espagne et ami
personnel d'Alphonse XIII, a été condamné à
une amende de 50,00Qi pesetas pour avoir adop-
té une attitude de révolte ouverte contre les
autorités de Grenade.

Un membre du Ku-Klux-Klan
condamné

LONDRES, 18 (Havas). — On mande de New-
York au < Daily Mail > qu 'un chef du club Ku-
Klux-Klan de Géorgie, nommé André Ancrée,
qui avait fait fustiger une femme, a été con-
damné à être mis aux fers pendant un an et à
payer une amende de cent dollars.

Des Chinois qni ont vu clair
PARIS, 18 (Havas). — On mande de Chang-

haï au < Herald > que la police chinoise agis-
sant sur l'ordre des autorités nationalistes de
Nankin, a opéré une perquisition dans une
banque soviétique de Changhaï et a découvert
la preuve de tractations de cet établissement
avec les communistes chinois. 

L'araignée venimeuse
PARIS, 18 (Havas). — On mande de New-

York au < Herald > que vingt personnes ont
succombé, dans l'Arizona et dans la Californie,
aux piqûres d'une araignée particulièrement
venimeuse, le < latrodectus maefans >.

Ee secours de l'aviation
NEW-YORK, 18 (Havas).. — On annonce que

l'office de navigation des Etats-Unis va exami-
ner sous peu l'opportunité d'établir un service
auxiliaire d'avions afin d'assurer le débarque-
ment des passagers et du courrier postal arri-
vant par les bateaux de l'office de .navigation.
On choisira les plus grands paquebots pour fai-
re un essai et si celui-ci est couronné de suc-
cès, un service sera organisé pour tous les pa-
quebots.

Nouvelles diverses
Un sentier pourtant facile à suivre ! — Di-

manche, entre la Seealp et la Màgglisalp, un
apprenti boulanger, Willy Kûnzli, de Saint-Gall,
à été victime d'un accident. Il était en compa-
gnie de touristes et faisait l'ascension de la
Màgglisalp lorsqu'à la suite d'un faux pas dans
un sentier pourtant facile à suivre, il fit une
chute de 12 mètres et se fractura le crâne. Une
colonne de secours arrivée immédiatement sur
les lieux transporta le jeune homme à.Wasser-
auen où,, malgré les soins du médecin, il est
déeédé.

La route du lac Noir coupée. — Dimanche
soir, vers 20 heures, un éboulement dû à l'accu-
mulation d'eau provoquée par les récents ora-
ges, a complètement obstrué la route alpestre
qui relie Planfayon au lac Noir. D'énormes
blocs de pierre couvraient la chaussée et toute
circulation a été interrompue. Une quarantaine
d'automobiles et d'autocars ont été bloqués et
n'ont pu rentrer dan» la direction de Fribourg.

Les orages. — Un violent orage s'est abat-
tu à nouveau samedi sur les cantons nord du
Luxembourg, causant de graves dégâts. Les ri-
vières sont sorties de leurs lits. Une jeune fil-
le a été noyée.

A New-York, un violent orage a interrompu
la circulation. Il y aurait 6 tués. Un homme a

été frappé par la foudre pendant qu'il se bai-
gnait dans l'Hudson.

— On mande de Breslau que le mauvais
temps de ces derniers jours a pris dans la ré-
gion de FEulengebirge le caractère d'une ca-
tastrophe. A Reichenbach, l'eau a passé par
dessus des murs de 3 à 4 mètres de hauteur.
La région de Peterswaldau est également en-
vahie par les eaux. Les dégâts causés à l'agri-
culture sont très grands. Dans le Glatzerberg-
land, l'eau a causé des dégâts considérables.

— Une tornade soufflant dans la direction du
nord-est s'est abattue hier soir sur une partie
de l'Etat de Kansas. Dans les environs de Kan-
sas-City il y a eu au moins 8 tués et une cen-
taine de blessés. Un grand nombre de maisons
ont été démolies. Il y a eu aussi des dégâts im-
portants à South Park et à Lebo.

Mme S., 10 fr. ; Sœurs B., 5 fr. ; L. K. 20 fr.;
< Musique militaire >, produit net du concert
donné au pavillon du Jardin anglais, le 8. juil-
let, 415 fr. 65. — Total à ce jour : 8756 ff. 15.——M—————— : 

Souscription en faveur
des sinis&rès du Vignoble

Une invention pratique

Est-ce le tabouret tournant des pianistes qui
a suggéré à l'illustre virtuose Joseph Hofmann
l'idée qu'il a fait breveter il y a six ans déjà,
se demande la «Tribune de Genève>. On sait
qui est Joseph Hofmann : un Polonais qui dé-
buta comme un enfant prodige, qui gagna beau-
coup d'argent en Amérique et y fit un avanta-
geux mariage, et, qui aujourd'hui partage son
temps entre les États-Unis et le Mont-Pèlerin,
où il s'est fait construire une confortable villa.
Il possède depuis six ans, à Aïken, dans la Ca-
roline du Sud, une vaste résidence, beaucoup
trop vaste à son gré. Et c'est pour la réduire de
moitié qu'il a conçu son invention, car l'inven-
tion est bien de lui, et le pianiste Hofmann se
double d'un mécanicien habile, qui a fait instal-
ler chez lui, au Mont-Pèlerin, un atelier où il
répare lui-même ses autos.

M. Hofmann est si modeste, il vit chez nous si
retiré qu'il n'aurait jamais songé à revendiquer
la priorité de son idée si des architectes suisses
n'avaient pas récemment prétendu la lui souf-
fler.

Voici comment il exposa la genèse de son in-
vention à un reporter américain :•

< C'est par économie que j'ai été conduit à
mon projet. Je suis obligé d'entretenir à Aïken
une maison de trente-quatre pièces, soit deux
fois plus qu'il ne m'en faut. Mais en Caroline
du Stfd-tout le monde veut être au soleil en
hiver et recherche l'ombre en été. Il a donc fal-
lu , pré voir deux cuisines, deux salons, deux
jeux •'de chambres à coucher, ce qui prend énor-
mément de place et coûte très cher. J'en suis
donc ,venu tout naturellement à chercher com-
ment on pourrait tourner la difficulté et avoir
des chambres orientales à volonté. Cette idée
n'est pas irréalisable ; des architectes français
exposaient le printemps dernier, à Nice, une-
maison sur plate-forme tournante mue par l'é-
lectricité. Il faut un pivot profond et puissant
pour résister à la pression du vent Le modèle
français en question est évalué à 50.000 dollars,
sans la plate-forme tournante, évaluée à 8000
dollars. Mais on peut faire cela à meilleur
compte et la partie tournante, en particulier,
peut ne revenir qu'à 800 dollars.

Une maison ne pèse pas plus qu'un canon de
gros calibre, et l'on sait que ceux-ci sont pla-
cés sur des plates-formes tournantes très faciles
à manœuvrer. Quant à la question des raccords
pour le tuyautage et l'électricité, elle est d'une
simplicité enfantine : tous les raccords peuvent
partir du pivot central relié aux conduites ex-
térieures fixes.

La plate-forme que j'ai conçue est d'acier,
d'un diamètre de 30 mètres, dont les bords re-
posent sur des galets supprimant les dange-
reux porte-à-faux. Elle pourrait être dissimulée
sous de la terre végétale et se raccorder avec
le jardin de façon quasi invisible. On, peut, si
on le désire, la faire actionner par un mouve-
ment d'horlogerie réglé sur celui du soleil ;
dans ce cas-là son mouvement serait presque im-
perceptible. Mais ce système n'est pratique que
s'il est doublé d'un autre par commandes li-
bres, permettant à tout instant d'orienter la mai-
son selon le désir du propriétaire.

Cette faculté... autocratique permettrait cer-
taines combinaisons commodes. Supposez " que
l'on voie arriver un fâcheux : un coup de le-
vier et la maison se met à tourner à l'allure
d'un carrousel, empêchant l'indésirable d'entrer!
Et songez aux farces charmantes que l'on pour-
rait faire : un invité s'est couché en admirant
un beau cirque de montagnes. Le lendemain,
quand il s'éveille et ouvre sa fenêtre pour aspi-
rer l'air du matin, il se voit penché sur un lac !

La maison que M. Hofmann a projetée est
calquée sur sa villa dû'' Mont-Pèlerin. Toutes
les chambres d'habitation; les salons, la salle à
manger, ouvrent sur une même face.

Le chauffage est électrique et s'effectue par
radiation du plancher de mosaïque supprimant
le froid aux pieds.

La maison sur pivot
du pianiste Hofmann

On sait comment l'ex-directeur de la prison
de la Santé, à Paris, prit, par téléphone, un
mystificateur pour le ministre de l'intérieur.

Les < Débats > content à ce sujet une petite
histoire qui s'est passée l'an dernier, justement
en oe mois de juillet où se constituèrent et dé-
missionnèrent plusieurs ministères.

Un ministre avait dans son cabinet trois per-
sonnes, dont un journaliste. Au cours de la con-
versation, il eut soudain besoin d'un chiffre.
Aussitôt, il décrocha son téléphone pour de-
mander le renseignement au service compé-
tent. Il attendit attendit assez longtemps...

Après qu'il eut sonné plusieurs fois, raccro-
ché et décroché l'appareil, enfin une voix lui
répondit au bout du fil. D'un ton bref et im-
patient, il dit alors :

— Allô ! C'est le ministre qui parle.

— Comment, « sans blague ! > ; je vous dis
que c'est le ministre-

Mais la voix s'était tue et le silence régnait
de nouveau dans le récepteur. L'inconnu qui
se trouvait sur la ligne avait pris, lui, le mi-
nistre pour un mystificateur.

Une enquête fut ouverte ; on ne trouva rien,
naturellement. Le lendemain, d'ailleurs, le mi-
nistre en question n'était plus ministre.

IJe téléphone et le ministre

Du < Petit Journal > :
Dans quelle tenue les dames de la plus haute

société de Syrie ont-elles donc pris l'habitude
de fréquenter les édifices consacrés aux diffé-
rents cultes ?

Ce que nous savons — parce que nous avons
sous les yeux une lettre d'invitation pour un
grand mariage qui vient d'avoir lieu à Smyrne
— c'est qu'on peut lire, sur ce faire-part, la
mention suivante :

< Les dames sont priées d'assister à cette cé-
rémonie dans la toilette que comporte un heu
de, prière. >

Pareil avertissement est assez suggestif.

Ainsi qu'il sied

POLITI QUE
Une sentinelle française

tuée en Allemagne
BERLIN, 17. — Suivant une nouvelle de

Ludwigshafen à la < Vossische Zeitung > on a
trouvé morte une sentinelle française, près du
dépôt de munitions situé dans les environs de
Spësbach. On croit que le soldat a été tué par
une femme.
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|| Observations faites |33-g aux gares C. F. F. g
_5_a " 

280 Baie . . . .  ¦ +15 Brouillard. Calme,
543 Berne . . . • +12 Couvert. »
587 Coire . . • < • +18 Nuageux. >

1543 Davos . . • « + 8  Qnelq. nuag. >
G32 Fribourg , . . +14 Brouillard. »
394 Genève . . . . +15 Tr. b. tps. »
475 Glaris . . . .  +14 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen . . +12 Couvert. »
566 Interlaken . . . +15 Quelq. nuag. >
995 La Ch.-de-Fonds +10 Brouillard. >
450 Lausanne . . . i-17 Nuageux. »
208 Locarno . . .  +18 Tr. b. tps. »
276 Lugano . . . ¦ +17 > »
439 Lucerne . . . .  -t-15 Quelq . nuag. »
398 Montreux . . .  +17 > »
482 Neuchâtel . < . +15 > »
505 Ragatz . . . .  +14 Couvert. »
673 Saint-Gall . . . +15 Quelq. nuag. »

1856 Saint-Moritz . -t- 9 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse . +14 Couvert. Vt d'O.
1290 Schuls-Tarasp . +10 Quelq. nnag. •
562 Thoune . . . .  +14 Nuageux. Calme,
389 Vevey . . . .  +16 j » »

1609 Zermatt . . .  + 7 | Tr. b. tps. »
410 Zurich ¦ • +14 ' Quelq. nuag. »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Monsieur Fritz Schiier et ses enfants : Mesdemoi-
selles Jeanne, Emma, Marie, Yvonne, Monsieur
Marcel Schiier et sa fiancée, Mademoiselle B. Es-
toppey, à Cortaillod , Emile et Fritz ; Monsieur A1-.
phonse Boulin, aux Bayards, et les familles Bou-
lin, Loup, Haessler et Biirki, ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la mort subite de

Madame Adeiiie SCHÀER
née ROTJLIN

survenue le 16 juillet, à 2 heures du matin, dans
sa 48me année.

Neuchâtel , le 16 juillet 1927.
Repose en paix, épouse et mère chérie,
Malgré notre profonde douleur.
Tes souffrances, tes peines sont finies,
Près de Jésus notre Sauveur ,
Tu goûtes le vrai bonheur.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu lundi 18
juil let, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 78.

Les membres de la Fédération suisso des ser-
vices publics (Section de Neuchâtel), sont infor-
més du décès de

Madame Adeline SCHAER
épouse de notre collègue Frédéric Schâer.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le Comité.

iPipss UisGénttj y.
L. WA5SERFAUEN

NEUCHATEL |
TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterrements U,
et incinérations permettant de, transporter M
les membres de la famille en même temps p

que le cercueil. M

Concessionnaire de la ville j
pour les enterrements par corbillard automo- [ |bile dans la circonscription communale. [ ;

Cercueils, Incinérations, exhumations. sM
Concessionnaire de la Société de crémation. 13

Formalités et démarches. K

Cours du 18 juillet 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chrqut Demando Offre

Court Paris 20.30 20.40
tans engagement Londres ,,.. 25.21 25.24
vu les fluctua tions ^

ilan„ 28.15 28.30
no rp nseinner Bruxelles ,.. 72.20 72.35S,Z,l9 Jn New-York ... 5.18 5.20tél éphone 70 BerUn f § ; m20 m<35
Art,ni Pi Vp r tf e  Vienne 73.— 73.15Achat et Vente Amsterdam .. 208.- 208.25de billets de Madrid 88.80 89—

banque étrangers Stockholm .. 139.— 139.25
m . . Copenhague . 138.75 139.—Toutes opérations Oslo 134.— 134.25

de banque aux Prague 15.35 15.45
meilleures conditions

y i h M ' l  IIIM II ¦ l'U I II ¦ H IHIWPlilllllllll MUNI IIH Wl'l lll



La dernière nouveauté
L'idéal peur la pluie

Le manteau Induit
avec toile huilée entre
la doublure et l'étoffe

fr. 65.- 75.-
A. MOINE-GERBER

CORCELLES

g: PIANOS :g
cordes croisées et cadre fer

Irmler, noyer Fr. 1100.—
» noir, » 1000.—

Wohlfabrt. noir. » 1350.—
S'adresser A. Lntz fils, Croix

dn Marché.

A vendre nne

table ronde
et quatre chaises en bois dur,
le tout en bon état. S'adresser
aux Parcs 65 a, 2me. à droite.

I JwA i

l̂e dessert
rapide

épargne à la ména-
gère peine et tourment
réjouit jeunes et vieux.
Digestible et facile-
ment assimilables

6
Sortes:
tra chocolat
Qt la vanille
ou cafiS

M ATaromo d'amandes
B i l'arôme de framboiaU S
\L h raroinc de citron, S

^̂ . BfcJLVf-AKDHB 5.-JL jf f

^̂ ^̂ 
BERNB - 

^̂^

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

Etoffes pour meubles
Atelier en plein air

Appareil à désfnfecter et
aspirateur de poussière à

louer

E. GUILLOD
tapissier-décorateur

Ecluse 23 Téléph. 558

Abricots du Valais
Franco colis kg. 5 10 20
Extra à stér. fr. 6.80 13.— 25.—
Gros fruit 6.30 12.— 23.—
Confiture 5.50 10.50 20.—

r>ONn\INAZ, Charrat.

Limonade 

Eaux minérales 

— ZIMMERMANN S. A.

¦¦HM îT^̂ giaî ro^̂ w

Eau-de-vie de poires
bon marché

Eau-de.vie de lie à Fr. 2.20
Eau-de„vie de prunes à 2.20
Kirsch lre qualité à » 4.20
Envoi depuis 5 litres contre

remboursement.
Jean SCHWARZ & Co
Distillerie, Aaran 27

Trois pofis , de 5 lis
à vendre. Chalet d'Es Berthou-
des. la Coudre. 

Vache
portante pour fin août, à ven-
dre S'adresser à C. Châtelain,
Cudret sur Coreelles. 

_________________________________

ANNONCES
C-nton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

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

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

21 c Mortnaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 e., min. 7.80.
i Metnragc de filet à filet. <— Demander le tarif complet.

;; ABONNEMENTS
/an 6 mois 3 mois Imols

Franco domicile ~, '. '. . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger . . .* . . .  46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 c en tas. Changera, d'adresse 50 e,

P ( Administration : me dn Temple-Neuf 1.Bureaux j Ridaclh„ t m t  & Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

AVIS OFFICIELS
*—*——• ma—m— i*————— ¦ ——————————m

>» âj VILLE

LÉSHPIÉEI DE

E^5 NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de la Société Immo-

bilière « Vigie > S. A. de cons-
truire une villa aux Poudrières.

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

Police des constructions.

J £» commuera

pyL™ Corcelles-
'ï$$$0? Cormondrèche

Ravines
Les propriétaires de vignes

ou terrains, situés sur IA terri-
toire de Corcelles-Çormondrè-
che, dont les fonds ont souffert
de ravines importantes, sont In.
vitôs à en faire la déclaration
écrite, au Bureau communal,
jusqu'au SAMEDI 30 JUILLET
courant, k midi.

Ces déclarations doivent indi-
quer le No de l'art, cadastral,
sa situation et sa surface en m1.

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

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

CoTcelles-Cormondrèohe,
le 16 Juillet 1937.

Conseil communal

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A VENDRE
iMele avec petit café
l'établissement avec

logement pourrait être
repris par l'acquéreur.

S'adresser Etude Bour-
quin & fils, avocat à
Neuchâtel.

On demande a acheter
ou k louer, dans village du Vi-
gnoble, une

bonne maison
de deux appartements, aveo dé-
pendances, jardin et vue éten-
due. — Adresser offres écrites
avec description et prix, sous
chiffres A. B. 703 an bureau de
la Feuille d'Avis.

A VENDRE
ofocréfë

j Q&op émÉf âdèQt
lomommaÉW
-- v --- rrrr rrrrnwinn irMriMiM«ii

Sirops
Framboise st Grenadine

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

tous garantis purs «
Fr. 2.40 le litre, verre à rendre.

JI Um, dÀLccre;

rr_èJLamaè& oc^GecOVCe)

i Supprimez les fatigues «
H du récurage en cirant au ¦

C I RA LO
L

vos planchers de sapin. E
Exigez la boîte d'origine !

Laborat. Eren, Montreux$J

LAITERIE-CRÉMERIE

STEFFEN
Rue St-Maurice

Vient d'arriver :

Tflsit
tout gras, goût exquis,

ia demi-livre

fr. <K75
Bel Paese

fromage de dessert
apprécié, • les 100 gr.

f r* 0.45
Gorgonzola

belle qualité , les 100
grammes

fr. 0.45

Il Ne vous laissez pas surprendre ! K
_=̂ car c'est mercredi 20 juillet le $U

j l D E RN I E R  J O U R  If

__§_§ àgm Q in £2USiîP* !a ® IIWWm 5ftlrfÉ^S o Ëf11 B
3| Sachez encore en profiter SE

W NEUCHATE L ||

i

B 1 Jl. WhM  ̂ lancées, profitez
P lafl Wm \m de ngs prix actuels

gsTg g V. MICHELOUD, NEUCHATE L

f FAUX-COLS MODERNES 1
I Amil Car, mi-souple, fr. 1.20 — Teddy, souple, 9
I fr. 1.10 — Etez, Etmor, demi-empesé, fr. 1.30 |

I Kuffer & Scott, Neuchâtel j
. ' ' ~ ¦ 

_
—; ' .

**.:¦¦¦ __ ________ ¦BACO **»'£II4" * I - f̂fiBlS'*'^ 1 " S-$tà_ .'"'
Amëa ___, '^̂ m___( "

1 * ' 
nKlBUsikUtl c *̂ e me sens 0D ŝée de vous *" A
wa r. I fiTilirr communiquer les beaux résul- îl
M̂l f̂ _ \\Wf tats que j'ai obtenus après un |S|
^̂ m_Wr long usage de votre farine « Ga- __ W
^̂ y  ̂ lactina ». Aucune autre farine W-S

nour enfants ne possède les mer. "̂Sveilleuses propriétés de la Ga- ' À
.; lactina, car les enfants la pren- j£,;f

j s—~
f g ^  nent avec grand plaisir et s'en BM

______*¦ w \ trouvent à merveille. Ils se déve- . |
j J 9 &^  V \\ loppent très bien intellectuelle- WÀ

mÉÊMF-- -  \_ f i g a  ment et physiquement et dépas- WÊ
9- T+r X  Hun» selt*  ̂ oe B0^n'; ^e vue les en- 0|
ml *> T-__ W fants du même âge. En outre |̂T Ôr-v" 

t-t-& 'es êni~s nonssent plus facile- KM
y^ V̂IWr 

ment 
et 

aveo moins de douleurs. i 5
. /  ^̂ Â /\/ %S_ Ce sont là des facteurs qui font _S *
/  "̂̂  / rt\ recommander à tous égards vo- |0|

/ ". / » &/ \Jv tre remarquable produit. » . *

.oÀ \ f  Â  \] Voilà ce que nous écrit 7 ,̂

e^^ -̂- \̂_y  ̂
V 

f̂ec« <  ̂ ^̂ e insiste sur le fait que leg Ëgg
\_ \\W/C/M «mu». iLW excellents résultats enregis- I *WKmkWmf o m  «& ^S très n'ont pas été obtenus à Wà
¦ l'aide d'une farine quelconque, mais bien de la farine M
flfl lactée Galactina. Ce n'est donc pas la même chose de j -3
Wk donner à votre enfant de la Galactina ou n'importe quelle Wà
f ëÈ  autre farine, car la Galactina n'est pas à comparer avec 11WÊ une seule des farines, qui, pour tenter de l'imiter, ont 

^
M

WÊ surgi de toutes parts. La Galactina est un aliment préparé : "•
la suivant un procédé spécial avec des matières premières ^J
Ul de qualité parfaite, et qui dépasse largement, tant comme 11
H eff icacité que comme excellence, tous les produits plus ou D>
H ^V(^>^x 

moins 
similaires. Demandez 

bien 

le nom jœ|
B . S5? -sm < Galactina > et méfiez-vous des substi-
B 1̂ »̂  / j tutions intéressées. — Fr. 2.— la boîte.
H i W a W A  fljjl En vente pariout. §1

Pour les soins de vos pîetis
Saltrates Rodell

Pous-Pous
Corricides

liiii II
Seyon 18 — NEUCHATEL

IPHARMACIE 
- DROGUERIE I

F. TRIPET 8
SEYON 4 - NEUCHATEL 1
Préservez lainages et four- ¦
rures de l'atteinte des B

mites, en utilisant H

„ Moromif " i
le plus efficace des insecti- H
cides.

^^ 
Prix du paquet 80 c. B

\ Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Faites une cure avec notre

YGGHOURT
qui est de fabrication
scientifique contrôlée
La jatte Fr. 0.4-0

Pour les courses

Jambon
doux , qualité extra,

les 100 gr. Fr. 0.9 0

Purée foie truffé
Amieux la boite Fr. 0.90

HOHBaMn&iMraiMaMHBnHHHBmaaBH

CARTES DE VISITE
en tous genres

A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL

et au CORSET d'OR
MESDAMES,

Pour vos voyages, utilisez
la bande |

„vesta"
en cellulose

la plus pratique et la
meilleure

en cartons de *|95
12, le carton i
Timbres Escompte 5°/ 0

S. E. N. J.

LAITERIE-CRÉMERIE

STEFFEN
Rue St-Maurice

Madame !
Faites faire à vos en-
fants une cure

''-. de notre

Yoghourt
de fabrication scientifi-
que contrôlée, la jatte

ir. 0.40
(Prix spécial pour abonne-
ment). — On porte chaque
jour à domicile.

Téléph. 12.85

Jf j?A% Un petit tour 4 droite ou à gauche,
fBtffll et la boîte est ouverte I Demandez à

i SgJSKV _
 ̂

l'avenier les crèmes pour chaussures
•48KAJ!îLJO RAS et MARGA avec ces ouyre-

*mtW Ĥtf boîtes ! Vous admirez la simplicité
J»| ingénieuse avec laquelle ces boîtes
9t[ s'ouvrent l

OAhSid êuj urt¦ Owre-r3dtte& ît^-towtûptt

m_ii.ii u innnnnnnn rnnnnnn nm̂

g LANGEOL I, A. ¦ Boudry B
§ Huiles à parquet - Encaustiques B
Q Huile de cabinets ?
a Huile contre les taons „Turpinol" g
u Gros et mi-gros. Tél. 2 g
g Toutes huiles et graisses industrielles |
nnrTTnnnnnnnnnnnnnnnnnm txnxn

AVIS DIVERS i J
¦— —̂mm .m^.m^m^ÊmÊ^—T_-r_______m-m__________tmmm_u________t______m

Bibliothèque de la Ville
NEUCHATEL

Du 18 juillet au 1er septembre, la bibliothèque
sera ouverte :

Salle de lecture : Tous les matins, de 9 h. &
12 h. 30.

Prêt à domicile : Tous les matins, de 10 h. 30
à 12 h. 30.

J «a division des lectu nés populaires restera fer-
mée jusqu'au 1er août

Le Directeur.

\" - \ 
UN L0T DE

) \ Souliers à brides
A^^ ^̂ ŝ Os. pour dames
/ ïF&Jïr \ Box»«alf, chevreau «f flgQ
V «ri V, vernli noir et couleur \ i

\— £¦ i Chaussures Pétremand
Seyon 2, NEUCHATEL

¦.iiiiniiii-iiii iimii iiiiiw ¦mm iiiiinmnririr

F „|,i VÂMPÎRË" ^
L'appareil \\_WrJÊSi Brevet

E^r ir£^y\F^^*VT^ra «^ I i i  •*!*mm 4____ \ ¦**>m**-
mnnrlinl Jr HgtfSP jfc ̂ ^i SLJI»»©

massage Bp̂ ^W 
Fr. 

25-~

l Le « Vampire » est i>ar excellence l'aipuareil auto-massagè
de l'avenir qui régnera en peu de temps sur le monde entier.
C'est l'unique appareil qui avec garantie 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 sang.

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

EN VENTE CHEZ : JH 58347 C

J. F. REBER , bandagiste LÀ WILMA
N E U CHATEL LAUSANNE

CRÉPON MERCERISE
A FR. 1.75 NET

'¦':(LES DEKWIÈRES PIÈCES)
chez . r" ;

& U YE-MtÊTKE ̂ JSXm

(jBimmmm^mÈJ
Magasin de Chaussures

Seyon 24

CHAUSSURES AVANTAGEUSES
Souliers de toile blanche, brides et Richelieu

à Fr. 6.50, Fr. T.-, Fr. 8.-, Fr. 10.-
Quelquss numéros 35, 36, 39, à Fr. 3.- la paire

Souliers beiges à brides, à Fr. 20.-, 21.-, 24.-
' Souliers cuir vernis, à brides, à Fr. 20.- et 22.-

TOUS ARTICLES MODE
' — - -. ¦ . - ¦ , ., , „ -,

Appareils à stériliser

f 

Bocaux « Rex »
en verre de qualité supérieure

CHAUDRONS
en cuivre et laiton

Presses à fruits
Balances de magasin
Balances de ménage

modèles simples et riches
Choix immense dans tous les articles

F. BECK SsfiÇ Peseux

A vendre

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

A vendre de bons

FOURNEAUX
en catelles. S'adresser Côte 23.

Myrtilles fraîches r
5 kg. 4 fr. 55 ; 10 kg. 8 fr. 50.

G-. Pedrioli . Bellinzone. 
Occasion pour

petit commerçant
A vendre pour cause de non

emploi : banque avec rayons,
tiroir-caisse à secret, vitrines.
etc., à enlever, au plus tôt. S'a-
dresser à Mme E. Fallet, Louis
Favre 11. Neuchâtel. 

¦mmiiiiiiiii........—̂ »M —¦̂ M—

POUR LA MONTAGNE
j 0̂0mmmmSi. Chaussures de

/&, ^V qualité

f l %- vài 3 -̂80 36.80
\ ^W^W\ 

29-80 26.80
\^1 r^^^^ûi Pour le sport
^̂ ^̂ F  ̂ 22.80 19.80

Grande Cordonnerie J. Kurtb
Nenchâtel, Rne dn Seyon 3, Marché 1 |



Demandes à acheter
Magasin

On cherche à reprendre pour
le 1er octobre ou plus tard un
petit magasin de tabacs et ci-
gares, k défaut un petit maga-
sin d'épicerie ou de denrées,
ayant l'un ou l'autre arrière-
magasin et situé en ville ou
environs immédiats. On désire-
rait avoir un logement de trois
pièces y attenant . Eeprise payée
comptant- Adresser offres écri-
tes sous chiffres T. C. 731 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS MÉDICAUX
Docteur

Jacques de Montmollin
absent
MAI

absent
Remercigmente

iliiiÊlelaniQ!!
FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE KEUCHAÎEL

";• "' par 13

. Paul dé GARROS et H. de MONTFORT

— Vous n'avez pas le droit, maréchal, d'en-
gager ainsi notre sécurité et de risquer de com-
promettre nos grands projets. Déjà, vous avez
été bien inconséquent en donnant la clef des
champs au Marius Gracchus. Mais nous ne vous
laisserons pas renouveler une si grave impru-
dence.
, — N'ai-je pas le droit d'agir comme bon me
semble ?... commença le maréchal avec violen-
ce..-..,..

Mais son interlocuteur lui coupa la parole :
— Tous les membres du conseil sont égaux,

qu'ils, aient été simples soldats ou maréchaux
de France.

» Vous n'avez pas le droit de décider, seul,
du sort de ce jeune homme. C'est au Conseil
de dire, en séance régulière, s'il estime qu'on
peut lui rendre la liberté ou si notre, sécurité
réclame son exécution.

— Le Conseil ne me ferait pas l'affront de
douter de ma parole ?

— Le conseil vous aime, vous vénère ; nous
vous sommes tous très reconnaissants de l'aide
précieuse que nous apporte votre autorité et
votre prestige... mais le conseil a des droits

• formellement reconnus par un règlement et
nous voulons, qu'on s'y conforme.

, (Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ryânt un traité aveo la Société des (Jens de Lettres.)

Le duc de Saragosse promena son regard
sur les assistants. Il vit, à leur attitude que
presque tous approuvaient les paroles qui ve-
naient d'être prononcées.

— Soit, fit-il, puisque vous êtes, maintenant,
si soucieux de la forme... Allons.

— On va enfermer votre protégé dans la
cuisine de Bigorgne et le conseil entrera séan-
ce tenante en délibération.

Le maréchal ne répondit rien. Il serra la
main de Gilbert.

— Il faut lés excuser, murmura-t-il. Mais
n'ayez aucune crainte, il n'y a pas parmi eux
que des énergumènes et je saurai bien les
ramener à la raison.

— Je vous remercie de votre confiance ré-
pondit mélancoliquement Gilbert. Je souhaite
qu'elle ne soit pas trompée.

Devant la tournure que prenait cette scène,
Bigorgne était sorti de la pièce. Gilbert, qui
voyait en lui un second défenseur, promena
vainement ses regards autour de lui, mais il
fut conduit dans la cuisine sans l'avoir aper-
çue. A sa grande surprise, on le laissa seul.

— Qu'est-ce que cela signifie ? se deman-
da-t-il. Ces fanatiques me semblent bien lé-
gers. Si je leur faussais compagnie ?

La cuisine n'avait que deux portes : l'une
donnant dans la salle du pavillon, l'autre don-
nant sur le jardin.

Cette dernière était fermée à clef et le jeune
homme se rendit vite compte qu'il ne pour-
rait la forcer sans faire de bruit et attirer
ainsi l'attention de ses adversaires.

Restait la voie de la fenêtre ; il ouvrit les
battants et constata que les volets extérieurs,
soigneusement clos, s'attachaient avec une bar-
re de fer fixée à son extrémité' par un solide
cadenas.

— Allons, il n'y a pour le moment rien à

faire, mâchonna Gilbert Attendons donc les
événements. Au surplus, iuir ©Ût été m'avouer
coupable, paraître avoir peur de ces brutes
imbéciles.

— Cela n'a aucune importance dit une voix
douce à son côté! L'essentiel est qu'il ne vous
arrive pas malhetir. Y&néz vite.

Gilbert sursauta et. tourna vivement la tête.
A la faible lueur de la petite lampe éclairant
la cuisine, il aperçut Angèle qui s'appuyait con-
tre là porte d'un placard de grande dimension,
placé non loin de lui., r-

— Mademoiselle Angèle 1 balbutia-t-il. Mais
par où êtes-vouà entrée ?

Elle mit un doigt sur sa bouche :
— Chut ! On peut venir vous chercher d'un

moment à l'autre... Mon Dieu t il est trop tard !
De l'autre côté de là porte de communication

un bruit de pas retentissait. Angèle disparut
dans lé placard dont elle referma la porte sur
elle. Il était temps. Deux Compagnons de l'Ai-
gle apparaissaient sur le seuil.

— Venez, dirent-ils laconiquement.
Gilbert les suivit.
Dans la pièce voisine, lea; conspirateurs s'é-

taient assis. Trois d'entre eux, parmi lesquels
se trouvait le maréchal, étaient installés der-
rière la table et semblaient présider l'assem-
blée.

— Dites-nous exactement où s'est passé l'as-
sassinat du capitaine ? demanda le duc.

Gilbert répondit sans se troubler, rappelant
ses souvenirs :

— Je sortais précisément d'ici et sur les in-
dications de Bigorgne, j'avais pris, pour rega-
gner l'Etang-la-Ville un chemin qui commence
juste en face de la porte de la maison. A un
carrefour, je me suis trompé de direction et
je me suis engagé dans un sentier à peine
frayé, qui gravit use petite, colline.

> C'est en arrivant au sommet de cette émi-
nence que j'ai entendu un appel...

— Il n'y a que notre frère Bigorgne qui con-
naisse les détours de la forêt, dit un compa-
gnon. Se rend-il compte de l'endroit qu'indique
l'accusé ?

< L'accusé ! > Gilbert fit une grimace. Cette
désignation ne lui disait rien qui Vaille."
Le vétéran s'était levé.

— Certainement, dit-il, le coteau en ques-
tion n'est pas loin...

— Alors, que plusieurs d'entre nous s'y ren-
dent de suite et qu'ils rapportent ici le corps
du capitaine, proposèrent plusieurs voix.

— C'est l'avis du conseil ? demanda le ma-
réchal.

— Sans doute.
— Absolument.
— Il n'y a plus que cela à faire.
— Et je propose, dit l'un des assesseurs du

duc de Saragosse, que l'accusé accompagne
nos frères. Ainsi il n'y aura pas d'erreur pos-
sible.

— Mais s'il essaie de s'échapper ? suggéra
quelqu'un.

— Nous prendrons nos précautions. On di-
rait que nous oublions nos campagnes. Au-
quel de nous n'est-il pas arrivé, en Espagne,
en Italie, en Allemagne, d'effectuer des recon-
naissances de nuit, sur les indications d'un es-
pion dont il se défiait, ou d'un prisonnier qu'il
fallait empêcher de « jouer la fille de l'air ? »

— Parbleu ! s'exclamèrent plusieurs voix.
— Je suis de l'expédition, grommela un com-

pagnon en s'avançant vers le bureau. Qu'on
me confie le particulier, je me charge de le
tenir en laisse !

> Et si tu flanches, mon garçon, ou si tu veux
te sauver, j'ai à ton service le meilleur des
médicaments.

Il entr ouvrait sa veste et découvrait un pis-
tolet à deux coups.

Gilbert haussa les épaules. Ce qu'il avait
craint se réalisait. L'autorité du maréchal avait
été débordée par ces hommes violents et soup-
çonneux.

Il comprit qu'il devait s'attendre à tout.
«Et la pauvre Angèle, se dit-il, songeant à

la jeune fille qui devait toujours être cachée
dans son placard.

> Elle venait me permettre de regagner ma
liberté. Une minute trop tard, peut-être ! Ah !
ça n'est pas de chance !

— Les délibérations du conseil sont suspen-
dues jusqu'à ce que les recherches que l'on va
entreprendre aient abouti , prononça le maré-
chal.

Tout le monde se leva. Au milieu du brou-
haha, le duc de Saragosse vint à Gilbert*

— Ils sont très surexcités , dit-il. Mais tout
s'arrangera bien. Ce n'est qu 'un mauvais mo-
ment à passer.

— Ils m'ont l'air, pour la plupart , d'avoi r
perdu la tête, répondit le jeune homme. Ah !
maréchal, comment pouvez-vous fonder des
projets sérieux sur de pareilles brutes ? Vous
voyez bien quel cas ils font de votre autorité?

— Je saurai la reprendre, dit avec un mécon-
tentement visible le vieux guerrier.

— N'est-il pas trop tard ? ajouta Gilbert, tout
en se disant, à part lui : « J'ai bien vu où le bât
te blessait... Si cela pouvait te décider aux ac-
tes nécessaires !... >

Il n'espérait plus, maintenant, qu'en l'inter-
vention du maréchal.

Encore fallait-il que celui-ci eût le courage
de réagir et d'imposer le respect de sa volonté.

(A suivre.)

Chemins de 1er fédéraux i" arrondissement
FÊTE DES VIGNERONS

L'attention du public est attirée sur les affiches publiant
l'horaire des trains spéciaux mis en marche les jours de repré-
sentation, ainsi que le 6 août pour le cortège et la fête de nuit.

Pour éviter l'encombrement aux guichets, le public est prié
de se munir à l'avance de billets de chemin de fer.

Nous rappelons que les; billets d'aller et retour sont valables
dix jours et peuvent être utilisés, dans ce délai, aussi bien à l'aller

t qu'au retour. ' JH 35658 L

, Voulez-vous entendre l'opéra « Çuillaume Tell»
qui sera, le vendredi 22 courant et j ours suivants, retransmis de
la Chaux-de-Fonds par l'Union Radiophonique Suisse.

Louez rapidement
un super Radio L. L. en vous adressant à

L'AGENCE RADIO L. L.
NEUCHATEL Promenade Noire 1 Téléphone 19

I Société suisse d'Assurances générales f
L sur la vie humaine, à Zurich I

à base pu remen t  mutue l le , fondée en 1857 i|

W ¦ Pour nos assures ï|
I actuellement au bénéfice du système de participation
fe aux bonis d'exercice appelé «rente différée » M

| la prime complète de 1927 sera couverte M
p par la participation et l'assuré n'aura aucun M
| débours à effectuer. §
W Direction à Zurich : Quai des Al pes 40 flb

fe Agence générale : M

ALFRED PERRENOUD , Evole 5, NEUCHATEL :'

pyî

LA PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRIPET
NEUCHATE L

Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

Belle chambre indépendante,
au soleil , avec très bonne o.o.

pension
Demander l'adresse du No 656

an - bureau de la Feuille d'Arto.

Leçons de français
Etudiant donne leçons de fran-

çais et de littérature.
Demander l'adresse du No 736

au bureau de la Fenille d'Avis.

Pensionnat de j eunes ftHes
oherohe j eune

institutrice diplômée
de langue française. Adresser
offres sous N 13207 L k PublI-
cltas. Lausanne. JH 85657 L

On demande un bon
domestique-charretier

S'adresser à A. Burkhalter,
Manège 25. 

Domestiquc-f^^^^
mandé tout de suite. S'adresser
à M. Courvoisier, Beauregard.
la Chaux-de-Fonds.

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

Jeune homme sérieux, de la
Suisse allemande, âgé de 16 ans,
cherche place en Suisse fran-
çaise, comme

aide-garçon
ohes un boucher, boulanger,
charpentier ou j ardinier, etc.,
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — Adresser offres écrites
sous ohiffres J. J. 741 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Garage de la place de Neuchâ-
tel oherche

chauffeur-mécanicien
pour tout de suite. Inutile de
postuler si on ne connaît pas
la partie à fond. Adresser les
offres écrites soua chiffres G.
D. 743 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Place pour un

commissionnaire
de bureau immédiate. Faire of-
fres écrites BOUS chiffres T. A.
785 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ¦

Grande chambre pour

garde-meubles
S'adresser au magasin de ci-

gares, Treille 6. i^o .

Sureaux
A louer comme BUREAUX ,

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

Demandes à louer
On cherche à louer, à Serriè-

res. pour le 15 septembre.

un logement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances, situé au soleil. Faire
offres écrites aveo prix sous
chiffres R- T. 730 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à louer, à Neu-
ohâtel ou dans les environs.

appartement
de quatre "'¦'"mbres, avec cham-
bre de bains, dépendances et si
tx'.-sibli! petit j ardin. Adresser
offres écrites sous chiffre» S. S.
716 au bnreau de la Feuille d'A-
vis.

Petite famille, cherche pour
tout de suite ou époque à con-
venir.

PETIT LOGEMENT
de deux ou trois ohambres. bien
ensoleillé, si possible avec j ar-
din, côté est des Fahys préféré.
Ecrire sous chiffres P. F. 732
au bureau de la Feuille d'Avis.
«nwiww.*<rpĝ '̂f»w<uwwyî ŵwwû ij«»j»̂ «»,wi«^

OFFRES
Gentille j eune fille, en bonne

santé, de 16 ans, comprenant
déjà un peu le français oherohe
place de

VOLONTAIRE
dans famille ne parlant que le
français. Adresser offres écrites
à R. Z. 740 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

081 IIS ÎÉ
cherchent PLACES dans bonnes
familles pour aider aux travaux
du ménage. Adresser offres sous
C. B. 742 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

PLACES
ON CHERCHE

pour entrée immédiate, j eune
fille de 15 à 16 ans pour aider
au ménage. — Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Elle pourrait, même entrer
comme apprentie couturière
poux dames, à des conditions
favorables. S'adresser à Mme
Bûosgger-Frey, robes. Mûri
(ATgovie).

On demande pour fin août une
j eune fille ayant déjà été on
service, comme

BONNE A TOUT FAIRE
dans ménage soigné.

Demander l'adresse du No 739
an bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage de quatre personnes
cherche pour tout de suite

bonne à tout faire
sachant cuire. Bonnes référen-
ces exigées.

Demander l'adresse du No 706
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

lionne à tout faire
sachant bien cuire pour ména-
ge de deux personnes. Inutile
de faire offres sans certificats.
Bons gages. — Adresser offres
écrites sous chiffres Z. 671 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une bonne

CUISINIÈRE
Entré e immédiate ou pour

époque à convenir . S'adresser
au restaurant Henri Huguenin ,
Fleurier. 

Mme André Contasse, à Cou-
vet (Val-de-Travers) . oherche
POUT le début d'août une

jeune fille
sachant cuire et au courant des
travaux du ménage, Eorire en
envoyant certificats ou référen-
ces.

Jeune fille
de 16 aus, propre et en santé ,
est demandée pour aider au
ménage. Ecrire sous chiffres P.
R. 715 au bureau do la Feuille

. dAvis.

EMPLOIS DIVERS
On demande une bonne

lessîvemse
S'adresser Coq d'Inde 24. au

magasin. 
Pour garçon en bonne santé,

âgé de 11 ans. on

cherche place
dans famille honorable (absti-
nente) , où il pourrait , à côté de
l'école, se rendre utile . — Bons
traitements. — Offres à Mme
Schneider. Holzikofenweg 22.
Berne. JH 3028 B

Bnreau de placement
M. JUNOD. rue Neuve 11

LAUSANNE
demande : filles de salle et de
ouisine, sommelières. employé
de commerce, etc. Envoie, oon-
tre timbre réponse, liste de per-
sonnel disponible.

On demande

commissionnaire
de 15-16 ans, libre tout de suite.
Se présenter avec parents. —
OASAM-SPORT. 

LOGEMENTS
- Râteau 1 : six chambres et dé-
pendances. Etude Etter, notaire.

Ecluse 33 : cinq chambres et
dépendances. Etude Etter, no-
taire.

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

Chemin du Rocher : deux
ehambres, deux alcôves et dé-
pendances. Etude Etter , notai-
re. 

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

A louer pour époque à conve-
nir.

villa
sept chambres, véranda et tou-
tes dépendances. — Chauffage
central . Jardin . — S'adresser à
F. Krieger, Fahys 113. çj^

Â louer
dès le 25 septembre 1927, deux
magasins et deux grands ap-
partements, avantageusement
situés au centre de la ville. —
S'adresser Etude des notaires
MONOD , à Vevey. JH 35647 L

LO^EHiflT
situé au centre de la ville, trois
pièoes. cuisine et dépendanoes,
à louer tout de suite. S'adresser
magasin Th. Fauconnet S. A.,
Hôpital 11. ££.

A louer à l'Ouest de la ville,

appartements confortables
de trois et quatre chambres et
dépendances, avec salle de bain.
Étude Petitpierre & Hotz. c.o.

Faubourg de l'Hôpital. — A
louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir, à de favora-
bles conditions, appartement de
quatre ohambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre & Hotz.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, à Coreelles,

appartement
âe quatre pièces et dépendances,
'adresser à Tell Jeanneret. rue

de la Chapelle 19. Coreelles.
Seyon. — A remettre pour St-

Jean, appartement de trois
ohambres et dépendances. Etude
Petitpierre & Hotz. o.o.

A LOUER
tout de suite, aux Parcs, petit
logement composé d'une ouisi-
ne et de deux chambres. Au be-
soin petit local pour entrepôt.
Conviendrait pour petit ména-
ge. S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, rue Saint-Hono-
ré 3. 

JOLI LOGEMENT
de quatre chambres, véranda,
cuisine, salle de bain, chambre
haute et toutes dépendance®,
pour époque à convenir.

Demander l'adresse du No 711
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour le 24 juin, à IOUBT à la
rue de l'Hôpital j oli

appartement
de deux chambres, ouisine et dé-
tendances. — S'adresser Etude
Guinand. Baillod, Berger et
$ofer

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, à petit mé-6' LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
oes.

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

gHAMggtS
Jolie chambre meublée. So-

loil. Vue superbe. Parcs 45, 2me.
Belle grande chambre meu-

blée, soleil , vue. — J.-J. Lalle-
mand 9. 2me. 

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

A louer jolie chambre meu-
blée- Vieux-Ohâtel 31, 1er, o.o.

GRANDE CHAMBRE
soleil, balcon Sablons 13, rez-
de-chaussée , à gauche. «M) .

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

Chambre meublée indépen-
dante Saint-Maurice U. 3me.

: Jolie chambre meublée. Eclu-
se 9. 2me, à droite. ç â

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

LOCAT. DIVERSES 
Les Magasins Merz

PLACE DU MARCHÉ

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

Fernand Cartier ou à Gustave Merz, rue Fleury 15

Cours international de français»

Messieurs les négociants de Neuchâtel et des environs
sont avisés que les expositions organisées à l'Ecole Supé-
rieure de Commerce seront ouvertes gratuitement au public
les mercredi 21 et jeud i 22 juillet, de 14 à 17 heures.

Démonstration par des spécialistes de machines à cal-
culer et à comptabiliser.

Le Comité d'organisation.
Vient de paraîtr e

fa -. M I I M  aux Editions médicalesCe que... "*¦£*.
___ Wr Wff îPJ_[_ &-__~i ~~~~'~"__o_ t_*-9ilmaa_--_tmm___.

M Tuberculeux
*
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devrait savoir
par le Docteur Pierre Hulliger

médecin de la Clinique Mont-Riant , NeUChâfâl

Ouvrage en vente dans toutes les librairies. Prix pour la Suisse :
2 fr. 50. Le D' Hulliger reçoit à la rue de l'Hôpital 2, à Neuehàtel.

Dans l'impossibilité de
répondre à chacun. Mada-
me Charles JEANMONOD
et ses filles, remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part
à 'leur chagrin et témoigné
tant de sympathie dans le
deuil cruel qui vient de les
frapper . g

Fresens. 16 juillet 1927.

M__ W_lm__ffl_-_ Wè\mmWk\mmm__i,m
Madame veuve Adrien

JACOT et famille, profon-
dément touchées de la sym-
pathie dont elles ont été
entourées dans la grande
épreuve qu 'elles viennent
de traverser, remercient
bien vivement toutes les

I 

personnes qui ont pris part
à leur deuil. ||

Peseux. 14 juillet 1927. |

¦—wmm. i .m iwmiiim
Madame Numa DROZ
¦ et ses enfants, profondê-
R ment touchés de toute la
H sympathie dont ils ont été
H entourés dans leur grand
¦ deuil, prient tous ceux qui
I la leur ont témoignée dc
fl croire à leur sincère recon-
¦ naissance.

Grandehamp (Areuse).
M le 16 juillet 1927.

K3CK1B3QDK3E1
i i aujourd'hui nos magasins &

n sont fermés H
U de midi 15 à 1 h. 15 jy|

Par la même f }
occasion nous informons % I

le public que nos magasins seront mMs

D
O fermés _ |

m m_c___ï «I _ om_ i ""ïfflfe étïm _ffî '̂* -n Û Hlis s«iîi€yi ii
depuis 5 heures IêM

I I jusqu'à nouvel avis jrl

D 
Jules Bloch, Neucliàtel n

Soldes et occasions i :j

1 Pédicure j
S Beaux-Arts N° 7 f
S 2me étage - Tél. 982 |

|re [HJ«ratti |
S diplômée E. F. 0. M., à Paris f

GEORGES F ÎSSLÏ
Licencié es sciences commerciales et économiques expert comptable
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90
Tenue de comptabilité conformément aux exigences de l'Impôt

à partir de Fr. 10.— par mois
Conseils commerciaux — Expertises — Discrétion absolue
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BAUX A LOYER
En vente aa bureau de la «Feuille d'Avis »
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POUR EMBALLAGES

gelle maculature av;nÇeux
a l'imprimerie de ce journ al.

Parents
Donnez un passe-temps

utile et agréable à vos en-
fants, ©n leur faisant prendre
des leçons de dessin, pein-
ture, décoration à

l'ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Faubourg de l'Hôpital 30

Apprentissages
On demande deux

apprentis
mécaniciens- oaraoîstes

Adresser offres écrites sous
chiffres Z. O. 738 au bureau de
la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
^

Dans village du Vignoble, fa-
mille sans enfant , prendrait en
pension à l'année,

dames âgées
Bons soins assurés et vie de

famille. Jardin et verger à dis-
position. Prix modérés.

Demander l'adresse du No 787
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Bains de la Maladiére
DAMES

Cours et leçons
de natation
Séjour d'été

au Val-de-Ruz , jolie s chambres
meublées, avec ou sans pension,
j ardin et verger à disposition.
Ecrire sous ohiffres R. 8. 727
au burean de la Feui lle d'Avis.

COURTIER EN FURLICITÉ
pour la publicité et la vente du Livre d'adresses de Neuchâ-
tel est demandé pour tout de suite. Personnes sérieuses et
de toute moralité sont priées de faire offres détaillées à
Case postale 294, Neuchâtel. P 1663 N



lies parlementaires sont en vacataces, mais pour
le gouvernement, le travail continue

PARIS, 16. — Les prévisions pessimistes de
ceux qui annonçaient la chute du gouverne-
ment avant la clôture ne se sont heureusement
pas réalisées. En politique, il y a parfois des re-
virements inattendus. On l'a bien vu dans la
séance d'avant-hier. L'orage annoncé, et qui
semblait prêt à éclater, s'est subitement éloigné
à l'horizon et M. Poincaré a encore une fois
remporté un beau succès.

Plusieurs causes expliquent ce phénomène.
D'abord, le vote de la loi électorale avait dissi-
pé la nervosité de nos parlementaires. Les ar-
rondissementiers avaient obtenu ce qu'ils vou-
laient et les proportionnalistes, battus, ont jugé
plus élégant et aussi plus sage de ne pas mon-
trer leur mauvaise humeur. Il vaut toujours
mieux ne pas bouder sa défaite et s'accommo-
der aux nécessités du lendemain. Cet état d'es-
prit conciliant a rafraîchi la température ora-
geuse. L'ascendant personnel du président du
Conseil a fait le reste.

Enfin, il faut bien le dire, députés et séna-
teurs avaient hâte de partir en vacances et d'ê-
tre débarrassés de tout souci. Cette hâte, beau-
coup de gens l'ont même jugée inconvenante.
Le fait est qu'on a voté, au Sénat notamment,
un certain nombre de projets de loi sans seu-
lement les discuter. Il y en avait pourtant quel-
ques-uns qui auraient mérité une étude appro-
fondie et des débats sérieux. La loi sur l'aug-
mentation des salaires des f onctionnaires par
exemple, qui entraîne plus d'un milliard de dé-
penses nouvelles et qui aura, par conséquent,

sur l économie nationale, une fâcheuse réper-
cussion. Mais au cours de cette dernière séance
au Luxembourg, on n'avait vraiment plus l'im-
pression d'être en présence d'une assemblée
délibérante, mais d'une simple chambre d'enre-
gistrement.

Enfin, voilà donc nos législateurs en vacan-
ces. On ne peut pas en dire autant des mem-
bres du gouvernement. En effet, ni M. Poin-
caré, ni ses collaborateurs ne sauraient songer à
s'accorder des loisirs. La période des vacances
est précisément la seule où les ministres, dé-
barrassés des braillards et des interpellateurs,
peuvent vraiment travailler utilement. N'est-ce
pas au cours des vacances, l'an dernier, qu'ils
ont préparé toutes les réformes entamées cette
année, mais dont plusieurs sont encore, hélas,
inachevées ? Il s'agit donc maintenant pour eux
de mettre à" profit les trois mois de tranquillité
qu 'ils viennent de s'assurer.

On espère surtout que MM. Sarraut et Bar-
thou, qui ont pris l'engagement, il y .a quel-
ques semaines, de s'occuper de la propagande
communiste dès que le Parlement aurait ache-
vé sa session, tiendront parole. Les mouvements
séditieux que les moscoutaires ont encore es-
sayé de déclencher daus l'armée, à propos de
la revue du 14 juillet, leur en fournissent juste-
ment une belle occasion.

A peine la triple loi militaire votée, 1 organe
des communistes annonce qu'on '< entreprendra
tout pour entraver la nouvelle organisation de
l'armée française >.

Voilà donc le gouvernement dûment prévenu.
Espérons qu'il prendra immédiatement des
mesures énergiques pour mettre hors d'état de
nuire cette bande de malfaiteurs qui-prêche la
révolte et la désertion et cherche à rendre in-
opérante la loi qui vient d'être adoptée et qui ,
ne l'oublions pas, ne peut jouer qu 'à condition
que le moral du pays ne soit pas entamé par
des théories subversives. M. P.

Après la clôture
de la session

POLITI QUE
FRANCE

Des camelots du roi attaqués par dès
communistes

PARIS, 17. — Une bagarre a eu lieu aux
abords de l'église de Belleville entre commu-
nistes et camelots du roi. Ces derniers offraient
l'< Action française > sous le péristyle de l'égli-
se, quand 150 communistes voulurent les en
empêcher. Les camelots du roi résistant, une
bagarre violente s'ensuivit ; mais comme ils
étaient inférieurs en nombre et ne pouvaient
tenir tête aux communistes, ils se réfugièrent
à l'intérieur de l'église où ceux-ci les poursuivi-
rent. Il y eut de part et d'autre plusieurs bles-
sés. Enfin, des forces de policé intervinrent et
purent, avec beaucoup de peine, rétablir l'or-
dre.

1« Ledru-Rollin du suffrage des femmes
Le jour où la Chambre refusa, à l'occasion

de la discussion de là réforme électorale, de
voter le suffrage des femmes, M. Louis Martin,
sénateur du Yar, reçut au Luxembourg les
condoléances d'un grand nombre de ses col-
lègues.

Il faut dire que, féministe intégral, M. Louis
Martin a rompu maintes lancés, en faveur du
vote des femmes. Les militantes l'ont d'ailleurs
suirnomimé : «le Ledru-ROllin du " suffrage des
femmes >. ¦ •

Mais le sénateur du Var n est pas découragé.
Il a obtenu la promesse du presiqe>nt de la hau-
te... assemblée quo .... la. discussion de sa propo-
sition tendant à accorder lés' droits civiques
aux femmes serait inscrite à l'ordre du jour si-
tôt après les grandes vacances.

Il est néanmoins peu probable que M. Louis
Martin arrive à ses fins prochainement.

— Le Sénat, nous disait à ce sujet l'un des
pères-conscrits les plus autorisés, est moins
partisan que jamais du vote des femmes en
raison du péril communiste. On craint, en ef-
fet, que les ouvrières, dans les centres indus-
triels, n'accordent leurs suffrages qu'aux can-
didats bolchévistes le jour où il leur sera don-
né de voter.

(L'es îemmles dans leur grande majorité sont
un élément de conservation sociale. On ne s'ex-
plique pas bien l'appréhension des sénateurs.)

Le langage de la raison
M. André Tardieu était très inquiet de la

tournure que prenaient les événements de
Douarnenez. Excités par les communistes, les
pêcheurs ne menaçaient-ils pas de brûler les
usines ?

En grande hâte, le ministre des travaux pu-
blics expédia là-bas un homme de confiance
qui leur dit simplement :

— Et quand les usines seront incendiées,
pensez-vous que vos salaires seront augmen-
tés ?

Les pêcheurs réfléchirent. Le lendemain ils
envoyaient au diable leurs meneurs, et la grè-
ve prit fin.

AUTRICHE
lia journée de dimanche à Vienne

PRAGUE, 18. — On mande de Vienne que
les jou rnaux n'ont pas paru dimanche, à l'ex-
ception d'une feuille socialiste, dans laquelle
le bourgmestre annonce la création d'une gar-
de civique et invite toute la population de
Vienne, sans distinction de partis, à soutenir
cette garde. Un appel du parti socialiste et de
la commission syndicale demande aux ouvriers
de donner leur appui à oette garde. Quiconque
résistera aux ordres de la garde sera considé-
ré comme ennemi du prolétariat.

La feuille ajoute que dimanche après-midi,
des collisions se sont encore produites dans
deux quartiers de l'extérieur. De façon géné-
rale, la journée a été calme, à part un com-
mencement de fusillade à laquelle prirent part
des jeunes communistes et des éléments lou-
ches. Les communistes ne se contentèrent pas
seulement de provoquer follement la garde,
mais attaquèrent aussi un détachement de la
ligue républicaine et même quelques-uns deleurs camarade s. La feuille évalue le nombre
total des mort3 depuis vendredi, à 50, celui des
blessés à plus de 400.

Les négociations
avec la France

. Comme on pouvait s'y attendre , les négocia-
tions au sujet d'un traité de commerce avec la
France traîneront en longueur avec des alter-
natives de périodes d'activité suivies d'un temps
de repos pendant lequel chacun des intéressés
examinera à nouveau la position. Il n'y a rien
dans tout cela de positivement anormal , et il se-
rait vain de prendre au tragique, pour le mo-
ment du moins, le fait qu 'on n'a pas abouti du
premier coup à un résultat tangible. Le tempsqui s'écoulera jusqu'à la reprise des pourpar-
lers sera employé à élucider différents problè-
mes d'ordre technique qui sont apparus au
cours des discussions et , d'après la <: Fédération
horlogère », il est probable que les conversa-
tions entre les représentants des cercles indus-
triels intéressés seront reprises dans la seconde
moitié d'août.

Du reste, le temps travaille, pour nous, re-

marque la publication mentionnée, la résistance
contre le courant protectionniste ne cessant de
s'accentuer en France même. On a déjà obtenu,
notamment par l'influence de la conférence éco-
nomique internationale — que le tarif général
français en discussion fût transformé en un ta-
rif de négociations où les minima cessent d'être
des planchers rigides, et ce n'est pas rien.

On se préoccupe,, chez pos voisins, non seule-
ment du malaise général causé par ie tarif Bo-
kanowsky, mais même dé l'intérêt que présente
directement le marché suisse. L'attention com-
mence à être éveillée de , ce côté-là. Il se passe
peut-être davantage de choses dans ce sens,
dans la coulisse, qu'on ne l'imaginé communé-
ment, il faut , au surplus* ne pas demander des
miracles et laisser au temps le soin de faire son
œuvre.

En tout état de cause, le traité de commerce
ne sera pas conclu avant le début de l'année
prochaine. Il va de soi que le prochain traité
devra non seulement garantir la proportion ac-
tuelle de nos exportations en France par rap-
port aux importations , mais encore l'améliorer
sensiblement. Actuellement,' cette proportion
est de 1 à 3. Nos voisins trouveront sans doute
légitime qu 'elle soit portée au 50 % sinon aux
deux tiers. Le Conseil fédéral n'ignore pas
qu'une, convention n'offrant pas ces garanties
ne trouverait pas l'approbation des Chambres.

LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière)

Comédie politique
« Difficile est, satiram non scribere >... Ce

mot du vieux poète romain , vraiment, serait en
place pour qualifier la comédie politique vrai-
ment lamentable qui s'est jouée, depuis fin
janv ier, dans notre canton et sur laquelle le ri-
deau vient de tomber. Belle aubaine, ̂ assuré-
ment, pour les contempteurs de la démocratie.
Avec raison, certes, ils peuvent dauber sur les
pitoyables manigances électorales, sur les in-
finiment peu reluisantes combinaisons des co-
mités électoraux ou plutôt des politicards, en-
geance encore beaucoup trop représentée, hé-
las ! dans notre canton. Après ce qui s'est passé,
en effet , l'on n'a plus le droit de prétendre que
l'exécutif , au Tessin, est nommé par, le souve-
rain, ainsi qu'il est' inscrit, « pro forma », à la
constitution. Car M. Martignoni, le conseiller
d'Etat entré en fonctions à fin juin, n'a point
reçu la consécration du vote populaire et son
entrée à l'exécutif s'est effectuée par une porte
de derrière, dans des conditions tout ce qu'il y
a de moins flatteuses pour ce magistrat et 'son
parti. Aussi les polémiques survenues à la suite
des élections de janvier ont-elles donné lieu à
un « déballage >-peu édifiant et la conviction du
citoyen qui croit encore au prestige de la démo-
cratie (celle qui mérite ce nom, bien entendu)
a dû subir de bien rudes assauts.

Vous connaissez, « grosso modo >, les faits,
sans doute. Les voici, dans toute leur crudité.
Des cinq candidats figurant sur la liste conser-
vatrice, deux seulement acceptèrent leur élec- 'tion au Conseil d'Etat..Les trois autres n'étaient :là que pour la forme et se défilèrent avec en-
semble. Avant le scrutin , en effet , lé comité ,
électoral conservateur s'était entendu avec les
agrariens à qui serait accordé le second siège,
ce qui n'empêche pas qu'au cours de la cam-
pagne électorale les j ournaux des premiers dé-
molissent à outrance la liste des seconds. Sim-
ple comédie, trompe-l'ceil <ad usum populi x
Au surplus, la < combine » ne joua pas, le can-
didat agrarien resté sur le carreau et pris d'un
subit accès de dignité ayant refusé d'accepter
le siège à lui réservé par l'édifiant arrangement,
dont je parlais plus haut ; il dédaigna ce qu'il
appelait une € aumône >. Edifiant, n'est-ce pas?

Le cas de M. Blotti est encore beaucoup plus
extravagant. Ce brave homme, sans grande no-
toriété, avait été élu, lui, cinquième, sur la liste
conservatrice, et il ne demandait pas mieux
que de c se sacrifier sur l'autel du pays > (ain-
si que s'exprime la formule stéréotype) pour
venir faire, à l'Exécutif , le bonheur de ses con-
citoyens. Mais le comité du parti qui avait four-
ré 'Blotti sur sa liste, comme bouche-trou, ne
voulut pas de ce représentant au Conseil d'E-
tat et fit comprendre à l'infortuné magistrat
« in partibùs > qu 'il eût à céder sa place à un
autre personnage (qui n'avait pas figuré sur
la liste) et qui se recommandait surtout , sem-
hle-t-il, par des qualités de docilité et de sou-
plesse envers le tout-puissant comité politique.

M. Blotti, durant de longues semaines, de-
meura blotti dans son terrier , où il résista à
toutes les injonctions , patriotiques ou commi-
natoires ; l'on ouït parler de grotesques négo-
ciations entre les pontifes, impitoyables, du co-
mité et le guillotiné par persuasion. Ce der-
nier , cependant , finit par céder, avec une mau-
vaise grâce très compréhensible, le fauteuil
qu 'il avait, de par le verdict populaire: le droit
d'occuper. Sur quoi , la main passa à M. Marti-
gnoni , déjà nommé !

Est-il exagéré de qualifier de scandaleuses
ces manigances ? Je ne pense pas. En tout cas,
c'est se moquer du peuple souverain avec une
désinvolture parfaite. Aussi le gouvernement
actuel ne jouit -il pas précisément d'une popu-
larité de bon aloi et les manœuvres (peu sa-
vantes) auxquelles se sont livrées MM. les po-
liticards ont soulevé l'indignation dans tous
les milieu:; où l' on -tient en honneur la saine

démocratie. Maints journaux fort considérés de
la Suisse allemande ont, de leur côté, qualifié
comme il convenait ces piteuses turlupinades.
Il n'en faudrait pas beaucoup de ce genre pour
causer le plus grand tort à nos institutions.

R.

D'après une statistique dressée par la con-
férence économiique internationale, la Suisse
vient en tête de liste des pays procédant à l'é-
lectrification de leurs voies ferrées. Alors que
dans notre pays le 15,6 % des lignes à voie
normale étaient éleotrifiées à fin 1926, la Suè-
de et la Norvège n'en comptaient que le 5,9%,
l'Autriche 5,2, l'Italie 4,8, la Hollande 3,3, le
Chili 2,9, la France 2 et l'Allemagne 1,7 ; pour
les Etats-Unis d'Amérique, on donnerait 0,8%.

Eh ce qui concerne la Suisse, les chiffres \qui ont été avancés ont été un peu trop bas,
puisque sur les 2940 km. du réseau ferroviai-
re des C. F. F-, plus de 1000 km. possédaient
le nouveau mode de traction à la fin de l'an-
née dernière ; en décembre prochain, les li-
gnes éleotrifiées représenteront 1487 km., soit
la moitié du réseau.

Si l'on tient compte, encore du fait que les
chemins de fer bernois exploités à l'électricité
depuis un bon nombre d'années, viennent s'a-
jouter aux lignes des C. F/ F., il est évident
que la proportion de i5,6 % peut être notable-
ment augmentée. : ! .

Xes progrès
de l'électrification

SUISSE
CF. F. — Le conseil d'administration des

C. F. F., réuni vendredi, a approuvé lé rapport
de la direction générale sur sa gestion pendant ;
le premier trimestre de 1927.

U a également approuvé le projet d'établis-
sement de nouvelles voies et de .nouveaux quais
à la gare principale de Zurich et a accordé pour
ces travaux un crédit do 7,030,000 fr.; plus. 325 '
mille francs pour amortissements.

Grâce à ces agrandissements, la gare de Zu-
rich pourra expédier ou recevoir par jour 89
trains de plus que ce n'est possible actuelle- !
ment, c'est-à-dire qu'il pourra entrer et sortir
au total 430;trains par 24 heures.

L'exécution des travaux de,terrassement, de
maçonnerie, de béton armé et de canalisations '
du nouveau bâtiment postal et d'administration,
à Zurich, dont le montant est de 1,179,462 fr.,
a été confié à la maison Locher et Cie, à Zurich.¦ BERNE. — A Zweisimmèn, un garçonnet de
4 ans, le petit Johann Ulrich Hager, ayant tra-
versé la route malgré les avertissements de sa
mère, a été atteint par un auto-camion et a eu
le crâne fracturé. Le pauvre enfant a succombé
la nuit suivante. ;

ZURICH. — Samedi soir, à Rapperswil, une
jeune fille, qui était descendue du train de
11 heures et demie, était poursuivie bientôt par
un individu à bicyclette, qui la rejoignit, la
jeta à terre et lui déroba la serviette qu'elle
portait, probablement dans la supposition que
celle-ci contenait de l'argent ; après quoi, le
malandrin prit la fuite. La police le recherche
activement.

THURGOVIE.  ̂
Un cadavre découvert ven-

dredi près, do Schaffhouse a pu être identifié.
C'était celui d'Ulrich Wegelin, càisier infidèle
de la commune bourgeoise de Diessenhofén.

GENEVE. — .existe,; dans, une opérette, une
scène qui montre |p couple-suspendu entre ciel
et terre dans lui ascenseur qui ne peut ni mon-
ter ni descendre. 'Pareille mésaventure est sur-
venue dimanche,.après midi, à 16 heures, à
deux dames habitant le No 11 de la rue de
Chantepoulet et .au concierge de l'immeuble.
L'appareil resta bloqué entre le premier et le
2me étage, un fusible ayant sauté. U y eut tout
d'abord, chez les trpis prisonniers un instant de
frayeur — sait-on jamais, avec ces appareils ?
— puis une certaine angoisse, enfin une rési-
gnation stoïque, car en dépit de leurs efforts ,
l'ascenseur demeurait inexorablement immo-
bile. Et cela dura une demi-heure. Des loca-
taires de la maison téléphonèrent à la gendar-
merie de la nue Necker, qui prévint les sapeurs
du poste permanent . Ceux-ci arrivèrent bientôt
et, au moyen de, leurs engins, libérèrent les
trois occupants.de 4 ascenseur, lequel, d'ailleurs,
n'a pu être encore réparé.
vy/r/rsss/r/rssss/r/rss^^^

J'ÉCOUTE ...
Lf'émeute

. Quelles sont les causes exactes de l'émeute
de Vienne ? Chacun y va de sa petite théorie,
suivant qu'il est , pou r ou contre les com-
munistes, pour ou contre les socialistes, pour
ou contre la réunion de l'Autriche à l'Allema-
gne, pour ou contre le Traité de Versailles , qui
n'a ,p tts_ laissé une armée à l'Autriche pour se
défendre contre lès entreprises des siens. On
savait qu'il était diff icile d'écrire l'Histoire. Une
foi s de'plus,' on s'aperçoit qu'il n'est pas besoin
de remonter aux origines de l<*> Confédération
suisse pour se trouver en pleine obscurité. Mê-
me pou r  det faits tout récents, on n'arrive pas
à saisir la suite exacte des événements.

Admirons donc de toute notre force les histo-
riens. Ils ont la foi . Mais ne nous croyons pas
de tout peti ts garçonŝ parce que nous n'arrivons
pas à expliquer clairement ce qui se passe dans
notre commune ou à Vienne...

Toutefois, dans lès événements de Vienne,
deux fai ts  sont particuli èrement frappants. L'un
demande confirmation. L'autre semble bien éta-
bli. . . .

D'après le premier, la véritable cause de l'é-
meute sanglante résiderait, non pas dans V'ac-
quittement des meurtriers de Schattendorf, mais
dans une décision de la cour suprême, qui a dé-
claré qu'un ouvrier ne peut pas être congédié,
parc e qu'il ne fait pa s partie d'un syndicat, et
qu'un syndicat , qui empêche cet ouvrier de tra-
vailler él qui réclame son renvoi, est passible de
dommages-intérêts . Les socialistes autrichiens
auraient donc froidement occasionné cette catas-
trophe publique , qui affiche un bilan d'un mil-
lier de victimes^ 

pour fai re consacrer le princi-
p e que tout ouvrier doit être le prisonnie r des
syndicats. La voilà bien , n'est-il pas vrai ? la
liberté syndicale on la libert é tout court, pour
laquelle; il y a peu de temps , Jouhaux, h leader
syndicaliste français , fais ait à la conférence in-
ternationale du, travail , contre le fa scisme, une
plaidoiri e bruyante cl enflammée.

Si c'est çà la liberté , je vous la laisse. J' aime
mieux la mienne.

Quant au second fai t, bien authentique celui-
là, c'est l'interdiction gén érale proc lamée, dès
la première heure, aussi, bien pa r les socialistes
que par le gouvernement, de consommer de l'al-
cool. Or, on le constate : l'émeute instantané-
ment s'arrête. Y eût-il là un rapport de cause
à effet? On n'oserait l'affirmer . Il semble pour -
tant que dirigeants socialistes et dirigeants gou-
vernementaux aient eu bien vivement la con-
viction que l'alcool allait déchaîner toutes les
puissances malsaines.

Il n'y a plus la goutte à boire là-haut. "Alors ,
on ne marche plu s. Plus d'alcool, plus de révo-
lut ion , plus d'émeute, moins d'actes bestiaux.

TCANCHOMMB.

!Les cours de répétition
en 1928

Après les cours de répétition de détail et cela
surtout dans le but de familiariser la troupe
avec la manœuvre du nouveau fusil-mitrailleur,
on peut se demander quelle sera la forme qui
sera donnée aux cours de répétition de l'année
prochaine. Or, on apprend que le département
militaire fédéral vient de déterminer, dans
ses grandes lignes, quelle sera la nature des
cours de répétition qui auront lieu en 1928. Il
s'agira pour l'infanterie de cours qui se déroule-
ront dans le cadre de la brigade, et qui se ter-
mineront par des exercices tactiques de brigade
combinée, renforcée par de l'artillerie, de la
cavalerie et des détachements de troupes spé-
ciales. Pour l'infanterie de montagne, les cours
s'effectueront par régiments combinés. Dans la
première partie des cours, on reprendra les
opérations de détail et on poursuivra l'étude
des nouvelles dispositions tactiques rendues
nécessaires par suite de l'introduction du nou-
veau fusil-mitrailleur. En effet , l'augmentation
considérable de la puissance de feu de notre
infanterie, par suite de l'introduction du nou-
veau fusil-mitrailleur, exige une nouvelle tacti- '
que tant pour le déploiement avant l'attaque
que pour les manœuvres en général.

Pendant les années 1924 à 1926, ainsi qu'on
le sait, une sorte de turnus avait été établi, qui
fixait d'abord des cours de détails, des cours
dans lé cadre de la brigade et des manœuvres
divisionnaires, et cela successivement pour nos
trois corps d'armée. L'introduction du fusil-mi-
Jtrailleur a interrompu ce cycle, mais, il semble
bien qu'après 1928 on en reviendra à un sys-
tème analogue. En effet, les grandes concentra-
tions de troupes telles que l'exigent lès ma-
nœuvres ' divisionnaires, sont indispensables
aussi bien pour là formation des troupes que
des chefs, et malgré qu'elles nécessitent natu-
rellement, des dépenses plus fortes, il est. indi-
qué de les maintenir. Elles seules permettent
aux états-majors de se trouver en présence de
difficultés et de problèmes à résoudre 'sembla-
bles à ceux qui peuvent se présenter en temps
de guerre ; elles constituent en^ outre, pour la
troupe un excellent entraînement. ._, ,' ¦ ,

• ' ¦ (De notre 'correspondant)

Récompense...*- Le comité de la fondation
Carnegie à Berne vient de décerner à MM; Er-
nest Droz et Constant Guiliod, de Motier-Vully,
une médaille de bronze et un diplôme de sau-
vetage comme témoignage de reconnaissance
pour le bel acte de dévouement qu'ils ont ac-
compli en sauvant d'une mort certaine deux
naufragés dont l'embarcation avait chaviré sur
le lac de Morat. Ce sauvetage s'effectua il y a
près d'un an. ¦ . "

Longévité. — Le 10 juillet dernier,. Mme Ma-
deleine Werro, de Praz, est entrée dans sa cen-
tième année. Jusqu'à l'hiver dernier , Mme Wer-
ro avait conservé intactes toutes ses facultés.

Depuis lors, ses jambes ont passablement
pérdn de leur force. L'ouïe déjà n'est plus
bonne, mais sa santé reste forte. Sa mémoire ne
lui a pas fait défaut et elle aime à raconter
maints faits vécus dans son jeune âge. Aussi
ce n'est pas sans intérêt que les membres de sa
famille l'écouterit presque religieusement. Jus-
qu'à ces derniers jours, Mme Werro tricotait et
cousait sans lunettes et vaquait sans cesse aux
travaux du ménage. Son appétit est resté'celui
de sa jeunesse. Aussi compte-t-elle fermement
terminer sa centième année.

Nous formons tous nos vœux pour l'accom-
plissement de son désir.

¦ ¦¦¦——p—i n i . . .. ... : 

Au Vully

CANTON
:LA CHACX-DE-FOHDS ,

1 Sur la route dé la Chàrrière, un piéton, che-
minant au miilieu de là chaussée, samedi* yer>i
16 h. 30, fut dépassé par un cycliste, correc-
tement à gauche. Le piéton se rangea" sur la ,
droite comme survenait un secohd' -cycliste, :
s'apprêtant à lé dépasser aussi, mais par la;

" droite. Le piéton fut renversé et conduit à l'hô-
pital où on constata diverses blessures au vi- '
sage. ¦ . •:' ' ' . "

' M3 PREYOTJX " . : . - ."; j
Vendredi , dans l'après-midi , deux automobi-

les sont entrées en collision à l'intersection des
routes de la Brévine et de'la Clé-d'Ôr, près du:
Prévoux. La rencontre fut violenté et les de- 1
gâts matériels importants. Les détl* machinés
sont très abîmées. " * ¦'• «• -; . '' 
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Les sports
; MARCHE: !

LE RAID NEUCHATEL-ZURICH
Jaquet est parti lundi matin "' '

Après un jour de repos dans notre ville, ie
marcheur ' Louis Jaquet, de Zurich, est parti ,
ainsi que nous l'avions annoncé,,, lundi matin ,:
à 8 heures, devant le bâtiment de, la poste.. .

Nous l'avons suivi jusqu'à la sortie de Bienne;
qu'il quittait à 12 h. 15, en excellent état et pa-
raissant en bonne forme,

Jaquet retrouvait à Granges les contrôleurs
venus à sa rencontre depuis Zurich et desquels
nous recevrons le procès-verbal du parcours '
Granges-Zurich.

Voici donc les passages de Jaquet dans les lo-
calités où nous l'avons contrôlé nous-même :

Neuchâtel (départ) 8 h.; Saint-Biaise (4 km.)
8 b. 35; Cornaux (8 km.) 9 h. 11 ; Cressier
(10 km.) 9 h. 25; le Landeron (12 km.) 9 h. 44;
Neuveville (14 kni.) 10 h. 05; Gléresse (18 km.)
10 h. 35; Douanne (20 km.) 11 h. 07; Bienne
(29 km.) 12 h. 15.

Après s'être restauré à Bienne et subi un lé-
ger massage, Jaquet est reparti dans la direc-
tion de Granges.

Son passage dans cette localité, puis celui à
Soleure ensuite, nous ont été signalés, mais
nous attendons des documents officiels pour les
publier.

De Neuchâtel à Bienne, Jaquet a donc mar-
ché à une allure moyenne de 8 km. 790 à l'heu-
re, ce qui, on le reconnaîtra, est tout simple-
ment- merveilleux. . - (

IJa quinzaine thermique

Le régime variable de juin s'est continué en
juillet et cette première quinzaine est demeurée
très instable. La température, qui avait subi
une baisse assez forte le 1er et le 2, s'est rele-
vée rapidement du 4 au 6, pour atteindre 30 de-
grés ces jours-là ; une baisse fluctuante s'est
manifestée ensuite.

Durant cette période, le temps a été caracté-
risé par de nombreux troubles orageux et les
averses ont été fréquentes. Par places mémo,
on a eu à enregistrer de sérieux dégâts causés
par la grêle. Cet été 1927 semble devoir rester
orageux et variable, durant sa première partie,
du moins. A partir d'août, les courants du nord
prendront davantage le dessus et le temps sera
plus stable, fort probablement. Nous sommes
déjà au milieu de l'été météorologique et, de-
puis ce moment, les périodes moins agitées
prennent généralement plus d'importance. En
1926 la seconde partie de l'été fut aussi beau-
coup plus favorable que la première.

(Observatoire du Jorat.)
'sjrsss/s s/y/m 'ssss^^^

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

9. Alfred Cousin , manœuvre, et Angeîina Maz-
zafda, blanchisseuse, les deux à Neuchâtel,

15. Paul Enich, représentant de commerce, à'
¦Neuohâtel , et Berthe Fnebs, à Colombier.

16. Henri Isslcr, employé C. F. P., à Neuchâtel,
et Irène Maumary, régleuse à la Chauxrde-Fonds.

, Alfred Will, sellier , et Sophie Herz, les deux à
Neuchâtel.

Promesses de mariage
Bruno-Anton Orrpssmann, à Mbdling, et Antoi-

nette Petitpierre, à Neuchâtel.
Georges Humbert, directeur au Conservatoire , et

Mathilde-Elise Hofer, professeur de musique, les
deux à Neuchâtel.

Wime riox, uemeuriiai QUA y ns iic-v—-.--
Joux, rentrait un de ces derniers jours à pied
de Pontarlier à son domicile. Un automobiliste
la prit dans sa voiture, déclarant qu'il . se diri-
geait dans la même direction qu'elle. Mais il
s'engagea tout à coup sûr une autre route, à
60 km. à l'heure. Prise de peur, Mme Piot ou-
vrit la portière et saute sur la route. Elle, vint
donner de la tête sur les rails du tràmWay et
se fractura la base du crâne, tandis que l'auto
continuait sa route.

La victime de cet étrange accident fut trou-
vée par deux passants et transportée à l'hôpi-
tal de Pontarlier, dans ira état grave. !l

Curieux accident à la frontière
française

(Extrait des programmes du journal « Le Eadio »)'
Lausanne, 850 m. : 20 h. 31, Orchestre de la sta-

tion. 22 h., Courrier littéraire de M. Ed. Jaloux. —
Zurich, 588 m. : 21 h. 30, Orchestre. — Berne, 411 m.:
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de NeuchâteL
16 h., 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal.
20 h. 30, Orchestre. — Paris, 1750 m.. 12 h. 30, Or-
chestre Locatelli. 16 h., 45 et 20 h. 30, Radio-oon^
cert. ¦¦ '., -' ¦

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert. 21 h. 10, Musique
;iégère. — Milan, 322 m. 60 : 20 h. 45, « Le comte
ide Luxembourg », opérette de Lehar. — Londres,
361 m. 40 : 13 h., Orchestre Corelli. 16 h. 20, Or-
chestre. 19 h. 15, Sonate de Beethoven. 19 h. 45,
Concert symphonique. — Daventry, 1604 m. 30 : 11 h.
Quatuor de Daventry. 13 h., 15 h. 20 et 19 h. 45,
Programmes de Londres.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m.: 17 h. 30, Orchestre Stei-
ner. 21,h., Concert d'instruments à vent. — Munich,
535 m. 70 : 16 h., Orchestre du Régina Palace. 20 h.,
« Norma », opéra . de Bellini. 21 h. 35, Trio Max
Kreuz. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h.
05, Musique de ohambre. 17 h. 30, Orchestre. 20 h.
30, Concert populaire. — Vienne, 517 m. 20 : 20 h.
Concert symphonique.

Emissions radiophoniques
d'anj onrd'hni mardi

Bourse du 18 juillet. — Les obligations restent
soutenues. 3 'A % C. F. F. Série A.-K. 84,60 %. 3 %différé 77,15 %. 3 >A % Gothard ' 1895, 81,75 %. 4 % %Etat de Neuchâtel 1915, 99,70. 5% Etat 1918, 100,40%.
6%, Etat 1920, 103,50 %. 3 % % Ville de Neuohâtel
1888, 85 %. 5% 1917, 100 K%. 4%% Klaus 1914, 64 %.
5 % Suchard S. A. 1913, 97 %.

Actions sans grandes fluctuations.
S. A. Leu ord. 438. S- A. Leu priv, 350. Banque

Commerciale de Bâle 718, 720. Comptoir d'Escomp-
te de Genève 641, 644, 645. Union de Banques suis-*
ses 702, 703. Bankverein 779. Crédit Suisse 819, 820.
Banque Fédérale S. .A. 805. Banque Fédérale S. A.
droits de souscription'44, 46, 45.

Eleotrobank A 1470, 1467, 1470. Motor-Colombus
1090, 1092, 1086. Crédit Foncier suisse 289, 290. Italo-
Suisse ire 233, 232. Franco-Suisse pour l'industrie
électrique 298, 299. Franco-Suisse pour l'industrie
électrique, priv. 457, 456. Banque suisse des che-
mins da fer, ord . 115. Electrowerte 608 fin août.
Société générale de finance 750.

Saurer 130. Aluminium 2900, 2890. Bally S. A1.
1315. Brown, Boveri et Co 557. Fischer 780. Laufen-
boilrg ord. 865. Lonza ord. 275, 278. Forces motrices
do la Suisse centrale 785. Ateliers do construction
Oerlikon 738, 740. Nestlé 673, 672. Société suisse-
aniérioaino pour iud. broderie 567, 565. Sulzer 1045,
1047. Tobler ord . 151.

A. E. G. 235, 234. Licht und Kraft 150. 149. Gesfii-
rel 304, 303. Aciéries BBhler 165. Hispano 2870, 2880,
2S75. Italo Argentine 542, 541. Wiener Bank-Vereia
28,50. Steaua. Romana 57. Sevillana 700. 695. Belge
priv. 85,50. Baltimoro et Ohio 605 fin courant.

Funiculaire Interlakon-Harder. — En 1926, le bé-
néfice net est de 30,568 fr. (35.545 fr. en 1925) ; il
est affecté à divers paiements. Pas de dividende.

L'impôt sur lo timbre en Suisse. — Pendant le
premier semestro 1927, le produit brut de l'impôt
a été de 30 millions contre 25,5 millions de francs
pendant lo premier semestre 1926.

Changes. — Cours an 10 juillet 1927 (8 h.) H
de la Banque Cantonale Neuchàteloise ;

Achat. Vmte Achat Vente
'Parts . . .20 .30 20.40 Milan ... 28. 10 28.20

• Londres . . 25.21 25.23 ' Berlin .. 123.40 123.50
New-York. 5.18 5.20 'Madri d . . 88.70 88.85
Eni selles .•72.15 72.25 Amsterdam ?08.05 208.15

; (Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 18 juillet 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

A — demande, o ~ offre.
Actions Obligations

Bnnq Nationale. 550.— d Et. Neue. 8K 1902 88,25 d
Compt.. d'Esc. . . 641.- d » » 4% 1907 91.— d
Crédit Suisse . . 815.- d » * 5% 1918 100*40
Créd foncier n. 580.— d O. Neuo. 8M 1888 85.—
Soo. do Banque s. 778;- d » * 

¦ *% JM9 90,- d
La Neuchàteloise 500.- d » ' 5% 19" '0°— d_

•Câb. éL Oorta lll. 1800.- d C-d-Fds 8K 1897 96.- d
Ed. Dubied* Oie 300.- d  > 

g 
1899 8J-,d

•ÏÏm
8
^^' 395 - " *£ • S Z 0°:25 îTram. Neuo. ord. 395.- _ i% m  ̂ 9 {_ d

*.;l »; , ' » priv. 430.— cl _ 5% 1916 100< - d
Neuoh. Ohaum. , 4— d Cré(J j  N i% g675 d

.Im. Sandoz-Trav. ;4o.- o Ed Dubied 6% 98 _ d
Sal. des oonoerta 2a0.— d -r-ramw. 4 % 1899 95.— d
Klaus 80.— 0 Klaus 4'A 1921 82.— d
Etab. Perrenoud 480.— d Suchard 5% 1913 97.—

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

Bourse de Genève, » i « » 18 juillet 1927
Actions 7% Belge . . . .  108i.5m

Bq. Nat. Suisse 557.50m 7 % Ch. Français 1033.- o
Comp. d'Eécomp. 645.— 3% DHiéré . . . _._
Crédit Suisso . . 822.- 3^ 

ch- féd - A- K. S4.35
Soo. de banq. s. 775.— cl 7% Ch. fer Maroc -.—
Union fin.genev. 725.— Cha ™. Fco-Suiss. —.—
In'd. genev. gaz 528.— o 3% ' Jougne-Eclé. 365.— d
Gaz Marseille . . 165.— 3^% Jura-Simp. 78.—
Motor- Colombus 1085.— 3% Genev. à lots 109.—
Fco-Suisse éleot. 299.- *% Qenèv . 1899 . -.—
Ital.-Argent., élec. 542.— 3% Fnb. 1908 . . 382.—
Mines Bor. ord. , 462.— 5% V. Genè. 1919 507.—
Gafsa, part . ..350.— *% L^risaiino .. —.—
Totls charbonna . 663.- 5% Bolivia Ray 159.—
Chocol. P.-C.-K. 199.— DJJ"11156;8^

6, • • n\.l '—
Nestlé (m.— 6% Paris-Orléans 977.50
Caoutch. 

' 8.
' "fin. H2.50 6% Argentin.céd 99 -

Allumettes suéd. 384.50 Çr. t d'Eg. 1903 408.-
„,,. ,. 4% Fco-S. éleot. —.—Obligations Hispano bons 6% 486.-

3% Fédéral 1903 —.— 4*4 Totis o. hong. .455.—
Changes nuls. Allemagne seule en hausse 122,85

(-r2 'A). 5 en baisse (Paris, Italie, Espagne, Am-
sterdam, Vienne 73 (— 12 %). Bourse presque nulle:
sur 42 actions : 13 en baisse (Bor, Nestlé, Kreugerj
Caoutchoucs ; 17 en hausse (Hispano, ano. et ûouv.,
Argentine, Columbus, Trique, Financière, TJrikany.

16 juillet. Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr, 491.25, ,

Finance - Commerce



La commission des experts pour 1 électrifica-
tion des chemins de fer secondaires a siégé sa-
medi à Auvernier, après avoir parcouru la li-
gne et visité les établissements de Miihleberg.
Elle a reconnu que l'électrification s'impose
techniquement et financièrement, que c'est un
remède qu'on ne peut davantage ajourner.
Mais elle ne recommande, au Conseil fédéral,
l'avance de 50 % des capitaux nécessaires
(3,400,000 fr. sur 6,800,000 fr.) à un taux avanta-
geux pour les cinq premières années que si un
assainissement plus énergique est opéré que
celui qui était prévu. Il est clair que les cantons
de Berne et Neuchâtel ne pourront guère s'at-
tendre à voir leur créance de 7,700,000 fr., ni
leurs actions privilégiées rapporter des intérêts,
car le capital, qui était jusqu 'ici de 13 millions
environ et qui ne rapportait rien ou peu, s'élè-
vera à 19 millions, et sa rentabilité serait plus
qu'improbable. L'ère des déficits s'accumulant
ne ferait que recommencer.

Ce préavis de la commission n'aura pour con-
séquence que d'allonger des pourparlers déjà
trop longs. S'il est une entreprise pour laquelle
la manne fédérale est indispensable, c'est bien
le chemin de fer Neuchâtel-Berne. Seule l'élec-
trification pourrait enlever à son nom de « ligne
directe > le caractère d'une mauvaise plaisan-
terie.

Ij'electrincation de la ligne
Menchâtel-Bei'ne

NEUCHATEL
Conservatoire de musique

Voici quelques indications sur la marche de
cet établissement pendant l'année scolaire 1926-
1927.

Quelque quatre cents élèves constituent le
nombre autour duquel oscille la fréquentation
du Conservatoire, y compris soixanteAleux élè-
ves professionnels; vingt-deux professeurs et
neuf assistants ou assistantes se sont réparti
l'enseignement, pour un total de douze cents
inscriptions de leçons et de cours.

Pour la première fois depuis sa fondation, les
comptes boucleront avec un bénéfice de quel-
ques centaines de francs.

Démission du conseil d'administration : M. A.
Jobin; du corps professoral : Mlles Marguerite
Borel et Bfirby Hunger, M. Otto Kreis.

Nomination au conseil d'administration : M.
Auguste Leuba, ancien député au Conseil na-
tional, et, comme vérificateur des comptes, M.
Hermann Haefliger; au corps professoral : Mlle
Sophie Perregaux, pour l'enseignement de la
diction et de la déclamation; M. Louis Kelter-
born, pour l'orgue et l'harmonie (nommé en
même temps directeur du « Frohsinn > et ve-
nant se fixer à Neuchâtel).

Diplôme (témoignage d'une préparation sé-
rieuse au concert) : Mme Henry Clerc, pour le
chant.

Licence d'enseignement : pour le chant : Mlle
Heidi Suter; pour le piano : Mlle Erica Zim-
merli; pour le violon, avec distinction; Mlle
Irène Panissod; pour la flûte, avec la plus gran-
de distinction: M. Alphonse Roy qui, en outre,
a reçu une bourse d'études, en premier rang et
à l'unanimité, de l'< Association des musiciens
suisses >.

Enseignement commercial
Dimanche a eu lieu à Neuchâtel, sous la pré-

sidence de M. Junod, l'assemblée annuelle de
l'Association suisse pour l'enseignement com-
mercial. A cette occasion, MM. Léopold Du-
bois, président de la Société de banque suis-
se à Bâle, et Albert Junod, directeur de l'Of-
fice suisse du tourisme à Zurich, ont été pro-
mus docteurs honoris causa de l'Université de
Neuchâtel, en reconnaissance des grands ser-
vices qu'ils ont rendus à l'enseignement com-
mercial et à l'économie nationale de la Suisse.

Après expédition des affaires courantes et
des élections complémentaires au comité, l'as-
semblée s'est occupé de l'instruction commer-
ciale des jeunes filles.

M. A. Schimpf, président de la Société com-
merciale de Bâle, a exposé les raisons de l'af-
fluence des jeunes filles dans la profession
commerciale et a réclamé une préparation so-
lide et complète, ainsi qu'une connaissance
parfaite de la langue maternelle et des langues
étrangères. M. Seheurer, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel, a parlé de la différence
des caractères et des dispositions chez les jeu-
nes gens et les jeunes filles et les conséquen-
ces qui en résultent pour l'enseignement com-
mercial, n s'est prononcé surtout en faveur du
développement de l'enseignement ménager.

POLI TIQUE

L'insurrection de Vienne
Retour au calme

VIENNE, 18 (Wolff). — Le travail a repris
lundi matin dans toutes les entreprises. Les ou-
vriers et les employés ont été transportés à
leur travail par les trains annoncés.

BERLIN, 18. — On mande de Vienne au
< Vorwaerts » que le nombre des morts est
maintenant de 87. Les personnes grièvement
blessées sont au nombre de 481. De nombreux
blessés s'étant rendus directement dans les hô-
pitaux, il n'est pas exagéré d'évaluer à 700 le
nombre des personnes grièvement blessées.

BERLIN, 18. — Selon la < Berliner Zeitung >,
les rues de Vienne présentaient lundi matin
leur physionomie normale. Les magasins sont
rouverts; les bâtiments municipaux sont occu-
pés par la garde républicaine nouvellement
constituée. La direction de grève, la social-dé-
mocratique et les syndicats ont interdit toute
manifestation. La plupart des 225 individus ar-
rêtés lors des désordres seront poursuivis pour
infractions à là loi et certains d'entre eux pour
pillage, et pour coups et blessures.

Quatre personnages surpris au moment où ils
mettaient le feu à un bâtiment ont été arrêtés.
Parmi les détenus se trouvent un grand nom-
bre de communistes et notamment des ressor-
tissants russes et hongrois. Des individus qui
distribuaient des manifestes communistes ont
été arrêtés. Jusqu'ici, La police n'a pas dû faire
appel à l'intervention de l'armée.

BERLIN, 18. — On mande de Vienne au
< Journal de huit heures du soir > que le dé-
puté communiste allemand Pieck et trois de ses
amis arrivés à Vienne dimanche en aéroplane
ont été arrêtés par mesure de précaution.

On annonce que le procureur général a for-
mé une demande en annulation du jueement de
Schattendorf. Au cours des débats, le procureur
avait réclamé à plusieurs reprises la condam-
nation des coupables.

L'occupation des gares dans le Tyrol
INNSBRUCK, 18 (Wolff). — L'occupation de

la gare d'Innsbruck s'est déroulée de la ma-
nière suivante :

A 2 h. 15 du matin, des chasseurs alpins dis-
posant de mitrailleuses et de pièces d'artillerie
de montagne et une compagnie de la garde ci-
vique sont arrivés sur la place de la gare. La
station a été entourée d'un cordon et, sous la
protection de la troupe, une centaine de gen-
darmes ont pénétré dans la gare. Les piquets
de grève et les détachements socialistes portant
le brassard rouge, qui, jusqu'ici, occupaient la
gare, se sont retirés sans résistance.

L'occupation de toutes les autres stations du
pays s'est opérée de la même manière et sans
incident Dès les premières heures du jour, des
trains de voyageurs ont pu circuler grâce à l'ai-
de des volontaires techniques.

INNSBRUCK, 18 (Wolff). — La direction des
chemins de fer d'Innsbruck a ordonné au per-
sonnel de reprendre immédiatement le travail.
Tout refus entraînera de graves conséquences.
Le trafic ferroviaire va être repris complète-
ment.

VIENNE, 18 (Wolff). — Les gardes civiques
de styrie ont remis un ultimatum au personnel
des transports, l'invitant à reprendre son ser-
vice jusqu'à lundi à midi au plus tard ; elles
ont menacé de marcher sur Graz. On croit ce-
pendant que le délai imparti par l'ultimatum
sera prolongé.

BUCHS, 18. — Un communiqué des autorités
autrichiennes dit que la grève des chemins de
fer est terminée et que lés gares vont recevoir
l'ordre de reprendre le trafic. La gare de Buchs
ne peut cependant pas encore reprendre le ser-
vice lundi matin avec Feldkirch, le courant fai-
sant défaut. On pense que le trafic régulier sera
rétabli mardi.

BERNE, 18. — Le train-poste No 612 a quitté
Buchs ce soir à 19 h. 20 pour Innsbruck. L'ex-
press Paris-Vienne ne circulera pas encore
cette nuit, mais on pense que le service régu-
lier sera rétabli demain matin.

Les services publics reprennent le travail
VIENNE, 18 (Wolff) . — La cessation sans

condition de la grève des chemins de fer est
chose décidée dans la soirée de lundi. Une
édition spéciale qui demande la reprise rapi-
de du travail a été publiée par un journal so-
cialiste ouvrier.

VIENNE, 18. — L'ordre de la cessation de
la grève des transports a été donné mardi soir
dans les différentes entreprises par la direc-
tion de la. grève aux organisations affiliées à
la commission syndicale socialiste.

Voici le texte de cet avis avec quelques mo-
difications insignifiantes :

Suivant entente intervenue avec la comimis-
sion syndicale, la grève sera terminée aujour-
d'hui à minuit. La cessation de la grève doit
créer la possibilité, par le rétablissement du
trafic , frontière, de réunir le parlement. Cette
décision a été immédiatement portée à la con-
naissance des bureaux des services, de sorte
que tous les préparatifs pour la reprise com-
plète de l'exploitation des chemins de fer, pos-
tes, télégraphe, etc., ont pu être pris. ~ .

INNSBRUCK, 18. — Le trafic téléphonique
avec Vienne a pu être repris à minuit dans la
nuit de lundi à mardi.

Pas d'attentat
VIENNE, 18 (Wolff). — Le bruit qu'un atten-

tat aurait été commis contre le chancelier Sei-
pel provient sans doute de ce que samedi des
jeunes gens sautèrent sur le marchepied de
l'automobile du chancelier. Le détective assis à
côté du chauffeur vit le danger et fit accélérer
la vitesse, et les jeunes gens roulèrent sur la
chaussée.

Une perle
DORNBIRN, 18. — Une assemblée des hom-

mes de confiance du parti socialiste et des syn-
dicats invite la population ouvrière à rester
calme et à ne suivre que les ordres du parti,
malgré les mesures provocatrices du gouverne-
ment

(Un peu hardi, cela. L'insurrection fut le fait
des mêmes gens qui appellent des mesures pro-
vocatrices l'action gouvernementale pour réta-
blir l'ordre. Cela rappelle le voleur qui crie :
Au-voleur ! pour qu'on ne s'occupe pas de lui.)

On arrête enfin Cachin
et Dorioft

. PARIS, 18 (Havas). — Les députés commu-
nistes Cachin et Doriot ne s'étant pas présentés
lundi après midi à la prison ont été arrêtés à
20 heures dans les bureaux de l'< Humanité >.
Les deux condamnés n'ont pas protesté contre
leur, arrestation. Ils ont été écroués à la Santé.

Lors de l'arrivée dans la rue de Cachin et Do-
riot, les rédacteurs de l'< Humanité > ont crié :
< Vive l'amnistie >.

Le bras soviétique
LA HAYE, 18 (Havas). — Le ministre des

colonies a reçu un télégramme du gouverneur
général des Indes néerlandaises selon lequel
l'enquête menée par les autorités a révélé
l'existence d'un complot communiste dans le
pays. Des mesures de précaution ont été pri-
ses et plusieurs individus ont été arrêtés,

Les armements navals
GENÈVE, 18. — Depuis vendredi des négo-

ciations assez actives se sont poursuivies entre
des membres des délégations britannique et ja-
ponaise à la Conférence navale. Il s'agissait de
rechercher un accord sur la base des dernières
propositions britanniques. A la suite de conces-
sions mutuelles, les deux délégations sont tom-
bées d'accord en principe sur différentes ques-
tions, entre autre celle des croiseurs comme
celle des sous-marins. Quant aux croiseurs de
10,000 tonnes, il a été convenu que l'Empire
britannique et les Etats-Unis auront droit à 12
unités et le Japon à 8. D'autre part, la déléga-
tion japonaise a adhéré au point de vue britan-
nique en ce qui concerne l'utilisation des croi-
seurs dépréciés, en ce sens qu'un certain nom-
bre de ces croiseurs pourront encore être utili-
sés. Le tonnage global des navires de surface
a été fixé pour la Grande Bretagne et les Etats-
Unis à 500,000 tomes et 310,000 tonnes pour le
Japon. En ce qui concerne les sous-marins, la
délégation britannique, de son côté, a reconnu
les besoins particuliers de l'Empire Nippon. On
assure qu'elle a accepté que le Japon possède
une flotte de sous-marins aussi importante que
celle de l'Angleterre.

Visite d'un bateau
soviétique

CHANGHAÏ, 18 (Reuter). — Un détachement
de soldats nationalistes est monté à bord du va-
peur soviétique < Henli » et, après avoir soi-
gneusement perquisitionné, a arrêté 8 Chinois,
5 Russes et 1 Coréen, tous communistes. Non
seulement ils ont mis les menottes aux hommes
arrêtés, mais ils leur ont également mis les fers
aux pieds et les ont transportés au quartier gé-
néral nationaliste. De nombreux documents ont
été saisis. Un des Russes arrêtés est un ancien
conseiller de Chang-Kaï-Chek.

Affaires chinoises
CHANGHAÏ, 18 (Reuter). — Bien que la nou-

velle ne soit pas confirmée officiellement, un
message émanant de bonne source annonce
que le général Ho Chien, commandant la garni-
son d'Ou-Chang, en face dUankéou, a fait un
coup d'Etat contre les communistes. Ses trou-
pes, déclare-t-on, ont occupé Han-Yang et Han-
kéou et sont maîtresses des chemins de fer et
d'autres points stratégiques. Le renversement
des communistes a probablement l'approbation
du gouvernement d'Hankéou. Le général Ho-
Chien et ses troupes de la province du Hou-
nan ont, le mois dernier, supprimé la Fédéra-
tion des fermiers et des paysans, dans cette der-
nière province, et le général a fait exécuter ré-
cemment un grand nombre de communistes à
Hou-Chang.

La cité universitaire de Paris a eu la visite
du prince de Galles, qui a posé la première
pierre de la maison britannique.

A. cette occasion, on lit dans < Cyrano > :
Ah 1 cette pose de la première pierre et cette

visite de la Cité universitaire 1 Les cataractes
célestes mirent tant d'eau dans le mortier sym-
bolique que le pavé n'aurait jamais tenu si le
soir même on ne l'avait enlevé.

Les personnages officiels auraient bien voulu
être ailleurs. Les chapeaux haut de forme se
hérissaient sous la pluie ravageuse.

Tout le monde, sauf le prince, pestait contre
le temps. Les ministres eussent désiré qu'on
scellât, pour la forme, la pierre dans une mai-
son proche. Le brave M. Honnorat, qui est min-
ce et long comme un jour sans fin , caressait sa
barbe ruisselante.

— Ouvrez-vous donc, lui dit M. Herriot...
M. Honnorat ne comprit pas. Il ne fut pas le

seul.
M. Charlety, le recteur, demanda à son mi-

nistre :
— Pourquoi dites-vous à M. Honnorat : « Ou-

vrez-vous ? >
Grave comme il convient à un ministre de

l'instruction publique, M. Herriot répondit :
— Parce qu'il a l'air d'un parapluie fermé !
A Versailles, la visite se fit au grand galop.
— Vous allez assister aux grandes eaux !

dit au prince le maire de la cité des rois.
— Il y a deux jours que j'y assiste, répondit

le jeune homme en riant.

Première pierre et pinie

Nouvelles diverses
Une belle carrière. — M. Achille Schucan,

ancien directeur du chemin de fer rhétique, est
décédé à Zurich, à l'âge de 83 ans. Il prit en
1888 la direction des travaux de la ligne Land-
quart-Davos. Pendant 30 ans, il se consacra à
la même entreprise. H se retira à l'âge de 75
ans, le 1er octobre 1918 et passa les derniers
jours de sa vie à Zurich.

Une bagarre à Zurich. — Une demi-douzaine
de jeunes gens ayant pris parti pour un de
leurs camarades, conduit au poste par un po-
licier qu'il avait insulté, des désordres se sont
produits.

Avec l'aide d'un second policier, les mani-
festants avaient été arrêtés. Comme on les con-
duisait au poste, une centaine de jeunes gens,
assemblés peu à peu, se mirent à protester
violemment. Devant le poste, les policiers, at-
taqués à coups de pierres,,durent mettre sabre
au clair pour disperser la foule. U n'y a pas eu
de blessés.

Accident dans une fabrique. — A la fabrique
Nestlé, à Vevey, un accident s'est produit dans
des circonstances qui ne sont pas encore clai-
rement expliquées. Un jeune homme, M. Jacob
Nydegger, 21 ans, a fait une chute puis a été
traîné sur une certaine distance par une trans-
mission.

Il a été relevé avec une fracture du crâne
et son état est considéré comme très grave.

Les premières constatations ont établi que
la fracture du crâne est consécutive à la chute
et non pas au fait que la victime a été happée
par une transmission.

Electrocuté. — En tournant le commutateur
d'un moteur électrique, l'agriculteur Adolphe
Fischer, de Buswil (Lucerne), marié et père
d'un enfant, est entré en contact avec le cou-
rant à haute tension et a été tué sur le coup.

Une aveugle se tue. — Une veuve, Mme
Staub, presque complètement aveugle, est tom-
bée dimanche du quatrième étage sur la rue,
à Rapperswil et s'est tuée.

Toujours le pétrole. — A Herrenmatt une
dame Aebigfeher-Zahnd a été grièvement brû-
lée en voulant allumer son feu avec du pétro-
le ; elle a succombé quelques heures après
l'accident.

Ne jouez pas avec le feu. — Sur l'Arnialp,
au-dessus d'Amsteg, une fillette de 5 ans vou-
lut, en l'absence de sa mère, activer le feu en
soufflant sur la flamme, mais la petite s'appro-
cha trop dxi foyer et ses vêtements prirent feu.
L'enfant, affreusement brûlée, succomba enco-
re le même toujTj

lies orages
PRAGUE, 19. — Hier des pluies torrentiel-

les dont les conséquences seront encore plus
désastreuses que celles de la catastrophe du 9
juillet sont tombées dans la vallée d'Eulau. Plu-
sieurs bâtiments sont complètement submergés.
La route en direction d'Eulau est un véritable
champ de carnage. Les habitants d'une maison
d'Obereulau qui est envahie par les eaux jus-
qu'à la moitié de sa hauteur n'ont pu être sau-
vés qu'avec des échelles. La localité de Sohmen
ressemble à un amas de pierres. Le sort de ces
communes est désespéré.

MAYENCE, 19. — La grêle est tombée avec
une violence extraordinaire sur la Hesse rhé-
nane. Les dégâts sont considérables, car les vi-
gnobles sont anéantis pour plusieurs années.
Les récoltes de fourrages sont également dé-
truites.

OBERSTEIN, 19. — Le mauvais temps s'est
également abattu sur le Hunsriick. Deux jeunes
filles ont été tuées par la foudre.

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Les soviets versent de l'huile
sur le leu 

Comment ils comprennent
le pacifisme

LONDRES, 19 (Havas).. — Le correspondant
de l'< Evening Standard ;> à Moscou télégraphie
qu'au cours d'une réunion organisée par les so-
viets de cette ville, Boukharine a fait la décla-
ration suivante :

.« L'étincelle de révolte qui vient de jaillir en
> Autriche s'étendra bientôt à tout le vieux con-
> tinent La nouvelle guerre européenne, que
> prépare la classe capitaliste, et dans laquelle
> la Russie soviétique sera fatalement entraî-
> née (sic !), déchaînera sans doute la révohi-
> tion ouvrière et se terminera, inévitablement,
> par la victoire, du. prolétariat. Les événements
> de Vienne attestent que l'Europe comme l'A-
> sie, est en pleine effervescence et que la ré-
> volution approche. >

Après ce discours, Vorochiloff , commissaire
de la guerre passa en revue plus de 100,000
hommes de l'armée rouge et de nombreux con-
tingents d'ouvriers syndiqués et de femmes por-
tant des fusils et des masques contre les gaz.
Cette revue fut suivie d'une bataille simulée au
cours de laquelle un large usage fût fait de
lance-flammes et de barrages de fumée, cepen-
dant que 20 tanks et 30 aéroplanes entraient
en action.

On évalue à 100,000 le nombre des fusils dis-
tribués parmi les organisations soviétiques, du-
rant cette semaine dite de défense nationale.

On prend des mesures
PARIS, 19 (Havas). — On mande de Nice au

<: Petit Parisien >i qu'un général italien est ve-
nu lundi au village de Mollières, situé en Ita-
lie, à proximité de la frontière, pour procéder
à une enquête au sujet de l'incident qui s'est
produit dans cette région, le 5 juillet.

On se souvient qu'une vingtaine de soldats
italiens s'étaient rendus en territoire français
pour se ravitailler. Ils n'avaient fait aucune ob-
jection lorsqu'on leur dit que cela était interdit.

A la suite de l'enquête du général, des me-
sures de discipline ont été prises à l'égard des
soldats qui ont causé l'incident.

le stupidè attentat
NICE, 19 (Havas). — Un inconnu a lancé,

dans la nuit de lundi à mardi, une bombe de-
vant l'immeuble où est situé le consulat d'A-
mérique. L'engin n'a causé que des dégâts peu
graves. La police enquête.

Pas d'Intervention tchécoslovaque
PRAGUE, 19 (B. P. T.) — On dément officiel-

lement et très catégoriquement les nouvelles ré-
pandues par certains journaux tchécoslovaques
ainsi que par quelques journaux étrangers sur
une prétendue concentration de l'armée tchéco-
slovaque à la frontière de l'Autriche eh vue de
préparer une intervention tchécoslovaque dans
ce pays.

ta doctrine de Monroe fait des
victimes

WASHINGTON, 19 (Havas). — Le départe-
ment d'Etat et de la marine n'ont pas encore
reçu officiellement des détails sur les combats
contre le général nicaraguayen Sadino, mais
suivant le rapport parvenu à Washington, une
centaine de Nicaraguayens auraient été tués par
les forces réunies des fusiliers marins améri-
cains et de la police nicaraguayenne. Deux cents
autres Nicaraguayens auraient été tués par cinq
aéroplanes américains de bombardement qui
ont fauché les troupes du général Sadino par
le feu de leurs mitrailleuses.

Un agent diplomatique assassiné
LONDRES, 19 (Havas). — Le < Herald > re-

produit une dépêche de Mexico annonçant que
M. Chapman, vice-consul des Etats-Unis à Puer-
to, a été mortellement blessé de deux coups de
revolver dans son lit par deux individus qui
avaient pénétré dans sa maison.

Accident militaire
CAMBERLEY (comté de Surrey), 19 (Havas).

— Un avion de combat qui participait aux ma-
nœuvres militaires s'est écrasé sur le sol. Ses
deux occupants ont péri..

-¦'¦-¦-' ¦'• ' Bain mortel
PARIS, 19 (Havas). — On mande de Chicago

à la « Chicago Tribune > que dix personnes, en
se baignant dans le lac Michigan pour échapper
à la chaleur intense, se sont noyées.

l'ouragan est partout
WINNIPE G (Canada), 19 (Havas). — De vio-

lents ouragans se sont abattus sur les provinces
d'Alberta et de Saskatchewan. Jusqu'ici, on
compte deux morts et deux blessés. On croit
que les récoltes ont subi des dégâts importants.

Affreux drame conjugal à Paris
PARIS, 19 (Havas). — Les journaux signa-

lent qu'un drame sanglant s'est déroulé hier
après midi dans une chambre d'hôtel à Paris.

Louis Murer, né en 1898 en Suisse, avait
épousé, il y a quatre ans, une nommée Boulay,
du même âge que lui. Le mari, très travailleur,
se révéla brutal et ivrogne. Excédées de que-
relles trop fréquentes, le 25 juin dernier, la
jeune femme et sa mère s'enfuirent du logis.

Murer ne tarda pas à retrouver sa femme et
lui demanda de reprendre la vie commune, ce
qui fut accepté. La journée d'hier se passa en
famille. Vers 4 heures, Murer pria sa belle-
mère d'aller chercher du rhum. Mme Boulay
descendit, mais, quand elle remonta, dix minu-
tes après, un terrible spectacle l'attendait.

Son gendre était étendu sur son lit, la tempe
trouée d'une balle; il était mort. Près de lui,
la jeune femme agonisait d'une blessure der-
rière l'oreille gauche et son sang coulait sur le
parquet.

La blessée expira durant son transport à
l'hôpital. Sur la cheminée; on trouva une lettre
dans laquelle Murer expliquait qu 'il avait tué
sa' femme qu'il soupçonnait d'infidélité et qu'il
allait ensuite se suicider.

Chez les Hnns
M Albert Sarraut devait assister au déjeu-

ner des < Uns chez les Unes > qu'à fondé Mme
Raymonde Machard, à Paris.

Hélas I il fut retenu à la Chambre où vocifé-
raient quatre cents députés.

— Au lieu d'aller chez les Unes, dit M. Al-
bert Sarraut, j'ai dû rester chez les Huns...

'A la fête cantonale bernoise de gymnastique,
qui a été clôturée lundi soir par la distribution
des prix, la section de gymnastique de Neuve-
ville s'est classée neuvième, avec 123 points, 50
au concours de sections de 6m e classe, obtenant
une couronne de laurier.

B01E
Les élections complémentaires au Conseil

général de Bôle, qui avaient eu lieu les 14 et
15 juin et avaient pour but de nommer 5 con-
seillers généraux pour remplacer les membres
nommés au Conseil communal, ont été cassées
par le Conseil d'Etat. De nouvelles élections
auront lieu samedi et dimanche prochains.
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La pose des pylônes destinés à recevoir la
ligne de contact a commencé sur le tronçon neu-
châtelois de la voie du littoral. Les travaux, con-
duits alternativement dans la direction d'Yver-
don et dans celle de Bienne, ont lieu pendant la
nuit à l'aide de trains spéciaux.

Les équipes sont actuellement entre Vaumar-
cus et Concise d'une part et au Landeron d'au-
tre part On ne s'occupe pour le moment que
de la pose en pleine voie, c'est-à-dire entre les
stations. Les installations dans les gares seront
effectuées plus tard.

Travaux «l'électrification

A., 20 fr. ; Henri Grandjean, Saint-Aubin, 50
francs ; Mlle I. P.,. 10 fr. ; Comité fête régionale
dé gymnastique du Val-de-Ruz, à Valangin, 25
francs ; Mlle J. Dubied, Fleurier, 5 fr. — Total
à ce jour : 8866 fr. 15.

Pas bête. — Le casier judiciaire automobile
existe en Angleterre. Lorsqu'un automobiliste
en est à sa première contravention , au premier
accident causé par lui, il bénéficie d'une certai-
ne indulgence pour cette < offense >, comme on
dit là-bas.

On établit une fiche à son nom. Et s'il y a ré-
cidive, l'automobiliste peut, après enquête, être
condamné sévèrement.

Grave accident d'auto. — Suivant une nou-
velle de Zwolle (Hollande), lundi après-midi,
une automobile dans laquelle avaient pris pla-
ce cinq personnes, et qui se dirigeait de Smel-
de yà Meppel, s'est jetée contre un arbre et est
tombée dans un canal en bordure de la chaus-
sée. Les cinq occupants de l'automobile se sont
noyés,

Souscription en faveur
des sEmïstrês du Vignoble

Les membres de la Croix-Bleue, section de Cor-
celles-Çormondrèche et Peseux, sont informés du
décès de

Monsieur Paul FRI0LET
lenr cher ami, membre du comité de la société, et
sont priés d'assister à son ensevelissement qui au-
ra lieu mardi 19 juillet, à 14 h. 30, à Cormondrèche,
Grand'Eue 17.

Heureux l'homme qui place en l'Eternel
sa confiance. Ps. XL, 5.

Madame Paul Friolet-Eberhard, à Cormondrè-
che ;

Monsieur et Madame Maurice Friolet-Jeamiet et
leur fille Jacqueline, au Locle ;

Madame Marthe Lauper-Friolet et ses enfants
Ruth et Jacques, au Locle ;

Monsieur et Madame Ch. Ducommun-Matthey et
famille, à Coreelles ;

Madame Keller-Eberhard, aux Geneveys-sur-Cof-
frane,

ainsi que les familles alliées ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur Paul FRI0LET
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père,
beau-frère et parent, que Dieu, à repris à Lui, di-
manche 17 jui llet, à l'âge de 63 ans.

Cormondrèche, le 17 juillet 1927.
Tes paroles ont fait la joie et l'al-

légresse de mon cœur.
Jérémie, XV, 15.

Culte à 14 henres.
L'enterrement aura lieu aujourd'hui mardi 19

juillet, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Grand'Eue 17.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les abonnements de vacances
à la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
partent de n'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes :

En Suisse A l'étranger
5 semaines fr. 1.— fr. 3.—
4 » fr. 1.80 fr. 5.—
6 » fr. 2.50 fr. 7.—

Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit
à notre bureau , soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. Il
ne sera pas pris de remboursement et les de-
mandes non accompagnées du montant ne se-
ront pas prises en considération.

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des por teuses de notre j our-
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE
D'A VIS DE NEUCHA TEL sont priées d' en in-
former chaque fo is notre bureau. Téléphone
No 2.07.

Bulletin météorologique — Ju llet 1927
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
< r i r i —, %

Temp. deg. cent, ^g  Â V dominant .§

* Moy- Mini- Maxi- g £ ° j |
enne mum mum § S <s Dir. Force __\
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18 18.1 11.9 23.2 721.2 0.4 var. faible nuag.

18. Brouillard sur le lao et en bas Chaumont le
matin ; petite averse à midi. Fort j oran de 17 à
20 h. y..
19. 7 h. V, : Temp. : 14.9 Vent : N.-E. Ciel : nuag.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.
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Niveau du lao : 19 jui llet, 429.94.
Température de l'eau : 19°.

Temps probable pour aujourd'hui
Assez beau et chaud, mais instable.
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P S Observations faites .§ „^„m
Il aux gares G. F. F. g TEMPS ET VENT
3 H U 
280 Bâle . • • t • -(-14 Nuageux. Calme.
543 Berne . • • • +18 > »
587 Coire , . » « • +14 Quelq . nuag. »

1543 Davos . . • • + 8 » »
632 Fribourg . • • +14 » »
394 Genève . • • • +15 Nuageux. >
475 Glaris . < • • +14 Quelq. nuag. »

1109 Goschenen < • +12 t, »
566 Interlaken . . • -+-16 » »
995 La Ch.-de-Fonda +10 Nuageux. »
450 Lausanne . . . +17 Quelq . nuag. »
208 Locarno ¦ t • +20 > »
276 Lugano . • • • +18 Tr. b. tps. »
439 Lucerne . . « • -+-15 Nuageux. »
898 Montreux . ¦ * +18 Quelq. nuag. »
482 Nenchâtel . > « +15 Nuageux. >
505 Eagatz . , ¦ . +15 > »
673 Saint-Gall . . .  +16 » »

1856 Saint-Morlta i -t- 9 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse . +14 Nuageux. »
1290 Schuls-Tarasp . Mancine.
562 Thoune . . . .  -4-1R Quelq. nuag. »
389 Vevey . # • ¦ -+-17 Nuageux. >

1609 Zermatt , • . + 7 > »
410 Znrleb - • +15 Tr. b. tp3. »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Cours du 19 juillet 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuehàtel
Chèque Demande Offre

Cours Parla ....,, 20.30 20.40
tans engagement Londres ,... 25.21 25.24
vu les fluc tuations ™an 28.10 28.25

ta -p nzp rnner Bruxelles ... <2. 1o "2.30
iIi2lnTo-7n New-York ... 5.18 5.20tél éphone 70 Berlin m.35 m#50

Achat et Vente I^dam V. «fc 208.25de billets de Madrid 88.60 88.80
banque étrangers Stockholm ,. 139.— 139.25
_ . ,. Copenhague . 138.75 139.—Toutes opérations Oslo 134.— 134.25

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


