
ABONNEMENTS
1 an 6 moi * 3 snob Imcts

Franco domicile '. '. ". .  15.— 7J0 3.75 1JO
Etranger , . 46.— 23.— I1J0 4.—
Abonnem. pris à U poste 30 e. en rat. Changent. cTtAreue 50 e.

Bureaux \ Administration: rue da Temple-Neuf I.
"4 f Rédaction : ne da Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

AVIS OFFICIELS
Ŝ3_3 COMMUNS

mm¦p BOUD RY
Avis communal

RAVINES
Les propriétaire s de v-gnes <m

terrains situés sur le territoire
de Boudry. dont les fonds ont
souffert de ravines importantes.
sont invitées à en faire la dé-
claration écrite ou Bureau com-
munal jusqu'au samedi SO Juillet
courant k midi.

Oes déclarations doivent Indi-
quer le No de l'art cadastral.
ja situation et sa surface en m*.
Il ne s'agit me des dégâts

Bxfcraordinaires et 11 r e lien
le laisser de coté les te_ralnf
3 _ la ravine n'a pas été oins
tarte an'en nne année normale.

H se sera nos tenu oompte
les dé-l&r-tlon-i tardives oa _o-
sompletes.

Les formulaires d__*oiipt.o_.
sont à disposition des Intéresses
IU Bureau com__u___ de Bov-
iry.

Boudry, le 19 lulîlet IBW.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VMNTJHS BT ACHATS

Beau pâturage boisé
tant le garde de vingt vao-tes.

à vendre
iu-d_e_oua da Commun*» des
lauts-Geneveys Chalet de oon-
ttructlon récente, aveo grande
slterne, fosse k purin et fenil
jouvant éventuellement conte.
iir la récolte d'une trentaine
le poses précédemment en niée.

S'adresser an propriétaire, Ai.
ihur Jacot, Sur-lee-î-o_h_s par
.es Hants-Geneveys.

Maison de grand rapport
te Quatre appartements de qua-
is chambres, balcons, dépen-
lanoes, & vendre. Jardin aveo
arbres -ruitlers. vue magnifi-
tne et imprenable. Condition.,
ivantageusos. S'adresser par
«rit sous chiffres T. 8. 746 aa
mxeau de la Fenille d'Avis.

A VENDRE
shambre à coucher, beaux sa-
lons et piano, armoire, k ans
aorte, table à ouvras:., chaises,
lustre, rideaux, mannequin de
souturière, une mandoline, nne
guitare, un cache-pot en cuivre.
un petit potager à bois, un k
. a_, un fruitier.
Demander l'adresse dn No 767

.n bureau de la Feuille d'Avis.

ANNONCES
Canton, 20 c la ligne corp» 7 (prix minim. d'âne annonce 75 c).

Mort-aire» 30 e. Tardifs 50 c Réclames 75 e., mmim. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (nne sente insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mort-aires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c le millimètre (nne seule insert min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7.80.
Mésange de filet ô filet. — Demander le tarif complet

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
ler juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4,
/« 8/. P-". ,

Neuchâtel, juin 1926.
La Direction.

Mise à ban
^ _̂*-——¦*—i»

Les HOIRIES de MM. Frédé-
ric de Bosset et Edmond Rceth-
lisberKer mettent à ban les (Trê-
ves dépendant des domaines de
Grand.Verger et du Bled, rière
Boudry et Colombier.

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

Le droit de marchepied sur la
grève demeure réservé.

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

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

Le président du Tribunal,
(signé) René LEUBA.

BATEAUX A VAPEUR

Tous les soirs de beau temps,
aveo un minimum de 20 person-
nes.

Promenade
devant la ville

de 20 h 10 à 21 h. 10
PRIX : 1 FRANC

Abonnements 10 courses pour
8 francs.

Société de navigation.

Couturière
se recommande pour journées
ou travail à la maison, pour
confection, lingerie et raccom-
modage. S'adresser chez Mlle B.
Ziniker. Temple Neuf 9. 1er.

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

Déménagements par cadres ca.
pilonnés au

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 TéL M

NEUCHATEL

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

La dernière nouveauté
L'Idéal pour la pluie

Le manteau Trench-coat
aveo toile huilée entre
la doublure et l'étoffe

fr. 65.- 75.-
A. MOmE-GERBER

ÇORCELLES

Crin blanc - crin noir
laine coutil matelas
ponr literie soignée. Bas prix.
Ches Mme Elzlngre. gare du
tram, Auvernier.

AVIS!!!
L'apéritif de marque c Diable-

rets » ne se sert que dans sa
bouteille d'origine, marque «Le
CHAMOIS >. Demandes cette
marque et surtout exiges que
le produit soit servi dans tonte
sa pureté.

AU In Valais
Franco colis kg. 5 10 20
Extra à stér. fr. 6.80 18.— 25.—
Gros fruit 6.80 12.— 23.—
Oonflt-re 5.80 IL— 21.—

DONPAINAZ. Charrat.

Biscotins aux amandes
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

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

Magasin Morthier

. A ven _re une Donne
chienne

courante, âgée de B ans, ainsi
au'vn excellentfusil
à pero-S-ion centrale, calibre 13.
garanti pour toute les poudres.
S'adresser Emile Clottu. Haute-
rive.

LIM BODRG
PETITS PAINS

qualité supérieure

Magasin PRIS!
HOPITAL 10

Demandes à acheter
BB___Œ____H____a___-_______a

On cherche k reprendre

ta!., MM on «ira
A TiTMTWT ATTON. dans un bon
centre. — Adre-ser offres à M.
DAVID, rue du Mont-Blanc 7,
Genève. JH 50529 C
——»»tt**mmmt *tt ***tmm—^—¦m *—

AVIS DIVERS
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,
contre la barrière du jardin de
l'Hoirie MONVERT.

Le public sera ainsi renseigné
sans frais.

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

Pension pour jeunes filles
dans villa moderne. Etude de
la langue allemande, piano et
travaux manuels. Bons soins.
Prix modérés. Références. —
Prospectus. S'adress-r à Mlle L.
MEYER, Hausen près Brugg
(Argovie). JH 493 L

Pendant l'été
nn bon

..iai_.lt
est très apprécié;

vous le trouverez au
détail, et par pièces
de 3 à 4 kg. pour la

campagne chez

CH.-ATPRISI
NEUCHATEL

Hôpital 10

Auto
A vendre tout de suite, A prix

très avantageux, voiturette deux
places, conduite intérieure.

Demander l'adresse dn No 77S
an bureau de la Feuille d'Avis.

Myrtilles Mis la
en caissette* de 8 kg. 4 fr. 801
10 kg. 8 fr. 80, contre rembonr-
rent. Exportation de produit»

pays. — Magadlno (Tes-in).

Café rôti
Thé en vrac

avec jolies primes
ROTISSERIE DE CAFÉS

L. PORRET
HOPITAL 3 T. E. B %

DÉSINFECTION
DES POULAILLERS

Poudre de pyrèthre
Soufre en poudre
Crésyl français

Droguerie Schneitter
EPANCHEURS 8

I. ARTICLES SOIE J
I \ HORS SÉRIE I

j j j  Escompte lO °/ 0 1
! £ i tels que «S

]j |  Jumpers - Robes - Gilets ||
S Echarpes - Robes cl'enfant M
S 1 88
s ' A 99S i  wSs

il TOuvroir Coopératif §
i Rue de l'Hôpital 8, Neuchfttel ||

Nos jolis CASAQUINS soie
depuis 12.75

et laine et soie - Nouveau choix
ches

GUYE-PRÊTRE
SAINT-HONORÉ NUMA-DROZ |

Il ¦!
Evitez cet

Inconvénient !
la n ^ ' ' m

WÊ IVon fait souvent ."expérience Sa
H qu'un oafè de qualité supérieure EH
Wa et de préparation pure, a une |B¦t odeur agréable, maie qu'à la dé- ai
¦I gustation il est fade. D'où pro- fs|¦ vient cela ? C'est que la véritable H
I ohleorée manquait. AJou-_a  ̂

§3
M tes da la chloorée «Arôme»__ffik «
9 et votre oaié aura tm^̂ SI  ̂ |̂ jI goût plus pénétrant ĵgfi ĝipMp j||j
fi et plus savoureux.̂ SŒuraM'y' jgl
H même lorsqu'il __3ffl_y/ >*!B s'agit de oaîé VmW&Y M
Ef sans caféine. ŜêLT rt§
I Mais ea doit «re ta uïanda Chicorée fÊ
fl _„ ARÔME" ea paquet Mao-blanc, 9

H Holvetl» Langenthal WÊ

BBVj EXCURSIONS ET VACANCES
&Sj m  lum«H©» prismatiques et de
t£fil\

~
j m  campagne - Jumelles „ZEISS"

yl jsjï Longues-vues - Boussoles
f *_Tj|i Articles très avantageux chez

**rf André Perret
__/r OPTICIEN-SPÉCIALISTE

W EPANCHEURS 9

OPTIQUE M_É»ICAÏ_E
Mu" E. REYMOND

a Rue de l'Hôpital, _•* étage - NEUGHATBX.

f / T \  r f j \. Baromètres — Ther-
1 / l_r̂  ̂* ' V momètres — Loupes

"T ĴSS-HB.. ŜS_a r̂___ - 4̂* jumenes « ZEISS »

J\j /  Ŝ ^̂ ______^1 et --tre» marques ,
f t̂mm̂  *̂**\*m**r i p0ur ia campagne et
V \M le théâtre.

MOTOCYCLISTES ! É
Le succès énorme que remporte < Royal-Ent- fcv ĵfield >, la motocyclette anglaise la plus répan- W ~  »"

due en Suisse, prouve combien ses qualités sont Wt/l
appréciées dans notre pays. Pr^i

20 modèles à partir de 1000 francs . !&* ._in
Facilités de paiement Pl  ̂_

Essayez la nouvelle 5.0 c. c, 4 vitesses IgM
Notre catalogue illustré, très intéressant, est WÊm

envoyé gratuitement et n'engage à rien. fês *̂
Représentant pour la région : g|! m

A. DURI6, cycles et motos, place du Marché, |̂f|f
I Accessoires
t\ pour

I cycles, moto, et autos
I F. I-argoi -t Goroasd
i S. A.
1 Temple Neuf 6

LHie générale
IUK.ISHI

S. A. 1 
4, rue de l'Hôpital

Album officiel d. la
fête des Vigneron*
de Vevey . . . .  B.—

Chesterton .G.-K..
Dickens. Collection t
f Vies des hommes

| lll__tres» . . . .  8.—
Hazard (F.) La vie

! de Stendhal. Collec-
tion : c Vies des
hommes illustra- » . &--

Do-tolewskl (F.)
t Journal de Kaskol-

nikoff 4.50
Hamp (P.) La maison S.—
London (J.) L'aventru
| reuse 8.—

Murât (Princesse Lu-
cien). La vie amou-
reuse de la Grande
Catherine . . . .  -.25

Péroohon (B.) Ber-
nard l'ours . . . . &.—

Vsn Every (D.) La
vie de Charles Llnd-
berirh, iU 8.76

Watmer (Rieh.) Ma
vie (nouvelle édltionl ,

8 vol.. à 8.75

I 

Huguenin (Oscar). Le
solitaire des Safmes.
nouvelle édition, 111.
par l'auteur . . » 4-50

Les livres
sont les mellleors

compagnons des vacances
ia-H---3-__- _̂____-____a___Ea

Pharmacie - Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 - Neuchâtel

Ponr assouplir et faire
onduler les cheveux

rien ne surpasse la

LOTION D'OR
à base . de sncs végétanx.

Prix do flacon i Fr. 3.-

J'achète

chiffons propres
pour nettoyages

A. GRANDJEAN
Cycles f

2, St-Honoré, 2 r
Neuchâtel

J l Pharmacie-Droguerie f
:: F. TRIPET ::
o SEYO N 4 NEUCHATEL.;

j[ UE SUDTRIFUGE;:
J  ̂

supprime la 
transpiration * *

i » excessive dés pieds, < ,
i * et dissipe l'odeur i »
J  ̂ désagréable. * J
< ?  o
jPrlx dn flacon : Ir. 1-T5JJ

A VENDRE
une mandoline neuve, avec étui,
un violon, aveo étui, nne ma-
chine électrique, marque Eadio-
stat, un radio trois lampes. 250
francs, avec-haut parleur, une
auto 14-16 HP. 850 fr.. état de
neuf. — E. Guillod. Côte 5.

A vendre un beau grand

buffet de cuisine
Demander l'adresse du No 775

an bureau de la Feuille d'Avis.
PLANTONS

de salade, poireaux, à 80 c. le
cent : chicorées scaroles, choux
marcelins, choux-rave, à 1 fr. 20
le cent, ohez P. Bandin, Pou-
drières 29.

I Librairie-Papeterie

James Attinger
Rue St-Honoré 9 - PI. Huma Droz

En partant ponr
les VACANCES
n'oubliez pas de
vous réapprovi-

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

DE PEINTURE
de vous acheter

"i une bonne

plume-réservoir
avec encre spéciale

ou de

faire répare r la vôtre
et de renouveler

votre abonnement
à la

BinlpB anglaise
Librairie-Papeterie

IlIS ËJfî
à Neuchâtel

MWHBK-M-.

A VENDRE

! CHAUSSUBES ii
i 6. BERNARD ii
1 Rne du Bassin

^*>^s**̂ »e***m < t

[ Magasin ]
> bnjoM trta Un assort * >
', dans J »

las B-Rtens parai

i ËDSSIlÎBSllie. i;
"t ponr dame-, mearieim ' '

,8e recommande, '< ',
O. BERNARD '. ',

êêèèiêÉ>-à4ÉÉÉÉÉÉÉ k

William+Bonardo
ÉCLUSE 17 Masseur-spécialiste Téléph. 9.26

Massages éprouvés et efficaces pour rhumatismes,
entorses, foulures, sciatique, ankylose.

CABINET DENTAIRE Monsleuir demande nne

p. GUY -AUFRANC personne
technicien-dentiste _ ___ _»,-,'_ _ _i __. __.-,_ ?.!«_ _-_,recommandée pour laire vue

Cormondreche chambre et s'occuper des vête-
sera fermé du i« au ?ent?v 9_tr .f, éorit?, ama _*¥*¦ara »«""« •*» * Bli fres M. E. 771 an burean de 1»

21 août FeuiUe d'Avis.

! JÀ PROMENADE.* j

pensions-Villégiatures'-Sains

ËÈ-lBS-BiJ
Direction : Mme E. CACHIN

Bains d'eau alcaline lithinée naturelle. Douches. Massages
divers. Tennis. Garage. Cuisine renommée. Prospectus sur
demande. JH 85677 L

VAL D'ILLIEZ HôTEL DENT DU
(Valais) — MIDI ==

Situation en pleine campagne, à proximité de forêts, vue
splendide. Terrasse et jardin ombragés. — Prix modérés.
Cuisine renommée. — Tél. 10. Emilie von AH.

CABINET DENTAIRE
Albert Bertholet
TECHNICIEN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEV.U.1
Banque Cantonala 8, ma da Trésor B Pont da Vaux

Samedis, 10 h. i 4 h. soir Maison Barbey Mercredis aprèsuM
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTVTTTTfTVTTTTTTTfVir

"" ¦ ' S5N3-_W*W»AVIS
M. FÉLIX SCHENK

snccessenr dn. Dr SCHENK

Orthopédiste et bandagiste de Berne
se tiendra k disposition mardi 96 Juillet obez M. LÛTENEQOEBl,
pédicure, Avenue du ler Mars 20, pour démonstration eratalts
d*nn nouveau support très léger pour toute personne souffirant
des pieds. Ces supports se font sur mesure et donnent toute garan-
tie de grand soulagement.

Spécialités fabriquées par la maison t
Appareils orthopédiques, prothèse, bandages hér-

itières, corsets, ceintures.
Maison de confiance fondée en 1877 :

m k k L L k k k k k k k m k k L k k k k k X L k k k k k k k k k k k k k L k k L k à .

Votre sommeil I
est précieux! il

Détruisez les Moustiques avec du Flit! 1
3 heures du matin, sommeil nul. Un bourdonnement obsédant, Il
un corps grêle mais une trompe acérée, sont cause que le H
matin vous trouve harassé de fatigue, au lieu de frais et dispos. M

UN INSECTICIDE LIQUIDE PARFAIT 
H

| Le Flit vaporisé tue en quelques Mites et leurs larves, tout en II
minutes les Moustiques et autres laissant intactes les étoffes lés plus 18
insectes malpropres ou incommodants: fragiles. [S
Mouches, Punaises, Cafards, Four- Son odeur est agréable et saine. ;M
mis. Puces. II détruit leurs œufs en Di est inoffensif pour l'homme, d'emploi "M
fouillant les fentes et interstice- qui pratique et économique grâce an il
les abritent. Le Flit supprime les vaporisateur Flit. Il

pi En vente dans toutes drogueries, pharmacies et IB
autres magasins. H

Impa rti et conditionné en Suisse p a t  [I
BARBEZAT & CIE., FLEURIER (Canton de Neuchâtel) J

^ FiiBpi f̂fl I«__m H H m ) am _^^^_b>__^ 1 Il P_à -H-ral Ĥ ^ T^Î^NL 3 I
//N \̂ Mouches, Moustiques, Punaises ^

r̂ ^̂ T H(j A? Mites, Cafards, Fourmis, Puces Bidon imm* i Bond * *** m
acte couUrr ov garantie. jH



LOGEMENTS-
A louer pour une personne

seule beau petit
appartement

de deux chambres, cuisine et
dépendances . S'adresser à Mme
A. Javet, rue du Château 1. si
possible lo matin. 

PESEUX
A louer tout do suite ou pour

époque à convenir , logement de
qnatre chambre-, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de
la Chapelle 27. 

Ecluse 29. — A louer pour
tout de suite ,

LOGEMENT
de deux chambres. S'adresser
au ler étage.

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

HOPITAL. — A louer pour lo
ler septembre, logement d'une
chambre, cuisine et dépendan-
ces. —. Etude Dubied, notaires ,
Môle 10. 

A louer, pour tout de
suite on époque à con-
venir, côté est de la
ville, un appartement
moderne et très confor-
table, an Sme étage, de
quatre pièces, salle de
bains, véranda et tou-
tes dépendances. Etude
des notaires DUBIED,
Môle lO.

¦

A louer, au centre de la ville,
dès le 24 août ou pour époque
à convenir, un LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine et
dépendances.

Demander l'adresse du No 755
an bureau de la Feuille d'Avis.

A loner au Tertre 2 logements
2-3 ohambres. Etude Brauen,
notaire..

CYCLISME

Les championnats du monde
LA FINALE DU DEMI-FOND
s'est disputé hier à Elberf.ld

Le meeting des championnats du monde cy-
cliste de 1927 s'est terminé hier après midi, au
vélodrome du Stadion d'EÏberfeld, par la finale
du championnat du monde de demi-fond, sur
100 kilomètres derrière grosses motos.

Au dernier moment, les commissaires du
championnat du monde s'étant rendu compte
que la piste allemande permettait de mettre
facilement huit hommes en ligne, a décidé de
qualifier pour la finale les quatre premiers de
chaque série, soit huit hommes au lieu de six.

C'est le Belge Linart, tenant actuel du titre,
qui part en tête suivi de Krewer (Allemand),
Paul Suter (Suisse), Sawall (Allemand), Leddy
(Hollandais), Brunier et Parisot (Français) et
Toricelli (Italien).

Peu après Leddy passe Paul Suter et Sawall
et se trouve en troisième position.

Au 22me kilomètre, Brunier, qui a passé Sa-
wall, Suter et Leddy, prend la troisième place.

Toricelli, victime d'une crevaison, au _8me
kilomètre, abandonne.

Au 47me kilomètre, Brunier attaque Krewer,
mais celui-ci résiste victorieusement. Fatigué
par l'effort, Brunier se laisse passer, peu après,
par Leddy, et le classement au 50me kilomètre
est le suivant : Linart, Krewer, Leddy, Brunier
et Paul Suter. A cette même distance, Linart
qui marche merveilleusement bien, a battu de
30 secondes le record du monde des. 50 kilomè-
tres.

Le Hollandais Leddy est à son tour victime
d'une crevaison, au 68me kil, et il abandonne,
faisant repasser Brunier au Sme et Paul Suter
au 4me rang.

Brunier tente à nouveau, et inutilement, de
rattraper l'Allemand Krewer au 70me kil., mais
fatigué, il rétrograde au Sme rang.
. Dans les derniers 20 km., Sawall passe Paul
Suter, lui ravissant la 3me place, puis, conti-
nuant sa marche régulière, le Belge Linart ter-
mine premier, enlevant pour la 4me fois le ti-
tre de champion du monde, dont le classement
final se présente Comme suit :

1. V. Linart (Belge), 1 h. 08' 40",2; 2. Kre-
wer (Allemand), à 180 m.; 3. Sawall (Alle-
mand), à 190 m.; 4. Paul Suter (Suisse), à
700 m., 5. Jean Brunier (Français), à 1200 m.;
6. Parisot (Français), à 1450 m.

Les courses d'hier
LE GRAND PRIX « ALLEGRO.

Unie course disputée avec acharnement
Préparée de longue date avec un soin mi-

nutieux et organisée d'une façon impeccable
par M. A. Grandjean, créateur du .< Grand prix
Allegro >, et par M. Max Burgi, président de
l'U. C. S., cette course peut être classée parmi
les plus belles manifestations cyclistes de cette
année grâce au choix d'un parcours accidenté
donnant lieu à une lutte serrée entre les con-
currents, à l'amabilité et au dévouement des
membres et sociétés appelés à donner leur aide
et grâce aussi à la légendaire hospitalité de nos
amis jurassiens.

Le temps, lui aussi , voulut, bien être clément
et participa ait succès. »

Sur tout le parcours, dans toutes les localités,
un public nombreux et sympathique vint saluer
les coureurs, et, à Delémont, la foule était si
dense que les habitants de la ville entière sem-
blaient s'être donné rendez-vous pour le «Grand
prix Àllegro>.

Il est 6 h. 03' dimanche matin , lorsque M.
Grandjean donne l'envol à un peloton impo-
sant de 92 coureurs.

Tout dé suite, le train est vif et les longues
côtes, jusqu'à la Chaux-de-Fonds, se chargent
d'éliminer les moins doués.

A la Chaux-de-Fonds, un contrôle fix e avec
signature et ravitaillement est prévu. Tout se
passe normalement, car nos amis chaux-de-fon-
niers savent bien faire les choses, non seule-
ment pour la fête des musiques, mais aussi
pour la course cycliste.

La Placé de l'Hôtel de Ville est caneelée.
Des boissons et des victuailles sont préparées
pour les coureurs, tandis que la police surveille
d'un œil paternel les issues.

Malgré les difficultés du parcours, aucun con-
current ne peut s'échapper pour terminer seul
et c'est un peloton de 13 coureurs qui aborde
la ligne d'arrivée prévue au haut d'une petite
côte afin de permettre aux meilleurs de gagner
et de délimiter d'une façon précise le rang des
coureurs.

Et c'est bien le meilleur qui gagna dans un
style qui fait bien augurer de sa future car-
rière cycliste.

Marcel Mauron, de la Chaux-de-Fonds, sort
Vainqueur en 3 h. 38' 51" après avoir fourni

une course des plus méritoires.
Niederhauser, de notre ville, fit aussi des

merveilles. En difficulté, sur la première par-
tie du parcours, il arriva à la Chaux-de-Fonds
avec 10 minutes de retard seulement et, malgré
ce lourd handicap, il se remet courageusement
à la poursuite du peloton de tête, qu'il rattrape
à 5 kilomètres de l'arrivée.

Après un tel effort et placé dans un groupe
de 13 coureurs, il ne pouvait faire mieux. Bravo,
Niederhauser.

MM. Burgi et Florinetti, de l'U. C. S., qui ont
suivi la course à bord d'une voiture automo-
bile, ont admiré la belle tenue des jeunes es-
poirs cyclistes.

Voici les premiers résultats :
1. Marcel Mauron, la Chaux-de-Fonds, 8 h.

38* 51",4; 2. André Gailloud, Renens; 3. Paul
Steiger, Zurich; 4. Roland Gindrat, la Chaux-
de-Fonds; 5. Edmond Burdet, Zurich; 6. Jules
Guilland, Yverdon; 7. Louis Nussbaum, Bien-
ne; 8, Aurèle Bossi, Bienne; 9. Fritz Bleher,
Zurich; 10. Arthur Niederhauser, Neuchâtel.

Citons encore, parmi les suivants, les résul-
tats ci-après, intéressant plus spécialement no-
tre région :

80. Eugène Baumann, Bôle; 36. Gilbert Laue-
ner, Colombier; 60. Henri Vermeille, Neuchâtel.

Au total, 75 concurrents terminèrent l'é-
preuve.

AU VÉLODROME DE RALE
Henri Suter, Notter et Richli

Voici les principaux résultats de la course
disputée hier après mid^i au vélodrome de
Bâle :

Match omnium. — 1. Richli ; 2. Henri Suter ;
3. Notter.

Handicap professionnel. — 1. Richli ; 2. Bohn;
3. Henri Suter ; 4. Kastor Notter.

Course de demi-fond, deux manches (25 ei
50 km). — 1. Engler, 2 points ; 2. Mauera , 5
points ; 3. Sergent, 5 points.

LES CHAMPIONNATS ALLEMANDS
SUR ROUTE

se sont disputés hier à Cologne
Sur le parcours classique de cette course, com-

portant 204 km., se sont disputés hier après
midi les championnats allemands sur route qui
ont donné le classement final suivant :

1. Kessmeyer, 7 h. 05' ; 2. Ebeling, à une lon-
gueur. ;

AU VÉLODROME DE BUFFALO, A PARIS
Une revanche du championnat du monde
Hier après midi , au vélodrome de Buffalo, à

Paris, les courses suivantes se sont disputées :
Match omnium. — 1. Wille, 7 point s ; 2. Cu-

velier, 10 points ; 3. Antonin Magne, 11 points;
4. Francis Pélissier , 11 points.

Revaaiche des championnats du monde. —
Les séries sont gagnées par Kaufmann , Mi-
chard et Faucheux.

Finale des troisièmes : 1. Moura ud; 2. De-
graeve, à %. longueur ; 3. Zauns, à % longueur.

Finale des seconds : 1. Schilles ; 2. Poulain,
à 1 longueur ; 5. Guyot, à une longueur et de-
mie.

Finales des premiers (Ire manche) : 1. Mi-
chard ; 2. Faucheux, % roue; 3. Kaufmann, une
roue.

(2me manch e : 1. Kaufmann; 2. Michard ,
3. longueur ; 3. Faucheux, Yi longueur.

(3me manche) : 1. Michard ; 2. Faucheux,
% longueur ; 3. Kaufmann , à une longueur.

Classement final : 1. Michard, 4 points ; 2.
Kaufmann , 7 points ; 3. Faucheux, 7 points.

_ ._ ©_ . QCTCMSME
LA COURSE DE COTE DU WEISSENSTEIN
Les marques neuchâteloises et jurassiennes à
l'honneur. — Des coureurs neuchâtelois enlè-

vent trois premières places
C'est un public extrêmement nombreux,

évalué à près de 8000 personnes qui s'échelon-
nait tout le long du parcours. Le deuxième
Oberdorf-Weissenstein s'est couru par un temps
splendide. La piste longue de 4 km. 700 accu-
se une différence de niveau de 600 mètres, c'est
donc une rampe d'une moyenne de 12, 8 %
atteignant en certains endroits le pourcentage
impressionnant de 26"., que devaient escala-
der les intrépides coureurs qui affrontèrent la
lutte. La route très étroite est coupée d'orniè-
res et de canivaux, en certains endroits le roc
effleure même, rendant la conduite des plus
difficiles. Les nombreux virages en épingle à
cheveux et très rapides, demandaient aux con-
currents une dextérité peu commune.

Pas d'accidents graves à déplorer ; cepen-
dant Carminé ne fut pas heureux, puisqu'a-
près l'arrivée, par suite d'un coup de frein trop
brusque, il amorce une embard ée qui se ter-

mine oonitre une borne. Sa jambe malheureuse-
ment coincée, se trouve brisée en deux en-
droit-... souhaitons lui un prompt rétablisse-
ment que désirent ses nombreux amis.

Dans la classe 1000 cmc expert-, qui renfer-
me le -meilleur temp- de la journée, le clas-
sement est impossible avant qu'une enquête
sérieu-e soit terminée, concernant une erreui
(ou prétendue erreur) de chronométrage. Le
vainqueur sera soit Cérésole, soit Alite. . L'un
et l'autre montèrent à une vitesse foudroyante.
Après le banquet à l'hôtel Weissen-teto. pré-
sidé par M. Waetjean. président de 1TJ. M. S
et M. le conseiller d'État von Arx, on passa à
la proclamation des résultats et à la distribu-
tion des prix tant attendus des coureurs.

Le résultat des < individuels >
Cat. 175 cmc : 1. César Rubin, Neuveville, sur

< Allegro., 5' 41" ; 2. Alfred Liechti, Berne,
sur < Moser >, 18* 24"8 : 8. Arnold Strelt, Neu-
châtel, sur < Condor >, 20' 15".

Cat. 250 cmc : 1. Walthe. Br-hm, Brugg, sur
< Moser > , 9' 21"2 ; 2 Walter Scheidegger, Bâle,
sur < Roger Barbier >, 12' 84".

Cat. 350 cmc : 1. Francis Dumont, Cortaillod,
sur < Condor > , 5* 02" ; 2. Aldo Torriani, Zurich,
sur « Sunbeam-, 5' 17"2 ;, 8. Edouard Schmidt,
le Locle, sur < Bay >, 5' 4p"6.

Cat. 500 cmc : 1. Bernard Boucard, le Loclé,
sur < Norton >, 4' 52"3 ; 2. Aloï» Murf, Neuen-
kirch, sur < Motosacoehe >, 4, 59"2 ; 3. Louis
Ruche, Yverdon, sur < Sunbeam >, 5'.

Cat. 750 cmc : 1. Stefan Restas, Zurich, sur
« Sunbeam >, 6' 82".

Cat. 1000 cmc : 1. Emil Heer, Bâle, sur c Mo-
tosacoehe >, 5' 15"2.

Cat. side-car, 600 cmc. 1. WoMgang, Bâle, su.
< A. J, S. >, 8* 21".

Side-car, 1000 cmc : 1. Walter Flirst, Gran-
ges, sur < B. S. A. >, 7' 07" ; 2. Alfred Kirsch,
Fribourg, sur c Motosacoehe >, 15' 17"2.

Cyclecar, 1100 cmc : 1. Eugène Vonier, Bâle,
sur c Morgan >, 5* 51"1.

Le classement des < experts >
Cat. 125 ome : 1. Otto Graf, Grânlchen, sur

< Zehnder > , 8' 05"6 ; 2. Walter Wldmer, Grâ-
nlchen, sur < Zehnder >, 8' 52"2.

Cat. 175 cmc : 1. Marcel Bourquin, Neuchâtel,
sur < Allegro >, 5' 22" ; 2. Eugène Crotti, Neu-
châtel, sur < Allegro >, 6' 01". . . .

Cat. 250 cmc : 1. Werner Trinler, Bftle , sur
« Condor > , 10' 41"2.

Cat. 350 cmc : Paul Wuillemin, Lausanne, sur
< Condor >, 4' 48"1 ; 2. Hans Stârkle, Bâle, sur
< A. J. S. >, 4' 54"2.

Cat. 500 cmc : 1. Armin Bâttig, Courfaivre,
sur « Condor >, 4' 47"1 ; 2. Walter Stuber, Ber-
ne, sur « Motosacoehe), 4' 52".

Cat. 750 cmc : 1. Ernst Stârkle, Bâle, sur
< Scott », 5* 48"2 ; 2. Walter Wiedmer, Liestal,
sur c Motosacoehe >, 5' 54"2.

Side-car 850 cmc : 1. Hans Stârkle, Bftle , sur
< A. J. S. », 6' 27"3.

Side-cars 600 cmc : 1. Saly Bornsteln, Bâle,
sur « B. S. A. », 7' 35"1.

Les succès de « Moser >
Le vétéran des fabricants de motocyclettes

suisses, M. Moser, de Saint-Aubin, avait deux
représentants dans les courses d'hier, tous deux
en classe < Individuels », en cylindrées de 175
et 250 cmc.

Avec Brehm, de Brougg, son modèle type 250,
vainqueur dans les « Six jours d'hiver », rem-
porte la catégorie 250 cmc, tandis qu'en 175
cmc, son représentant, Liechti, dé Berne, est
second.

Ainsi donc, avec deux représentants seule-
ment, « Moser » remporte une première et une
seconde place, ce qui h'est pas à la portée du
premier venu.

€ Allegro ». récidive
La classique course de côte du Weissenstein,

réputée l'une des plus dures, n'a pas empêché
notre marque neuchâteloise < Allegro » d'ac-
quérir de nouvelles victoires. En effet,, dans les
deux classes « Experts » et < Individuels » de la
catégorie 175 cmc, la marque « Allegro » enlè-
ve les deux premières places, s'adjugeant deux
nouveaux records.

Devant ces succès répétés, les détracteurs du
moteur à deux temps ne doivent pas être à l'ai-
se, car quelle preuve plus probante que la lon-
gue liste des victoires établies par « Allegro ».

Sur les 107 coureurs ayant pris le départ, les
temps établis par Marcel Bourquin et par Cé-
sar Rubin sont merveilleux, comparés à ceux
des machines de plus grosse cylindrée.

« Condor » triomphe
La principale, triomphatrice de la journée,

par le nombre de ses victoires, c'est bien de
nouveau notre marque nationale < Condor »,
qui remporte 4 premiers prix, rééditant son ex-
ploit de Neuchâtel-Chaumont, de Bienne-Bou-
jean, du Monte-Bré, etc. Ohez les experts en
250 cmc, 2 3. CV, la victoire revient à Trinler ,
sur « Condor ». La catégorie 350 cmc, qui com-
portait 38 concurrents, lot formidable pour une
seule catégorie, voit la double victoire de «Con-
dor ». En individuels, Francis Dumont, le cou-
reur neuchâtelois bien connu de nos lecteurs,
remporte la 'victoire df__s lé teraps remarqua-

ble de 5 minutes 2 secondes, battant de plus de
18 secondes le temps de l'aimée dernière pour
la môme catégorie. Cette superbe victoire con-
firme ses récents succès dans Paris-Nice, Neu-
châtel-Chaumont, etc. Chez les experts, c'est
Paul Wuillemin, de Lausanne, le champion
bien connu de «Condor», recordman du kilomè-
tre lancé, qui remporte le premier.prix dans le
temps de 4 min. 48 sec 1/5. Magnifique victoire
de « Condor », deux premiers dans une catégo-
rie comprenant 38 concurrents... et pour com-
pléter ce beau succès, Armin Bâttig, de
Courfaivre, dans la catégorie 500 cmc. experts,
se classe premier, ajoutant à sa victoire du
Bienne-Boujean , de Neuchâtel-Chaumont et du
Monte-Bré une nouvelle palme, celle du Weis-
senstein, et qui n'est certes pas des moindres.
Dans la catégorie 175 cmc, Arnold Streit, qui
fait ses débuts de course, nous a fait assister à
un passage tenu à un train d'enfer, malheureu-
sement, un départ trop brusque après un virage
fait rompre la chaîne ; après l'avoir réparée, il
repart et se classe malgré tout troisième de sa
catégorie.

Cette belle victoire de « Condor » est une
nouvelle et éclatante démonstration de la puis-
sance, du sérieux de la grande firme juras-
sienne. Tous les fervents admirateurs de « Con-
dor » ont applaudi ce résulat qui prouve une
fois de plus, de la façon la plus péremptoire.
qu'il n'est pas besoin de chercher à l'étranger
une motocyclette, puisque nous trouvons mieux
chez nous une machine adaptée tout spéciale-
ment aux routes de notre pays montagneux, et
tenant aisément tête aux marques étrangères

LE « TOURIST TROPHY ITALIEN »
a donné lien hier à une belle joute sur

le circuit de Lario
Voici les résultats du. « circuit motocycliste

de Lario » qui comptait pour le championnat
italien et qui comportait 36 kil. 500 avec 250
virages, form ant un total de 219 kil.

Cat. 500 cmc. : 1. Arcangeli, sur « Sunbeam :¦> .
en 3 h. 17' 13" (moyenne 66 kil. 626); 2. Corti ,
sur « Guzzi », 3 h. 17' 31".

Cat. 350 cmc. : 1. Nuvolari , sur « Bianchi »,
3 h. 17' 50" (moyenne 66 kil . 499) ; 2. Moretti ,
sur « Bianchi », 3 h. 27' 08".

Cat. 250 cmc. : 1. Prini, sur « Guzzi », 3 h.
27' 11" (moyenne 63 kil. 418).

Cat. 175 cmc. : 1. Benelli , sur « Benelli », 3 h,
02' 45" (moyenne 76 kil. 174) ; 2. Brusi, sur
< Benelli », 3 h. 12' 48".

MARCHE
LE TOUR DU LAC DE NEUCHATEL

Rougemont échoue à Yverdon
Un jeune homme de notre ville, M. Edmond

Rougemont, s'était proposé d'effectuer à pied
le tour du lac de Neuchâtel.

Accompagné d'un ami, M. Guillod, Rouge-
mont est parti samedi soir, ainsi qu'il l'avait
annoncé, dans la direction de Saint-Biaise.

Voici, avec l'heure du départ, celles des pas-
sages dans les principales localités riveraines :

Neuchâtel, départ 20 h.; Saint-Biaise (5 kil.),
20 h. 45'; Cudrefin (20 kil:), 22 h. 55', où arrêt
obligatoire pour cause d'orage et départ à 23 h.
30; Estavayer (43 kil.), 4 h. 55' pour repartir
à 5 h. 05'; Yverdon (62 kil.), 8 h. 50.

C'est dans cette localité que les deux jeunes
gens, âgés de 18 ans seulement, 'et insuffisam-
ment entraînés pour une randonnée aussi lon-
gue et difficile , se sont vus contraints d'abon-
donner pour rallier Neuchâtel par chemin de
fer.

Il ne leur restait plus que 42 kil. à accomplir
pour terminer le tour du lac qu'ils tenteront
d'effectuer sous peu et qu'ils réussiront très
probablement cette fois.

Le mauvais temps est également une des
causes de l'abandon à Yverdon, mais il n 'en
reste pas moins que le trajet accompli de 62 kil.
en 12 h. 50' est remarquable pour les jeunes
et vaillants routiers.

COURSE A PIES-
UN MEETING A SAINT-AUBIN

en laveur des sinistrés du Vignoble
A côté du match de football, dont nous par-

lons ailleurs, le F. C. Amical de la Béroche
avait fait appel, pour corser le programme de-
là journée en faveur des sinistrés du vignoble
neuchâtelois, à des coureurs réputés de Lau-
sanne.

Voici les résultats de l'épreuve qui compor-
tait 12 tours de piste , soit 3200 mètres :

1. William Marthe, Lausanne-Sports, 9' 53";
2. Marius Schiavo, Stade-Lausanne, 9' 58"; S.
Dellenbach, Olympic Chaux-de-Fonds, 10' 06";
4. Berborat, Olympic Chaux-de-Fonds, 10' 09";
5. Henri Antoine, Club hygiénique, Neuchâtel,
10' 26"; 6. Belaz, Club hygiénique, Neuchâtel ,
10' 30"; 7. Paul Gaschen, Lausanne-Sports, 10'
38"; 8. G. Meregnani, Cantonal-Neuchâtel, 11'
23".

La recette, très honorable, et la plus consé-
quente faite depuis l'ouverture du terrain de
jeu, permettra de verser sous peu une certaine
somme en faveur du fonds auquel elle était
destinée.

FOOTBALL
UN MATCH AMICAL A SAINT-AUBIN

Belle victoire de l'équipe locale
Hier après midi , devant 300 spectateurs, un.

équipe renforcée du F. C. Amical de la Béroche
rencontrait l'équipe première du F. C. Grand-
son. -

Ce match, qui était patronné par les autori-
tés locales de Saint-Aubin et de Gorgier, et au-
quel assistaient les dirigeants de l'Association
cantonale neuchâteloise, était arbitré par M.
Durussel, de Neuchâtel.

Remarqué dans l'équipe d'Amical : Berger,
Ferrât et Tribolet, du F. C. Cantonal, de Neu-
châtel.

Après une très jolie partie et alors que
Grandson menait par 1 à 0 au repos, Amical
triompha finalement de son adversaire par
o buts à 1.

WATER-POLO
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Red-Fish, de Neuchâtel, à Bienne
C'était hier , au débarcadère de Bienne, le

match retour C. S. Bienne contre Red-Fish, de
Neuchâtel.

On se rappelle que la première rencontre,
jouée le samedi 2 juillet, en notre ville, avait
été gagné par les Neuchâtelois, avec 4 bute con-
tre 3.

La rencontre d'hier, au cours de laquelle Red-
Fisch montra beaucoup d'hésitation et manqua
de courage, est revenue aux Biennois qui triom-
phent finalement par 5 buts contre 2.

Environ 400 personnes assistaient à cette par-
tie, arbitrée par l'international Wyss, de Bâle.
A la mi-temps, Bienne menait déjà avec 2 buts
à 1.

Bienne et Neuchâtel étant les deux seuls clubs
de série A, Suisse centrale, l'arbitre décida de
faire rejouer les deux équipes, un quart d'heure
plus tard, en match décisif.

Les Neuchâtelois s'y refusèrent, tandis que
l'arbitre a demandé au comité central de la fé-
dération match gagné, 3 à 0,.pour Bienne.,

Le Cercle des Sports, le club biennois intéres-
sé, a fait savoir , de son côté, qu'il ne désirait
nullement acquérir deux points sans jouer et
qu'il était disposé à tenter à nouveau ses chan-
ces contre Neuchâtel dimanche prochain, à
Bienne.

On n'attend donc plus qu 'une réponse des au
torités sportives pour savoir comment se terrai
nera le différend.

Lausanne, champion romand de série A
A Genève, Lausanne I triomphe de C. N. Ge-

nève I, par 2 buts à, 1. Par ce résultat, Lau-
sanne, qui a déjà gagné tous ses matches du
premier tour , est dores et déjà champion ro-
mand de série A.

La finale romande de série B
A Ouchy, hier après midi , Vevey-Sports I,

gagnant du groupe II, a battu C. N. Nyon I, ga-
gnant du groupe I, 6 à 4.

Vevey est champion romand de série B.

LES MATCHES INTERNATIONAUX
La Hongrie bat la Tchécoslovaquie

Le match de water-polo Hongrie-Tchécoslo-
vaquie ,, qui vient de se disputer dans la capi-
tale magyare, est revenu à la Hongrie, par le
score écrasant de 12 buts à 1 ; à la mi-temps,
le score était de 8 à 0.

Les deux pays avaient mis sur pied leurs
meilleures sélections nationales.

L'équipe hongroise qui a rencontré la Tché-
coslovaquie se présenta dans la même forma-
tion en France, le 31 juillet.

tAWN-TEWNIS
LA « COUPE RAVIS >

La France victorieuse du Danemark ,
représentera l'Europe aux finales

A la suite des pluies torrentielles de la veille,
qui interrompirent le deuxième match de sim-
ple et par suite de l'inondation du cours de
Pilealle, à Copenhague, rendu impraticable , les
matches comptant pour la finale de la Coupe
Davis (zone européenne) eurent lieu sur les
nouveaux cours de Kloevermarken, situés au
sud de Wicce. Après les succès remportés par
Cochet. Borotra en simple et Borotra et Bru-
gnon en double furent de faciles vainqueurs.
La France compte donc trois victoires contre 0
au Danemark, s'assurant ainsi une victoire qui
la qual i f ie  pour rencontrer dans l'ultime finale
la nation victorieuse de la finale de la zone
américaine. Résultats :

Simple : Borotra (F.) bat Axel Petersen (D.),
6-8, 6-2, 6-1, 6-0.

Double: Boroira-Brugnon (F.) battent Ulrich-
Axel Petersen (D.), 6-4, 6-0. 6-3.

La France a gagné les deux premiers sim-
ples et le double contre le Danemark , à Copen-
hague, et remporté ainsi le match final de la
zone européenne. Les deux derniers simples ne
pouvant rien changer au résultat, J. Borotra a
repris sa tournée d'affaires en Allemagne, H.
Cochet et J. Brugnon sont rentrés directement
à Paris.
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W H@rs©t
Maladies nerveuses

absent
S'adresser Clinique Bellevue

Neuveville - Tél. 37

Le D' lui 11
reçoit tous les jour s ouvrables

. , de . à 11 heures

à la Clinique ftosevil la
et les

lundis, mercredis et samedis
de 14 à 16 h., aux Terreaux 7
Mala fl iesner v euses - - rtï nraaîisina les
Cartes deuil en tous genres
à l 'imprimerie du journa l.

Bemercjfirçents

Belle chambre indép endante,
au soleil, avec très bonne c.o.

pension
Demander l'adresse du No 656

au bureau de la __n__a d'Avis.

Bo^taEEles
Achat et vente do toutes espè-

ces. — Armand Maire, Gibral-
tar 21. — Une carte suffit.

SÈHÉil
à prix avantageux
S'adresser au bureau du journal
«¦¦ Ml» II_----M-UI______ 

AVIS MÉDICAUX

Charles NiCAT I
l-édecs-t-etenU-te

ii ii ii
Méclecin-dentis.e

absent
Le D' W. RACINE

Nez-Gor ge- Qreill es
a transféré son domicile au
Faubourg de l'Hôpital 10

Consultation . 10-12 et 14-16 h.,
mercredi matin excepté._ 

PERDUS
Perdu, mardi après-midi, pro-

bablement sur la route de la
Olnsette une

vareuse imperméable
(wind jaoket) . Prière do la rap-
porter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 765

Perdu le j our de la Fête de la
Jeunesse, une

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

AVIS DIVERS
Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

On demande

bonne
d'enfants

intelligente et ayant Quelques
années d'expérience pour s'oc-
cuper de deux entants. Bons
gages. Faire offres à Mme An-
dré Dldlshelm. rue du Progrès
131, la Ohaux-de-Fonds. 

On cherche
REMPLAÇANTE

sachant cuire pour quelques se-
maines, à Obaumont. — Entrée
immédiate. Offres écrites sous
ohif.res R. P. 759 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

On cherche pour Nenohâtel

jeune fille
série-S-, comme volontaire,
pour aider aux travaux du me-
nai, e. S'adresser k Mme Berger-
Meystre, Lignières.

EMPLOIS DIVERS"
On eherche pour tout de suite

quelques bous

nier
pour la fabrication d'articles en
tôle. Se présenter k la Zingue-
rie de Colombier.

Ebénistes
Machinistes
Tapissiers

de première force, sont deman-
dés pour entrée Immédiate, par
A. Lavanchy, meubles. Se pré-_____ Orangerie 4, Neuch&tel.

Jolie ehambre meublée. So-
leil. Vue superbe. Parcs 45, 2me.

Jolie chambre meublée. Mou-
lins 38. 3me, à droite.

LOCAL DIVERSES
Garde-meubles. — A louer, au

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

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

magasins
, pour le 24 juin 1928. '— S'a-
châtel.

PLACES
On oherehe

FILLE DE CUISINE
sérieuse et propre. Bonne occa-
sion d'apprendre k cuire. Entrée
immédiate ou à convenir. S'a-
dresser k l'Hôtel du Oerf , Neu-
chfttel.

FILLE DE MÉNAGE
très honnête, pas en-dessous de
25 ans, sachant cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage,
soigné est demandée par famll̂
le de deux personnes. S'adres_er -
avec référence au bureau Orê-
tets 89, la Cbaux-de-Fonds.

Petite famille protestante,
oherehe pour entrée Immédiate,

jeune fille
au courant des travaux du mé-
nage. Offres et références, avec
photo si possible, à Mme Sle-
genthaler, Sonnbublstragso 15,
Lucerne. 

Dès maintenant, à louer aux
Parcs, bel appartement do qua-
tre pièces, -ow-vrindow, cham-
bre de bains, et toutes dépen-
dances. Etude Guinand , Baillod.
Berger et Hofer.

CHAMBRES
BELLE CHAMBRE

éventuellement avec pension. —
Conditions favorables. Côte 28,
près funiculaire .

Belle chambre au soleil. Fau-
bourg du Lac 3, ler. droite, c.o.
A louer Ecluse : 2 belles cham-

bres , rez-de-chaussée. Convient
pour bureaux , ateliers ou habi-
tation. Etude Braucn, notaires._

Superbes
à louer au centre de la ville
dresser case postale 6539, Neu
__-i__ra_g.i i i ¦ -ii iii__mu"

Demandes à louer
On cherche à Neu-h&tçl.

bel appar-emenS
ensoleillé, de deux ou trois
chambres, éventuellement avec
bain installé et balcon. Si possi-
ble à proximité du tram Neu-
châtel-Saint-Blaise. Offres écri. :
tes sous D. V. 761 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demande à louer
Dame seule cherche

appartement «le deux
chambres, très agréa-
ble, an soleil. Maison
d'ordre. Entrée à con-
venir. — Faire offres
détaillées à Frédéric
DUBOIS, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré , Tille.

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

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
époque a convenir ,

JOLI APPARTEMENT
au soleil, vue étendue, composé
de quatre chambres, cuisine ,
chambre haute, buanderie , ca.
ves et jardin. Pour renseiirne-
ments, s'adresser Côte 19, rez-
de-chaussée. ç_o.

A louer tout de suite on pour
époque à convenir :

appartenient de quatre cham-
bres, ohambre de bain et dé-
pendance- ;

logement d'une chambre et
cuisine.
S'adresser Etude Henri Cbé-

del. avocat et notaire. 
Pour cause de décès, à louer

tout de suite un
LOGEMENT

de deux ohambres. cu isine et
galetas. S'adresser rue du Châ-
teau 17, 1er.

A louer

de deux ohambres, éventuelle-
ment trois, avec cuisine et dé-
pense, au soleil levant, eau et
électricité. Prix mensuel : 20 fr.
Entrée immédiate ou époque à
convenir. S'adresser à Alexan-
dre Ru-din, à Cressier.

A louer dans maison Gonard-
Messelller. Moulins, Joli loge-
ment S chambres, ler étace. de-
vant. Etude Brauen. notaires.
Hôpital 7. _____

A louer dans maison Pêtro-
mand. Moulins. 2 logements. —
Etude Brauen. notaires, Hôpital
No 7. 

Pro fondément touchés
I des très nombreux têmoi-
I enages d'at.ectlon et de
| sympathie proditrués peu.
I dant ces Jours douloureux.

H Madame Paul FRIOLET-
EBERHARD, jj
¦ Monsieur et Madame Mau-
B rice FRIOLET-JEANNET.
B Madame Marthe LAUPER-
.] FRIOLET.

W expriment leur très slncè-
P re reconnaissance à toutes
|| les personnes qui ont prie
B part à leur crand cbacrln.

<><><><><>0000<><>0<><><>000<X>
6 On demande demoiselle o
v ayan t fait un apprentissa- <>
Y ge dans atelier de couture Y
x comme X

| retoucheuse |
X et. aide-vendeuse. Entrée à X
X convenir. — Offres écrites X
ô sous chiffres O. P. 774 au À
O bureau de la Feuille d'A- O
9 vis. O
oo<xx><x>o<xxxxxxx>o<x>o
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| PALACE. Tous les soirs jusqu'à jeudi seulement, BEETHOVEN, Sa vie, Ses œuvres. Sa mort



Un anniversaire
CDe notre correspondant)

Ce que M. Poincaré a obtenu, en l'espace d'un
an, grâce à un facteur nouveau, méconnu
des économistes : la confiance .
PARIS, 23. — Hier, vers midi et demi, onze

automobiles pénétrèrent dans le jardin d'un
grand restaurant du Bois de Boulogne. Une
douzième arriva un peu plus tard. Un homme
déjà âgé, à la barbiche blanche, mais encore
vif d'allures, en descendit prestement et gagna
rapidement un salon particulier où les premiers
arrivés étaient déjà installés. C'était notre pré-
sident du Conseil et Grand Argentier, M. Poin-
caré, à qui ses collaborateurs offraient là un
déjeuner pour célébrer l'anniversaire du Ca-
binet d'Union nationale.

En effet, il y avait hier, 22 juillet, exacte-
ment un an que M. Poincaré, le front soucieux
mai_ resprit confiant, s'était installé dans ce
cabinet du Louvre où plusieurs ministres des
finances avaient vainement cherché, avant lui,
à enrayer la chute vertigineuse du franc. La li-
vre cotait alors environ 250 francs, le plafond
de la Banque de France était crevé, les caisses
étaient vides, les traitements étaient menacés,
l'Etat ne vivait plus qu'à la petite semaine el
la faillite semblait imminente et inéluctable. En
l'espace de quelques mois, les lamentables ex-
Sériences du Cartel des gauches avaient con-
uit la France au bord de l'abîme. Plus per-

sonne ne savait que faire. Stabilisons, conseil-
laient les uns; non, revalorisons, disaient les
autres. Et les socialistes mirent le comble au
désarroi en réclamant un impôt sur le capital.

Cest alors que M. Poincaré s'empara du gou-
vernail pour tenter une dernière manœuvre
afin de sauver la barque en dérive. Certes, per-
sonne ne doutait de l'habileté de l'ancien pré-
sident de la République. On savait qu'il avait
l'habitude des tempêtes et l'expérience des
écueils et que la technique des finances lui
était assez familière pour qu'il fût capable de
savoir ce qu'il convenait de faire. Mais, tout

de même, personne ne croyait a sa réussite
tant la situation semblait désespérée. Pourtant,
le miracle se fit.

Il serait superflu de rappeler les étapes du
redressement de notre situation financière qui
s'est poursuivi sans relâche depuis un an. Mais
constatons que ce redressement s'est opéré sur-
tout grâce à un facteur qui dépassait la con-
ception des économistes, facteur uniquement
du domaine psychologique : la confiance. Ce
facteur, s'il était inaccessible aux spécialistes,
était par contre, l'expérience l'a prouvé, mer-
veilleusement accessible à la foi robuste du
pays.

Cela, M. Poincaré était peut-être seul à l'a-
voir pressenti. Et il faut lui savoir gré de ne
s'être laissé influencer ni par les conseils per-
fides et les récriminations intéressées des uns,
ni par les prédictions décourageantes et pessi-
mistes des autres. H faut lui savoir gré aussi
d'avoir toujours su résister aux solUcitations
dont il fut si souvent l'objet de la part des par-
tisans soit de la revalorisation, soit de la sta-
bilisation. Il a estimé avec raison qu'il fallait,
jusqu'à guérison complète, traiter le franc en
convalescent et laisser le temps accomplir son
œuvre de cicatrisation. Cela ne l'a pas empêché
d'ailleurs d'assurer une stabilisation de fait en
fixant par tâtonnement le franc à un niveau qui
semble correspondre assez exactement à la ca-
pacité momentanée de notre économie.

L œuvre accomplie par notre ministre des fi-
nances en l'espace d'une année est donc vrai-
ment prodigieuse. Certes, on ne peut pas en-
core crier victoire. La bataille ne sera vérita-
blement gagnée que le jour où le redressement
financier sera doublé d'un assainissement po-
litique qui seul peut lui assurer son plein épa-
nouissement et la durée. Et ce sera là sans dou-
te la partie la plus difficile de la tâche que s'est
imposée M. Poincaré. Car sur ce terrain, il aura
à lutter non seulement contre ses ennemis, mais
encore contre ses propres penchants qui le por-
tent trop facilement à vouloir ménager les gau-
ches. Mais ne soyons pas pessimistes et ayons
confiance tout de même puisque — les événe-
ments viennent de le prouver — la confiance
opère parfois des miracles, M. P.

POLITI QUE
FRANCE

Les jeux olympiques
PARIS, 24. — M. Coty directeur du Fi-

garo :», a adressé au président du comité des
Jeux olympiques la lettre suivante :

« A mon retour d'Angleterre, j'ai été stupé-
fait d'apprendre que le Sénat s'était séparé en
négligeant de voter les crédits pour la repré-
sentation de la France aux Jeux olympiques
de 1928 (Amsterdam). J'ai encore été plus pei-
né quand j'ai connu la décision que vous im-
Sisait .'incurie parlementaire. Le défaut de cré-

t vous met dans l'impossibilité absolue de
préparer dès maintenant vos équipes : Vous re-
noncez avec douleur à tenir le pavillon de no-
tre pays dan. les grandes assises du sport.

> Je ne puis plus souffrir de voir la France
en état de carence dans un événement interna-
tional où l'Allemagne s'efforcera de paraître
avec éclat. En conséquence, je vous avise que
je mets Immédiatement à votre disposition 1&
somme de un million de francs pour l'accom-
plissement de votre mission. Le comité me rem-
boursera dès que le Sénat rentré de vacances
aura réparé sa faute et voté les crédits. Dans
le cas ou des circonstances exceptionnelles em-
pêcheraient l'Intervention prévue des pouvoirs
eiblies, je décharge d'ores et déjà le comité de

aie responsabilité envers moi. >
ALU-MÂGNE ET BELGIQUE

En parlant, dans la < Gazette de Lausanne >,
<te la polémique diplomatique en cours entre
la Belgique et l'Allemagne, M. Edmond Rossier
note les choses anormales qui se passent outre
_Urin. Il écrit :

« On sait l'ardente campagne qui s'est pour-
suivie et se poursuit encore pour prouver que
r Allemagne est à l'abri de tqut reproche quant
aux origines de la guerre. La nation en est
maintenant convaincue. A cette tentative s'en
Joint une autre, celle de persuader au bon peu-
ple germanique et à d'autres avec lui que la
conduite des opérations ne peut donner lieu à
aucune critique. H y a quelques semaines, le
Reichstag entendait à ce propos le rapport de
la commission parlementaire chargée d'ouvrir
une enquête sur l'observation du droit des peu-
ples durant la guerre mondiale.

> Le sujet n'est pas épuisé ; on y reviendra ;
Jiais diverses constatations intéressantes ont
éjà été faites. Il en ressort que, dans l'immen-

se majorité des cas, la conduite du gouverne-
ment et du commandement militaire a été irré-
prochable. En revanche, l'adversaire s'est ren-
du coupable de graves manquements. C'est ain-
si, par exemple, que l'attitude de la population
belge vis-à-vis des armées allemandes n'a pas,
été conforme aux règles établies à la Haye,
que les Français ont utilisé des obus à gaz d'un
genre Interdit et ainsi de suite.

> Je n insiste pas 5, r occasion se présentera
peut-être de revenir sur ce sujet. Je me borne à
constater pour l'instant que cette préoccupation
de se blanchir ramène constamment l'attention
des Allemands sur les événements de la guerre
et leur inspire des appréciations peu bienveil-
lantes pour ceux qui les ont combattus. Maïs il
est vraiment singulier qu'ils réservent à eux
seuls le droit d'aborder ce domaine. Qu'un
homme d'Etat étranger se permette de redres-
ser quelques faits, qu'un gouvernement instruit
par les expériences du passé exprime des in-
quiétudes pour l'avenir, et ils sont immédiate-
ment accusés d'oublier l'esprit de Locarno, d'en-
freindre le pacte des nations. Et l'opinion euro-
péenne en est. arrivée à ce point qu'elle rai-
sonne à peu près comme les Allemands. Oui ,
c'est étrange.

> Un journal anglais, connu pour ses tendan-
ces germanophiles, le < Daily Telegraph >, es-
time que les gouvernements de Berlin et de
Bruxelles devraient soumettre leur différend au
Conseil cie la Société1 des nations. Ce sera , en
effet , le sûr moyen d'étouffer l'affaire. >

Lo texte do la réponse belge
BRUXELLES 24. — La réponse suivante du

gouvernement belge à la dernière note alle-
mande a été remise samedi à M. von Keller,
ministre d'Allemagne à Bruxelles. En voici le
texte :

« Répondant à la communication du gouver-
nement belge du 19 juillet 1927, le gouverne-
ment du Reich , par mémorandum du 20 du
même mois , a déclaré qu'il maintenait les ob-

servations faites dans sa note antérieure au
sujet du discours prononcé au Sénat par le
ministre de la défense nationale. Le gouver-
nement allemand a ajouté qu'il n'avait pas à
revenir sur le fond de la question, le comte
de Brocqueville n'ayant pas appuyé ses décla-
rations de preuves concrètes.

> Le gouvernement du roi a l'honneur de
rappeler au gouvernement du Reich que M.
de Brocqueville a indiqué dès le premier jour
les raisons pour lesquelles H ne pouvait dé-
voiler toutes ses sources de renseignements. M.
de Brocqueville estime au surplus que ses dé-
clarations et ses explications rencontrent d'une
manière décisive le mémorandum du gouver-
nement allemand du 18 juillet et sont de nature
à éviter toute équivoque.

> En faisant part de ce qui précède au gou-
vernement du Reich, le gouvernement belge
prend acte de ce que la réponse du gouverne-
ment allemand du 20 juillet est complètement
muette sur la partie du mémorandum belge du
19 juillet, aux termes de laquelle le gouverne-
ment du roi exprime sa surprise de ce que
l'Allemagne lui reproche son attitude, alors que
tout récemment encore, des documents officiels
du Reichstag, abondamment publiés, ont re-
nouvelé à l'égard du gouvernement et des po-
pulations belges des accusations graves dont la
fausseté est depuis longtemps démontrée. »

ALIiEM AGNE
Le projet de loi scolaire

Le projet de nouvelle loi scolaire allemande
prévoit trois espèces différentes d'établisse-
ments scolaires : l'école commune, dont l'ins-
truction est basée sur la morale religieuse en
général ; l'école confessionnelle destinée aux
enfants d'une religion déterminée ; l'école laï-
que dont l'éducation est basée sur la morale
en général sans tendance religieuse quelconque.

Ces différentes écoles sont sur le pied d'éga-
lité et jouissent des mêmes libertés.

Le projet prévoit et règle les droits des pa-
rents ou tuteurs pour demander l'admission
des enfants dans une école déterminée.

Les communautés religieuses intéressées de-
vront être consultée- pour la fixation des pro-
grammes scolaires, pour le choix des manuels
d'enseignement et pour la fixation du nombre
des lycées d'instruction générale.

Le projet prévoit un détail de sept ans au
maximum au cours duquel les écoles chrétien-
nes existant actuellement dans certains Etats
de l'Allemagne du sud devront se conformer à
la nouvelle loi.

La presse républicaine est d'avis que les
principes fondamentaux de la Constitution de
Welmar concernant l'instruction publique ont
été abandonnés dans ce projet.

Le communiste Piek
BERLIN, 23. — Suivant la « Taegliche Rund-

schau », le ministre des affaires étrangères est
intervenu, à l'instigation de M. Bartell, prési-
dent de la Diète prussienne, auprès du gouver-
nement autrichien au sujet du cas du commu-
niste Pieck. Le journal annonce que les auto-
rités judiciaires allemandes vont s'occuper de
cette affaire. Pieck fait actuellement l'objet en
Allemagne d'une enquête; il est accusé de
haute trahision et a quitté le pays sans le con-
sentement des autorités judiciaires.

ITALIE
Les propriétaires récalcitrants

TURIN, 23. — Deux propriétaires de mai-
sons ont été condamnés,. l'un à trois ans, l'autre
à deux ans d'internement, pour n'avoir pas ap-
pliqué les nouvelles dispositions de la loi sur
les loyers.

L'argent de I'« Aide rouge >
ROME, 23. — On mande de Bari au « MQS-

saggero > que, depuis quelque temps, l'on si-
gnalait à la police que plusieurs familles de
Bari recevaient des lettres de Marseille. Une
enquête fut ouverte et l'on découvrit que ces
lettres contenaient de l'argent envoyé par
l'< Aide rouge > aux familles des communistes
condamnés pour l'assassinat de deux fascistes.
Huit femmes, mères, filles ou épouses des con-
damnés ont été arrêtées.

AUTRICHE
Ceux qui fomentèrent les troubles de Vienne

VIENNE , 23 (Wolff). — Près du 50 % des
individus arrêtés lors des troubles sont de dan-
gereux repris de justice dont l'un , notamment,
fut condamné à cinq ans de prison pour incen-
die et un autre pour tentative do meurtre à
quatre ans d'emprisonnement.

Un avertissement
INNSBRUCK , 23 (Wolff) . — Le .omit, na-

tional des gardes patriotiques des régions al-
pestres a adressé au chancelier Seipel un té-
légramme l'invitant à combattre résolument
toutes tentatives éventuelles de prendre en
protection les coupables des incidents du 15
juillet. Les gardes patriotiques seraient dans le
cas contraire obligés d'agir par elles-mêmes.

Les communistes prussiens étaient de la fête
VIENNE, 23 (Wolff) . - Le gouvernement

autrichien a été saisi d'une demande du pré-
sident de la Diète prussienne de remettre en
liberté le député communiste prussien Pieck.
De source autrichienne bien informée, on dé-
clare que M. Pieck n'a pas été arrêté pour
avoir contrevenu aux prescriptions sur les pas-
seports, mais parce qu'il a été trouvé porteur
de documents compromettants. Par ailleurs, le
gouvernement autrichien ne peut intervenir
tant que l'enquête judiciair e n'est pas close.

Un homme prévenu en vaut deux
VIENNE, 23 (Wolff). - Un comité prépon-

dérant au sein des membres du parti socialiste
avait déjà annoncé, il y a longtemps, à la po-
lice une manifestation publique avec le mot
d'ordre « plus jamais de guerre >. La police,
tenant compte des événements de la semaine
dernière, a fait remarquer que la manifesta-
tion pourrait provoquer de nouveaux troubles.
En conséquence, cette manifestation n'aura pas
lieu.

LUXEMBOURG
Pour les routes

LUXEMBOURG, 23 (Havas). — La Cham-
bre a voté un projet concernant la première
tranche d'un crédit d'environ cent millions
pour la réfection des routes de l'Etat. La dé-
pense sera couverte par un emprunt.

YOUGOSLAVIE
Une précaution

BELGRADE, (Avala). — Le ministre des fi-
nances a interdit aux villes de conclure des
emprunts à l'étranger sans son approbation.

RUSSIE
75 divorces sur 100 mariages

RIGA, 22. — Les citoyens soviétiques font un
grand usage de la loi mise en vigueur au dé-
but de cette année et qui permet l'annulation
d'un mariage si l'un des conjoints en manifeste
le désir et sans qu'il ait à fournir d'explica-
tions. Durant les cinq premiers mois de cette
année, 9681 mariages ont été enregistrés à Pe-
trograde, et la « Krasnaya Gazetta > de cette
ville signale que 7255 divorces, au cours de la
même période, ont été prononcés. Et ce jour-
nal fait remarquer qu'en 1926 on comptait 26
divorces pour 100 mariages, mais que, cette
année, le pourcentage s'est élevé à 75.

Le mariage... unilatéral
Au cours des débats qui ont précédé l'adop-

tion du nouveau code de lois sur le mariage et
la famille, adopté par la 3me session du comité
central exécutif panrusse, il a été révélé qu'une
situation curieuse s'est établie en Ukraine.

Les mariages peuvent y être enregistrés mê-
me si un seul des futurs époux se présente !
Il suffit que, dans un délai d'un mois, l'autre

ne formule pas d'objections : l'union est alors
légalisée !

Peut-être est- il ainsi des mariés sans le sa-
voir !

GR.41.0E-BRETAGNE
Le bill des finances adopté

LONDRES, 23 (Havas) . — La Chambre des
communes a adopté, en troisième lecture, par
338 voix contre 86, le projet de loi des finances.

ETATS-UNIS
Le « droit » de grève

Le tribunal fédéral des Etats-Unis d'Amé-
rique, dans un arrêt d'octobre 1926, a forte-
ment entamé la théorie du droit absolu de
faire la grève. Un syndicat de mineurs ayant
déclaré une grève de solidarité dans le des-
sein d'appuyer la prétention en paiement de
salaire d'un ouvrier, l'organisation de la grè-
ve fut condamnée en première instance en ces
termes (cl. Informations sociales, vol. XXI,
No 5).

«Le droit d'exercer une profession est in-
contestable et il est illégal de chercher à y
porter atteinte sans juste cause. Une grève
peut cependant trouver parfois en elle-même
sa justification ; mais certaines grèves sont il-
légales par leur but, et tel est le cas d'une
grève déclenchée pour obtenir le paiement dû
à un membre du syndicat... :>

Les juges américains, dans cette formule ré-
ticente condamnent la grève, même issue de
motifs d'ordre économique ; le stade de l'in-
terdiction de la grève « politique » seulement
est déjà dépassé.

ARGENTINE
Des bombes à Buenos-Ayres

BUENOS-AYRES, 23 (Reuter). - Une bombe
a fait explosion au pied de la statue de George
Washington offerte par la colonie américaine
à l'occasion du centenaire de la République ar-
gentine. Le piédestal a été presque détruit.

Une autre bombe a fait explosion devant une
agence d'automobiles.

BUENOS-AYRES, 24 (Reuter). - L'ambas-
sade et les banques des Etats-Unis sont main-
tenant l'objet d une surveillance étroite, à la
suite des attentats au moyen de bombes com-
mis hier matin.

Celles-ci n'ont fait aucune victime. Un agent
qui se trouvait près du monument a déclaré
avoir vu une automobile s'éloigner rapidement
au moment des explosions.

Quant aux explosions qui se sont produites
devant l'agence d'une firme américaine d'auto-
mobiles, la police a découvert jusqu'ici deux
bombes, dont une seule a éclaté, brisant la de-
vanture du magasin. Les murs de l'immeuble
voisin ont été traversés de petites balles. La
police a ouvert une enquête et a opéré des per-
quisitions dans les organisations qui ont mené
des campagnes en faveur de Sacco et Van-etti.

Plusieurs arrestations ont été opérées.

liés émeutes révolutionnaires
à Tienne

(De notre corresp.)

Vienne, juillet 1927.
Maintenant que le calme est rentré dans

Vienne, que la police a remis de l'ordre dans
le désordre, qu'une foule de dépêches contra-
dictoires et exagérées, envoyées de Prague et
de Bratislava, sont oubliées, il est possible de
voir les événements dont Vienne a été le théâ-
tre les 15 et 16 juillet sous un angle plus gé-
néral. Il faut remarquer tout d'abord qu'une
minute de faiblesse du gouvernement aurait
pu entraîner l'Autriche dans une catastrophe
sans précédent depuis 1918, et c'est à l'énergie
et au sang-froid du chancelier Seipel que l'Eu-
rope centrale doit de ne pas avoir actuellement
à Vienne un foyer communiste.

Mais remontons à l'origine de cette désas-
treuse affaire qui a creusé plus de cent tom-
bes au cimetière central, et couché plus de 400
grands blessés sur des lits d'hôpitaux. Comme
toujours dans un cas semblable, on a trouvé
un prétexte pour déclencher le mouvement. Ce
prétexte, c'est l'acquittement de ceux qui ont
tué un homme et un enfant dans les émeutes
du Burgenland, c'est ce prétendu besoin du
peuple « de faire la justice lui-même » qui de-
vait aboutir à l'incendie du palais de justice,
et que ses chefs avaient exprimé en phrases
sonores sur des placards que l'on promenait
en cortèges à travers la ville, dans la matinée
du 15 juillet. Ce prétexte, et cette prétendue
soif de justice, quelques individus s'en sont
servis — sans savoir vers quoi ils menaient les
masses — pour s'emparer d'un pouvoir que les
dernières élections leur avaient refusé.

L'affaire n'était pas pour autant une affaire
d'ordre purement intérieure. Les sociaux-dé-
mocrates de Vienne — éperonnés par les com-
munistes qui jetaient partout de l'huile sur le
feu, — les sociaux-démocrates de Vienne, de-
mandant la démission du chancelier Seipel, c'é-
tait la « Ville-Rouge > voulant gouverner l'Etat
bourgeois et paysan autrichien; c'étaient surtout
les deux courants pangermanistes et commu-
nistes qui agissent ici en permanence, pour
aboutir à la dissolution du pays, qui montraient
les dents, à défaut d'armes (1), à celui qui
veille à l'application des traités internationaux,
et qui cherche sans cesse, sans succès d'ail-
leurs, à réveiller les sentiments nationaux de
ses compatriotes : le chancelier Seipel.

Mais c'est surtout dans l'état psychologique
lamentable du peuple viennois, dans l'état éco-
nomique du pays, qui découle de cet état psy-
chologique, dans l'état-politique de Vienne qui
s'oppose à l'état politique de la nation, que l'on
trouve les véritables raisons des désordres
inouïs qui ont régné ici.

Depuis que les Tchèques, les Slovaques, les
Hongrois, les Croates ou les Slovènes ne sont
plus là pour apporter à Vienne ce qu'ils y ap-
portaient avant la guerre, tant au point de vue
intellectuel qu'au point de vue commerce, l'an-
cienne capitale des Habsbourg perd de jour en
jour et son prestige et sa réputation. Le peuple
viennois est un peuple de bureaucrates qui a
perdu sa raison d'exister, puisque le bureau-
cratisme de l'empire est mort avec lui. Tous
ces gens qui flânaient autrefois derrière les se-
crétaires que leur avait désignés François-Jo-
seph, parce qu'il sentait bien leur incapacité à
toute autre occupation, ces gens flânent main-
tenant dans les cafés, en attendant des temps
meilleurs, ceux sans doute où l'Autriche se
sera jetée dans les bras du Reich. En dehors
des anciens bureaucrates de l'empire, que l'on
ait à faire dans le peuple à un garçon de café,
à une femme de ménage, à un commis de ma-
gasin, à un chauffeur d'automobile, c'est en-
core la même chose.

Partout l'on rencontre des gens qui cher-
chent à escamoter la moitié de leur besogne,
dont le moindre geste est caractérisé par une
lenteur qui sera bientôt légendaire et sur le
visage desquels, on ne Ut pas trace de cette
souriante bonne volonté, qu'exprime la plus

petite ride d'un visage latin. On a souvent com-
paré Vienne avant la guerre à une belle fem-
me. La comparaison est plus ou moins niaise.
En la reprenant pourtant aujourd'hui , on dirait
que cette belle femme en se sentant devenir
vieille et laide, a pris un visage haineux et
cupide. Ce manque d'énergie et de dignité, ce
manque d'honneur à cœur et de bonne volonté,
et surtout cette fatuité que l'on tire ici d'une
tradition qui est due à d'autres, ne peut qu'a-
voir un réflexe déplorable sur l'état économi-
que du pays. Un financier ruiné et qui a la
passion du gain, passe ses nuits dans son cabi-
net de travail, l'Autrichien lui , les passe au
bar où il danse le « charleston >. Après cela
on aura pitié de lui, quand le lendemain ma-
tin, il se présentera, les poches complètement
vidées, aveo une figure ravagée et blême et
qu'il demandera l'aumône à l'Europe.

L'état politique qui découle naturellement
de cet état psychologique et économique, en
est la plus grave résultante. Tout le monde sait
qu'un des tiers de l'Etat autrichien, formé par
Vienne, est dirigé par un gouvernement socia-
liste alors que les deux autres tiers, que repré-
sentent les villes de province et la campagne,
sont dirigés par un gouvernement bourgeois.
Ce manque d'unité d'un tout petit Etat fédéra-
tif , où il existe un Etat dans l'Etat, et qui dé-
coule du manque d'énergie de la population,
ne peut qu'augmenter le déséquilibre autri-
chien. Or, plus qu'aucun autre pays d'Europe,
l'Autriche aurait besoin d'équilibre et d'har-
monie. La main de fer du chancelier ne peut
suffire à tout remonter, à retendre chaque res-
sort, car certains de ces ressorts sont brisés.

Puisque l'état de l'Autriche est tel que Vien-
ne devient le théâtre d'émeutes révolutionnai-
res, c'est que ce pays est dangereux pour ses
voisins. A ces voisins, qu 'il menace, de veiller
sur lui, s'ils ne veulent pas un jour ou l'autre
en être sérieusement incommodés. C'est l'équi-
libre de l'Europe centrale qui a failli s'effon-
drer le vendredi 15 juil let. Une simple compa-
gnie d'agents de police suîfira-t-elle une pro-
chaine fois à la maintenir ?

P. JEANNERET,
•C'est surtout la police qui a tiré les coups dofeu à vienne, car la foule né disposait que de trèspeu d armes. On so demande à co propos, pourquoiIon n a  pas fait, une première tentative de dis-persion des masses qui se trouvaient sur le Ring,en les arrosant aveo le j et d'eau d'nne lance. Ceciaurait peut-être évité bien des morts.

P. J.

SUISSE
BALE-VILLE. — Un grave accident d'auto-

mobile s'était produit, le 26 juin dernier, sur la
Barfusserplatz. Le chauffeur Schultz, de Bar-
tenheim, conduisant une automobile chargée de
légumes, ayant voulu faire un contour et éviter
en même temps une automobile, vint donner
assez fortement contre le trottoir où il renver-
sa un habitant de Saint-Louis qui fut tué sur
le coup. Une autre personne fut traînée par
l'auto sur un parcours d'une quarantaine de
mètres, la direction et les freins ayant refusé
de fonctionner. Schultz comparaît vendredi de-
vant la cour pénale sous l'inculpation d'homi-
cide par imprudence et de blessures corporelles.
Il ne conteste pas l'accusation dans ses grandes
lignes, mais tient à dire cependant qu'il a été
en quelque sorte contraint par son patron à con-
duire ce véhicule dont le fonctionnement était
défectueux. Le tribunal s'est rendu sur les
lieux de l'accident.

Au cours d'une reprise d'audience, qui eut
lieu dans la soirée, Schultz, reconnu coupable
d'avoir contrevenu aux prescriptions sur la cir-
culation des automobiles, a été condamné ven-
dredi soir à 5 fr. d'amende et un mois de pri-
son pour homicide par imprudence. Les deux
peines sont compensées par la prison préven-
tive.

— Jeudi soir, peu avant dix heures, une très
forte détonation retentissait à la'Steintorstrasse,
à Bâle. Des fenêtres volèrent en éclats dans le
voisinage, tandis que les passants étaient pro-
jetés contre les façades des maisons par le dé-
placement d'air. On trouva sans peine l'auteur
de ce méfait : c'était un chômeur pris de bois-
son qui avait fait sauter trois forts pétards,
comme on les utilise dans les fêtes pour rem-
placer les mortiers. Il a été conduit au violon.
On trouve un peu drôle ce chômeur alcoolisé et
lançant des pétards avec l'argent touché de
l'Etat pour son entretien.

ZURICH. — Le feu a entièrement détruit la
ferme de M. Henri Meier, ancien président de
la commune de Dielsdorf. Le fourrage et une
partie du mobilier sont restés dans les flam-
mes. L'immeuble était assuré pour 20,000 et le
mobilier pour 28,000 francs.

OBWALD. — Au cours d'un récent orage,
éclatant à l'heure de midi, la foudre vint frap-
per à Sarnen-Schwândi, la maison de M. Melk-
Burch, louée pendant la saison à la famille
Fédérer, de Lucerne. Le fluide pénétra par la
cheminée de la cuisine, dans laquelle se trou-
vait Mme Fédérer, en train de préparer le
repas. On la retrouva peu après gisant saris
connaissance par terre et brûlant, tandis que
dans la chambre se trouvait un vieillard éva-
noui également. Les deux personnes purent
être ramenées à elles par un médecin, mais il
fallut conduire Mme Fédérer à l'hôpital. Toute
la vaisselle avait été . réduite en miettes par
le coup de foudre, tandis que le fourneau, les
fenêtres et les meubles étaient en grande par-
tie brisés.

Finance - Commerce
Changes. — Cours au 25 juillet 1927 (8 h.)

de la Banque Cantonale Neuchâteloise :
Achat Vente Achat Vente

Paris . , , 2 0 . 2 7  20.37 Milan . . .  28,15 28.25
Londres . 25.20 25.22 Berlin . .  12:1.40 123.50
New-Yorfe. n.18 ...20 Madrid . . 88.60 88.75
Brusalîes . 72.10 72.25 Amsterdam 207.DO 208.05

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, lit.  23 juillet 1927
Actions 3 % Rente suisse 

Bq. Nat. Suisse __._ s% Différé 77.— dComp. d'Escomp. G49.50 ZYs Ch féd A. K 83 95Crédit Suisse . .818. — Chem Foo-Snlss" 420.— dSoo. de banq. s. 780 — 3% Jougne-Eclé. 364.— dDnio n fin. genev . 726.— VA% Jura-Slmp. 77.50mInd. pnev. gaz 529.-m %% Genev. à lots 108.50Gaz Marseille . . 160.— à 4% Genev . 1899 . 415.—Motor- Colombus 1084.— 3% Frib 1903 383.—Fco-Suisse élect. 291.— 7 % Belge . ' 1080.- d» » priv. 454.— 5% y. Genè. 1919 506.—ttal.-Argent, élec. _ .— i% Lausanne —.—Mines Bor. ord. 487.- 5?î Bolivia Ray 155.—Gafsa, part . . . 345.— a Danube-Save 56.50lotis charbonna . 664.— 7 % ch. Franc. 26 1028.—Chocol. P.-C.-K. 199.- 7% Ch. fer Maroc 1054.-Nestlé . . .  .. 672.- m paris.0rléans 978.- 0Caoutoh. S. fin. j i4.n0 6% Argentin.céd 99.—Altumet. suêd . A 401. — cr_ [ d'Eg. 1903 —
Obligations Hispano bons 6% 492 50m

S% Fédéral 1903 — .— i% Totis c. bong. 150 —
Allemagne seule monte de 10 cent. 123.46 Y», con-tre neuf changes en baisse : Amsterdam 207.95(— 12 î,) ; sept sans changement. Bourse de same-di , qui finit avant l'heure, faute d'affaires. On cote

cependant 43 actions, dont 13 en hausse (Hispano,Caoutchoucs, Electriques) ; 8 en baisse. Le Turc
monte 127. 128 (+ 1) et le Serbe se tient 125, 124,124 M, 124 (- Yt) . 7 ..Méridionale. Electricité 2030,
5060 (+5).
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CAMÉO
Ce soir dernier jour -— Un film extra moderne •

JUSTICE

' HYGIÈNE PRATIQUE 1
La saveur fraîche,
le parfum agréable ,
les qualités hygiéniques
de l'ALCOOL de MENTHE

DE >_

lj le rendent indispensable.
K Le RICQLÈS est économique J

Cft |D il Gorricide b ,anc R0SANI5
T*t\\W _B ^__ W TOUTES PHARMACIES ET DROG.

Verrues, durillons, callosités Prix fr. 1.25

ooooooooooooo ooo<xxxxx>ooooo<xx>oo<>
£ Monsieur et Madame André COSTE ont la A
Y joie d'annoncer à leurs amis et connaissan- Y
A ces l'heureuse naissance de leur fils A
X Philippe-Alexandre X
Y Auvernier, lo 24 juillet 1927. Y
<xxx>oooooooo<> oooooooooooooooooooo

LONDRES, 22. — Deux hommes, qui depuis
onze jours étaient ballottés sur les vagues de
l'Atlantique dans un petit bateau de quelques
planches, ont été recueillis par le vapeur « Al-
buera », de Leith, qui vient d'arriver à Grave-
send avec une cargaison de 5000 tonnes de pa-
pier de Terre-Neuve à destination du « Daily
Mail ».

Pendant leur flottage à la dérive, les deux
naufragés n'ont eu pour se nourrir que quel-
ques biscuits, et ils ont une seule fois pu boire
de l'eau douce grâce à la rencontre d'un ice-
berg.

Ce sont George Robert May, 49 aus, et Char-
les Williams, 50 ans, de Fortune Bay, Terre-
Neuve, membres de l'équipage de la barque de
pêche « Donald A. Creasers », de Lahave, près
Lunenburg, Nouvelle-Ecosse. Ils étaient partis
pour lever des lignes, mais un brouillard épais
les avait empêchés de retrouver leur barque .

Le capitaine Thomas Georgeson, de l'< Al-
buera » a raconté à un reporter du « Daily
Mail » qu'un des deux rescapés, sitôt déposé
dans une cabine, se jeta à genoux et se répan-
dit en actions de grâces à Dieu pour le secours
qui lui avait été envoyé.

Au moment où ils furent retrouvés, les deux
malheureux étaient sur le point de succomber
à la soif. C'est le cinquième jour de leur dé-
rive qu'ils purent accoster un iceberg et boire
tout leur saoul ; sans cette rencontre providen-
tielle, ils n'auraient certainement pas vécu
onze jours. Ils n'avaient dans leur coquille de
noix aucun récipient leur permettant de faire
une provioion d'eau.

-Revenus de loin

AVIS TARDIFS
On cherche pour tout de suite un

jeune garçon
de 14 à 15 ans, hors des écoles, comme porteur da
lalt.

S'adresser Laiterie, rue des Moulins No 3.

Association des Sociétés locales
Les sociétés, membres de l'Association, sont in-

vitées à vouloir bien assister, ce soir, avec leur
bannière, à la réception de la Fanfare de la Croix-
Bleuo, à sou retour de la Fête fédérale des musi-
ques, à la Chaux-do-Fonds.

Eonde_-vous sur l'esplanade de la gare, à 7 h. H.
PAR DEVOIR Le comité de l'Association.

-Docteur Knechtli
Peseux

absent du 27 juillet au 9 août

d'aujourd'hui lundi
(Esfcrait des programmes du journal « Le Radio »)

Lausanne, 850 m., 20 h. 91, causerie sur « la Grèce
centrale ». 21 h.: Orchestre Zavadini. — Zurich, 588
niètïes : 12 h. 30, Orchestre , 16 h., Orchestre de l'Hô-
tel Baur-au-Lac. 20 h. 30, Solistes et Orchestre.
21 h. 30, "Valses viennoises. — Berne, 411 m. : 15 h. 86,
heure de l'Observatoire de Neuchâtel , 16 h., Orches-
tre du Kursaal. 20 h., Récital de piano. 21 h., Réci-
tal dé hautbois. — Paris, 1750 m, : 12 h. 30, Orches-
tre Gayina. 20 h, 30, Radio-concert.

Rome, 449 m..: 17 h. 45, Concert. 21 h. 10, Mti-ique
légère. — Milan, 322 m. 6 : 31 h. MU-h_U_ léger., —
Londres, 361 m. 4 : 12 h. et 18 h., Quatuor de Da-
ventry. 18 h., Concert d'orgues, 19 h. 15, Chansons
de R. Strauss. 21 h. 36, Musique de ohambre. 22 h. 88,
Valses de Strauss. Daventry, 1604 m. 3 : 12 h. et 15
heures, Programme de Londres.

Berlin, 483 m. 9 ct 566 m. : 17 h. 30, Orchestre Stei-
ner. 21 h. 30, Lieder. — Munich , 535 m. 7 : 16 h. 30,
Concert consacré à Mozart. 20 h. 45, «Le Frel-
Sohtit- » de Weber. Langenberg (Cologne), 468 m, 8:
13 h. 10, Concert . 17 h. 30, Chansons populaires.

Emissions radiophoniques



GENÈVE. — Une collision extrêmement vio-
lente s'est produite vendredi vers 18 h. 30,
près de Plan-les-Ouates, entre un tramway de
la ligne Carouge-Saint-Julien et une automobi-
le conduite par M. Georges Comte, entrepre-
neur de peinture et gypserie, à Carouge, et
dans laquelle avait pris place son associé, M.
Louis Schlitz, habitant également Carouge.

M. Comte, qui s'était arrête devant le café
Pellet, pour changer une roue, venait de re-
partir — ce qui indique qu'il marchait à très
petite allure. L'automobile débouchait de l'a-
venue des Comnranes-rérmies sur la route de
Saint-Julien et avait l'avant engagé sur la li-
gne du tramway, lorsque arriva, à l'allure d'un
bolide, une grosse voiture de la C. G. T. E
venant de Saint-Julien. L'automobile fut hap-
pée et, après un choc formidable, traînée sur
une distance de 34 mètres.

Les employés et les passagers du tramway
s'empressèrent de retirer les automobilistes
des débris de la voiture. M. Schlitz, qui était
le plus sérieusement atteint, se plaignait de
vives douleurs internes. Quant à M. Comte, il
porte de multiples blessures sur tout le corps.

BERNE. — Vendredi matin, à 3 heures, M.
Albin Girardin, agriculteur aux Chenevières
(Franches-Montagnes), était réveillé par un
bruit insolite. Au même moment, ' un faucheur
qui avait dormi dans la grange venait avertir
les propriétaires de se sauver au plus vite. La
maison, un immense bâtiment comprenant ru-
ral et habitation était en flammes. Les mem-
bres de la fanfille Girardin n'eurent que le
temps de se vêtir; à peine venaient-ils de quit-
ter leurs chambres que la toiture s'effondrait.
Le bâtiment est détruit de fond en combles;
tout le mobilier et les machines agricoles, ainsi
que 40 chars de foin, ont été la proie des flam-
mes. Heureusement le bétail passait la nuit au
pâturage, sinon il eût été anéanti. Les dégâts
sont couverts par des assurances. Le feu a pris
dans un réduit contenant des fagots attenant à
la grange. On croit à la malveillance et la police
est à la recherche d'un rôdeur.

_Fête fédéral©
tt© musique

LA OHAUX-DE-FONDS, 23. - Ce matin, à
11 h. 15, le train spécial conduisant la bannière
fédérale est arrivé à la Chaux-de-Fonds. Les
musiciens ont été reçus par le comité d'honneur
de la fête fédérale et un cortège a été organiséf_ ville. A la cantine, le landamman Etter, de

oug, a remis la bannière aux autorités de la
ypLe de la Chaux-de-Fonds. M. Albert Rais,
répondant au nom du comité de la fête fédé-
rale, a salué les Confédérés de la Suisse alle-
Ûiande en ces termes : « Les fils aînés de la ré-
publique transmettent la bannière fédérale aux
benjainin- de la Confédération. Les Suisses al-
lemands la transmettent aux Suisses romands.
Cet emblème d'union entre nos cantons sera
Non gardé dans notre Jura, Vous nous appor-
te. aujour4'hui, chers amis de Zoug, l'incarna-
tion des vingt-deux républiques, prouvant au
pays qite les divergences de langue et d'habi-
tudes ne sont pas une barrière politique. >

M. Raj s a terminé son discours en saluant
la bannière fédérale comme un emblème de
pajx, de justice, de solidarité et de progrès so-
eiaJ.

L__ CHAUX-DE-FONDS, 24. — La première
Journée de la fête fédérale de musique s'est
déroulée au milieu d'ime animation extraordi-
naire.

Durant l'après-midi, les concours d'excellen-
ce et des différentes divisions ont eu lieu dans
diverses salles. Le soir, dans la ville brillam-
ment inuminée,. la bataille de cohfettis et les
danses en plein air se déroulent parmi une
grande affluence.

La représentation de < Guilaume Tell » con-
naît de nouveau un succès sans précédent. On
a enregistré plus de 4000 entrées.

La ioiirnée de dimaniche
Creet la journée officielle qui s'est dérou-

lée au milieu d'un grand concours de popula-
tio__ De partout les visiteurs sont arrivée très
t_ombreux. Un train du Locle était à ce point
_empli de voyageurs que beaucoup devaient se
Oontenter des marche-pieds des voitures.

Le banquet traditionnel qui a été servi à la
cantine, réunissait musiciens et officiels. Re-
unarqué MM. Calame, Béguin et Borel, conseil-
lera d'Etat Oireon_ta___ e peut-être unique dans
notre pays, le banquet n'a été accompagné
ifl?auc_n discours, ce qui ne l'a pas empêché
d^être fort joyeux. L'heure tardive a obligé de
(renvoyer la partie oratoire à l'après-midi.

Le cortège qui suivit comprenait environ 80
fanfares et les sociétés locales chaux-de-fon-
nïères.

Traversant la ville, il se rendit au parc des
sports. C'est là que furent exécutés de très
beaux morceaux d'ensemble sous la direction
de M. Duquesne, directeur des Armes-Réunies.
Puis les musiciens ont entendu M. Gutmann,
président du comité de réception, qui salua les
musiciens suisses ainsi que M. Chuard, conseil-
ler fédéral, qui avait bien voulu faire aux Neu-
châtelois le plaisir d'honorer leur fête. Il sai-
sit l'occasion qui lui était offerte de rassurer
la métropole horlogère et lui affirmer toute la
sollicitude des atitorités supérieures du pays. Il
souligna également la nécessité de combattre
l'alcoolisme, estimant que les musiques suisses
rendent dans ce domaine de signalés services
au pays.

Prirent encore la parole M. Staehli, président

t 
Conseil communal de la Chaux-de-Fonds, et
Calame, conseiller d'Etat.

Nos confédérés de la Suisse allemande eu-
rent également leur part dans un discours de
M. Studer, vice-président du comité central de
l'association suisse des musiciens qui prononça
en dialecte un discours chaleureusement ap-
plaudi.

Pendant cette cérémonie, un avion de la
'< Nhora » survola le parc des sports. L'hymne
national suisse joué par toutes les musiques
et entonné par l'assemblée a clos cette belle
cérémonie.

La représentation de Guillaume Tell conti-
nue de remporter le plus légitime succès. C'est
une aubaine pour nos régions que de pouvoir
entendre un grand opéra ; elles en ont lar-
gement profité.
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RÉGION DES LACS
BIENNE

Vendredi soir, une jeune épouse demeurant
à l'Allée de la Champagne rentrait chez elle
par le dernier tram de Mâche. Au moment où
elle débouchait du chemin de la clôture dans
l'Allée de la Champagne , elle fut attaquée par
un individu aux intentions perfides. Heureuse-
ment que ses appels au secours furent entendus
par quelques personnes qui se portèrent à son
aide. A leur approche, l'individu, un homme
de taille trapue, moustache noire, prit la fuite
dans la direction de la ville et il ne fut mal-
heureusement pas possible de l'arrêter.

. PrEUVEVIEJ-E
Les autorités municipales ont décidé d'adres-

ser au gouvernement bernois une requête pour
lui demander une avance de fonds sans inté-
rêts en faveur des propriétaires de vignes frap-
pés par le désastre de grêle qui s'est abattu
sur la commune, dont les pertes sont évaluées
provisoirement à 500,000 francs. Cette avance
de fonds serait remboursable par annuités. La
même requête demande qu'une collecte puisse
être organisée dans tout le canton, en faveur
des sinistrés du 15 juillet.

CANTON
lin side-car capote à Boinod

Samedi à midi, M. Jules Crevoisier, de la
Chaux-de-Fonds, descendait en side-car, en
compagnie de deux amis, la route de la Vue-
des-Alpes. Après le virage de la Brûlée et alors
qu'il suivait la route allant en ligne droite du
café du Cheval-Blanc aux carrières de Boinod,
un essieu se rompit et le side-car versa ses oc-
cupants sur le contre-bas de la route. Deux
d'entre eux s'en tirent avec une épaule luxée,
le troisième est indemne. Un camion a ramené
à la Chaux-de-Fonds les trois hommes et la ma-
chine abîmée.

Collision à Areuse
Samedi soir, un accident de la circulation

s'est produit près des Hes, à Areuse, Une moto-
cyclette montée par M. Guyaz est entrée en
collision avec une automobile occupée par des
faucheurs qui rentraient chez eux. M Guyaz a un
poignet cassé, et des contusions aux jambes ; il
a été conduit à l'hôpital. H y a eu un fâcheux
concours de circonstances par le fait que les
deux véhicules ainsi que le tram se sont croi-
sés à peu près au même endroit.

EA CHA-X.DE.FONDS
Vendredi après midi, vers 5 heures, M. Gi-

rardin, employé chez M. Kunz, agriculteur, s'ap-
prêtait à rentrer un char de foin et descendait
avec son attelage le pré situé au nord du ci-
metière. Tout à coup, le cheval s'emballa et
M. Girardin projeté à terre reçut un coup de
pied de l'animal et roula ensuite sous le char
dont une roue lui passa sur le corps. La mal-
heureuse victime fut relevée dans un triste
état. M. Girardin souffrait d'une grave contu-
sion à la tête et avait une fracture triple à la
jambe. H fut conduit à l'hôpital.

BOXE
Voici le résultat des élections complémentai-

res des 23 et 24 juillet :
Sont élus les mêmes candidats qu'à la pre-

mière des 25 et 26 juin, soit : Wuilleumier Mar-
cel par 114, Perret William, 110, Gygi Edmond
87, Michaud Jean-Pierre 81 et Steiner César 79.

Les deux mêmes candidats restent sur lé car-
reau., Thiébaud Henri fait 60 voix et Cornu Ar-
thur 52. ••"r" -

NEUCHATEL
Accident mortel

Dimanche, à 6 heures 30, un grave accident
s'est produit un peu au-dessous du croisement
de Saint-Nicolas, à l'endroit où la route de l'E-
cluse accuse une courbe prononcée. Une moto-
cyclette gravissait la pente, conduite par M.
Pierre Galli, de notre ville, ayant derrière lui
M. Henri Bourquin; elle se rencontra avec une
automobile venant de Pontarlier et appartenant
à M. Jules Gurtner, le constructeur bien connu.
Le choc fut terrible et M. Pierre Galli que l'on
releva gravement blessé mourut pendant que
M Albaret le conduisait dans son automobile à
l'hôpital des Cadolles.

Son compagnon, qui avait une jambe cassée
et d'autres blessures, a été conduit à l'hôpital
Pourtalès, où on nous dit, ce matin, que son
état est satisfaisant.

M. Pierre Galli, qui était très honorablement
connu dans notre ville, laisse une veuve et
deux enfants en bas âge.

Il a été établi tout de suite après l'accident
que M. Jules Gurtner tenait bien la droite de
la route, et on ne s'explique pas encore bien
clairement pourquoi M. Galli est allé se jeter
contre l'automobile.

Détail'horrible qui montre la violence du
choc : on a retrouvé dans le radiateur de l'au-
tomobile des dents et des morceaux de chair
de la malheureuse victime.

Cambriolage
Hier après-midi, à 15 heures, un individu

s'est introduit dans le logement du tenancier
de la Maison du peuple. Une cassette contenant
2500 francs en espèces et des bijoux a disparu;
on n'a jusqu'à maintenant aucun indice pou-
vant faire découvrir le voleur.

Scandale au port
La police locale a dressé procès-verbal hier

à l'arrivée du bateau de Morat, à 20 heures, à
quatre personnes qui causaient du scandale sur
l'estacade du port.

POLITI QUE
Les funérailles

du roi de Roumanie
BUCAREST, 24 (Havas) . — Un service divin

a eu lieu dimanche à 8 heures du matin au pa-
lais de Cotroceni, à la mémoire du roi Ferdi-
nand ; les membres de la famille royale pré-
sents à Bucarest y assistaient ; la messe a duré
une heure, puis le corps a été descendu par les
aides de camp royaux. Le cercueil a été hissé
sur un canon de 120. A ce moment, le canon
tonne et les cloches des 400 églises de Bucarest
sonnent longuement le glas. Le cortège funèbre
a parcouru les rues de la ville entre des centai-
nes de milliers de Roumains venus de tout le
pays.

Le cercueil était précédé du préfet de la ville,
des drapeaux de tous les régiments de l'armée
roumaine, du clergé, des invalides de guerre. TL
était suivi immédiatement par les membres de
la famille royale, le conseil de régence, les
membres du gouvernement, les missions étran-
gères. Le cercueil a été ensuite déposé dans le
train mortuaire, dans lequel ont pris place.les
membres de la famille royale, le conseil de ré-
gence et les missions étrangères. Quatre trains
spéciaux transportaient les hauts dignitaires
et les journalistes.

A l'arrivée à Curtea Arges, petite ville située
au pied des Carpathes, le cercueil a été descen-
du en présence des délégations des municipali-
tés de 12,000 communes de Roumanie, puis dé-
posé sur un affût de canon et conduit près des
tombes du roi Carol et de la reine Elisabeth.

BUCAREST, 24 (Havas). — Hier, de 8 heures
du matin à 8 heures du soir, 5000 hommes ont
défilé chaque heure devant le catafalque. Le
soir, à la fermeture, 60,000 hommes attendaient
encore.

M. Poincaré
a parlé dans fie Nord

ORCHIES (Nord), 25 (Havas). — M. Poin-
caré a présidé la cérémonie organisée à l'oc-
casion de la reconstruction de la ville d'Or-
chies, détruite par les troupes allemandes le
25 septembre 1914.

Le président du conseil, après avoir relevé
le prétexte que vient d'invoquer la commission
d'enquête du Reichstag pour essayer d'excuser
les violences commises en Belgique, a déclaré
que nul n'a le désir insensé d'entretenir la hai-
ne entre des races voisines dont l'accord est
indispensable à la paix de l'humanité.

< Nous demandons seulement, a dit M. Poin-
caré, que l'on ne compose pas, pour tromper les
générations futures, des récits fabuleux qui al-
tèrent la vraie figure de la France. La France
continuera son effort pacifique loyalement et
sans arrière-pensée. Non seulement la paix lui
est chère, mais elle lui est nécessaire, la paix
extérieure et la paix intérieure. Pour mainte-
nir l'une et l'autre, le gouvernement d'union
nationale et républicaine a fait tout ce qui dé-
pendait de lui. La tâche est cependant loin
d'être accomplie. Puisqu'on nous a confié le
droit de commencer, nous revendiquons le droit
et la possibilité d'achever. »

Nationalistes
et communistes à Berlin
BERLIN, 25. — Alors que le groupe local

du Casque d'acier célébrait dimanche l'inaugu-
ration de son drapeau, un groupe nombreux de
communistes se réunissait également. La police
avisée de ces faits réussit à empêcher des ren-
contres pendant le cortège, Le cortège une fois
terminé, de nombreux communistes pénétrèrent
dans les rangs des membres du Casque d'acier.
Les communistes ouvrirent ie feu contre ces
derniers. Un jeune homme n'ayant rien à faire
avec l'un ou l'autre des deux groupements fut
tué. Les communistes furent poursuivis par les
membres de l'organisation nationaliste et firent
usage de leurs armes, blessant de nombreux
partisans du Casque d'acier. Trois communis-
tes ont été arrêtés.

L'affaire d'_mofia
ROME, 24 (Stefani). — Après trois jours de

débats, s'est terminé devant le tribunal spécial,
l'affaire des 19 coD-mranistes d'Imola, accusés
d'avoir voulu modifier par la violence la consti-
tution de l'Etat et ébranler la force du gouver-
nement Deux des inculpés ont été condamnés
à 12 ans de réclusion, trois, dont un par contu-
mace, à 10 années, un à 9 années, un à 8 an-
nées, un à 6 années, 5 à 5 années et 6 à 4 an-
nées.

Nouvelles diverses
La bataille de Dornach. — Dimanche a eu

lieu la cérémonie annuelle traditionnelle com-
mémorant la bataille de Dornach du 22 juillet
1499. De nombreuses personnes venues de près
et de loin y ont pris part. A l'issue du cortège
groupant toutes les sociétés patriotiques de
Dornach, M. Schœpfer, président du Conseil des
Etats, de Soleure, a prononcé le discours de cir-
constance, tandis que le capitaine-aumônier
Dietiker, de Petite-Lucelle, prononçait le ser-
mon. Le tir traditionnel de Dornach a égale-
ment eu lieu à cette occasion.

On ne danse pas le samedi et le dimanche !
— Les électeurs du canton de Zoug ont rejeté
par 2531 voix contre 2132 l'initiative radicale
tendant à autoriser la danse le samedi et le di-
manche, ainsi qu'à laisser aux commîmes le
soin de fixer les dispositions de cette autorisa-
tion ainsi que l'heure de fermeture des cafés.
Seules les localités industrielles de Zoug et de
Cham ont donné une majorité en faveur de l'i-
nitiative.

Contre un arbre. — Le < Bund > annonce
qu'une automobile occupée par six personnes,
allant de Dûrrenroth à Huttwil, s'est jetée, un
peu avant trois heures, contre un arbre entre
Huttwil et Maibach. M. Théodore Schâr, agri-
culteur, âgé d'une septantaine d'années, de-
meurant à Wiggisberg (Walterswil), qui se
trouvait dans la voiture, a été tué sur le coup.
Mme Schâr a eu une jambe et les côtes fractu-
rées. Un autre occupant a été légèrement blessé
au cou. Le chauffeur et une dame sont indem-
nes. La voiture est démolie.

Autobus contre tramway. — Un tramway et
un autobus sont entrés en collision dimanche
après midi près de Klingston (banlieue de Lon-
dres). Il y a une trentaine de blessés dont deux
grièvement.

Evasion d'un monstre. — A Raabs sur la
Thaya (Basse-Autriche), un jeune ouvrier tchè-
que âgé de 18 ans et détenu dans les prisons
de la localité sous l'inculpation de viol et de
vols, a tué le geôlier , sa femme et ses deux en-
fants, puis a pris la fuite en emportant une
somme de 10,000 shellings. Cet ignoble indi-
vidu commit encore un viol dans les environs.

A la manière des Etats-Unis. — On mande
de Boston au « Herald » qu'au cours d'une ré-
ception enthousiaste donnée dans cette ville à
Lindbergh et à l'équipage de l'< America », une
personne est morte étouffée et sept ont été bles-

Le train omnibus 1361, partant de Sion à
5 h. 10 et passant à Vevey à 7 h. 13 a atteint,
dimanche, et tamponné au passage à niveau des
Gonnelles, à 2 km. de Vevey, dans la direction
de Lausanne, à l'endroit où la route de Chex-
bres se détache de la route de Lausanne, une
automobile montée par six personnes, deux
messieurs, deux dames et deux enfants. L'ac-
cident serait dû au fait qu 'un train ayant passé,
la garde-barrière a levé la barrière au moment
où arrivait un second train en sens inverse.

Tamponnée par la gauche, à l'avant, l'auto-
mobile fut partagée par son milieu ; son avant
resta accroché à l'automotrice du train et fut
emporté par elle sur une longueur de 180 m.;
l'arrière fut projeté à quelques mètres sur la
gauche de la voie. Le conducteur de l'automo-
bile, Pierre Mora , fut tué sur le coup et em-
porté par le train , avec le châssis, jus qu'au
point d'arrêt.

Un autre occupant, Auguste Vez, fut projeté
à plusieurs mètres de distance et expira quel-
ques minutes plus tard. M. Albert Arhmeter fut
grièvement blessé et fut transporté à l'Hos-
pice du Samaritain, à Vevey.

Dimanche soir, on considérait comme déses-
péré l'état de M. Albert Arnmeter. Il a le bas-
sin écrasé, de graves blessures à l'abdomen et
des lésions internes très graves. La garde-bar-
rière, Mme Julie Leyba, habite Saint-Saphorin
et est en service depuis un mois seulement à
titre de remplaçante.

Il semble que la fatalité poursuive la famille
Arnmeter : le père d'Albert Arnmeter succom-
ba le 31 juillet 1918 aux suites d'un accident;
son oncle a été assassiné il ya quelque vingt-
cinq ans à Villeneuve, où il tenait le café du
Raisin.

A Vevey, le train
conpe nne automobile

en deux

Dernières dép êches
Reconnaissance à lord Asquith

LONDRES, 25 (Havas). — Le « Daily Mail »
annonce que les amis de lord Oxford et As-
quith, en reconnaissance des grands services
rendus par lui à l'empire britannique, vont se
cotiser pour offri r à l'homme d'Etat une som-
me de 20,000 livres sterling et une rente de
2500 livres sterling.

Ees difficultés commencent
en Roumanie

PARIS, 25 (Havas). — Le correspondant du
« Matin » à Belgrade rapporte qu'un haut per-
sonnage, arrivé à Belgrade et venant de Rou-
manie, lui a dit que le parti paysan aurait dé-
cidé de faire une déclaration dans laquelle il
soulèverait des objections à la régularité du rè-
glement de M. Bratiano, touchant les détails de
la succession.

M. Bratiano s'efforce de l'en empêcher et il
a conféré avec le chef du parti paysan dans le
but d'arriver à un accord. M. Bratiano se se-
rait entretenu, mais indirectement, avec M.
Jorga. Celui-ci aurait refusé de modifier son
point de vue, qui serait de rester loyal au prin-
ce Carol.

__e communisme partout
VARSOVIE, 25 (P. A. T.). - La police a dé-

couvert à Varsovie un comité central commu-
niste de l'Ukraine occidentale et a arrêté le
chef Çhawelka au .moment où il imprimait des
prbcla-hâtiohs incitant à la révolte. Elle en a
confisqué vingt mille, ainsi que des appareils
techniques. Dix-huit communistes ont été ar-
rêtés.

Sacco continue à jeûner
BOSTON, 25 (Havas). — Van-etti a interrom-

pu dimanche la grève de la faim qu'il avait
commencée avec Sacco le 16 juillet. Quant à ce
dernier, il continue à jeûner.

Le gouverneur du Massachusetts, qui n'a
pas encore terminé son enquête, annonce qu'il
fera aujourd'hui une nouvelle visite aux deux
Italiens.

-̂ir_riiïtir-imi'Y_»riT'n*,T_a_rm"i'»n™.'̂ 'tj '___i|Mi L,

t
Madame Germaine Galli et ses enfants Joseph etInès, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Joseph

Galli, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Adolphe
Galli-Corau et leurs enfants Gizèle et Florence, i
Neuchâtel ; Mademoiselle Marie Galli et son fiancé
Monsieur Dominique Gamba ; Monsieur et Madame
Francone et famille, à Boudry ; Monsieur et Mada-
me Domenico Galli et leur fille , à Neggio (Tessin) j
Madame veuve Orsola Tamburini et ses enfants, àAgno (Tessin) ; Monsieur et Madame Baptiste Boffa
et leur fille , à Iséo (Tessin) ; Monsieur ot Madame
Modeste Massironi et leur fils, à Neggio (Tessin) iMonsieur le curé Dom Francesco Tamburini, à Me-
lide (Tessin) ; Madame Adélaïde Galli et ses enfants,à Neggio (Tessin) ; Madame veuve Maria Galli et
ses enfants, à Neggio (Tessin) ; Madame veuve Marie
Vittori , à Courchaton (France) ; Monsieur Francesco
Vittori , en Amérique ; Monsieur et Madame Tour,
nier et leur fillette, à Courchaton (France) ; Mada-
me veuve Marie-Anne Vittori , à Agno (Tessin) ; la
famille Andréa Guggia, à Genève, et les familles
parentes et alliées, ont la grande tristesse de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher mari, père, fil s, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin,

Monsieur Pierre GALLI
enlevé subitement à leur affection par suite d'acci-
dent.

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

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

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

R. I. P.
Cet, avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association des Vieux-Membres de Recordant
S. C. a le pénible devoir d'informer ses membre-
honoraires, actifs et correspondants du décès, suite
d'un triste accident , de leur cher collègue et ami,

Pierre GALLI
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu mardi 28 juillet, S,
13 heures.

Domicile mortuaire : rue de la Côte i.
Le comité.

Monsieur et Madame Tell Gay, leurs enfants et
petits-enfants, à Auvernier et Vufflens-Château i
Madame veuve Louisa Béguin et ses enfants, à Pe-
seux ; Monsieur et Madame Louis Robert, à Bien-
ne, ainsi que les familles Béguin, Robert, Renaud,
Maire, Ducommun et alliées, ont la douleur de fai-
re part à leurs amis et counais-anc-s de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grnnd' mère, sœur, belle-sceur, tante et parente,

Madame Jenny BÉGUIN
née ROBERT-NICOTJD

qu." i i .' f n  a rappelée à Lui, samedi 23 ju illet 1927,
à 7 h. 30 du matin, à l'âge de 78 ans, après une
longu e maladie supportée avec résignation.

Auvernier, le 23 juillet 1927.
J'ai patiemment attendu la déli-

vrance de l'Eternel.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, lundi

25 courant, à 1 heure après-midi,
Cet avis tient lieu de lettre de faire paît.

Madame et Monsieur Charles VuiU_min-Le_se_
et leurs enfants, en France ;

Monsieur et Madame Maurice Leiser-Bésomi et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile Leiser-Boss, à Pe-
seux ;

les familles Leiser à Lyss, Gretillat à Coffrane,
Besson à Engollon, ainsi que leurs alliés, ont le
pénible devoir de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de

Monsieur Alfred LEISER
ancien maître boulanger

leur père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent, survenu le 23 juillet 1927,
après une pénible taaladie, dans sa 64me année.

Tous les sentiers de l'Eternel sont
miséricorde et vérité poux ceux qui
gardent son alliance et ses comman-
dements. Ps. XXV, 16.

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu lundi 25

courant, à 13'heures.
Domicile mortuaire : Ecluse 3L

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société des patrons
boulangers du Vignoble neuchâtelois et Val-de-
Ruz sont informés du décès de

Monsienr Alfred LEISER
ancien maître boulanger

membre honoraire et caissier de la Sodéte.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Le Comité.

COURS DE RÉPÉTITION
du Régiment d'infanterie 8

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

SO centimes
Le paiement peut être effectué en timbres-

poste ou versé à notre compte de chèques pos-
taux IV 178, en indiquant les noms, prénoms
et incorporation exacts.
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Monsieur Jacob Meyer, a Bevaix ; Monsieur et
Madame Albert Meyer et leurs enfants, à la Chaux-
de Fonds ; Messieurs Charles et Paul Meyer, en
France ; Madame et Monsieur Henri Salvisberg, à
Genève ; Madame veuve Emile Meyer et ses en-
fants, à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur Alphonse
Blauk et ses enfants, à Genève ; Madame Elise Frei
et famille, à Zurich ; Madame et Monsieur Her-
mann Sauter, à Zurich ; Monsieur Ariste Worp et
famille à Sonceboz, ainsi que les familles Walter-
Worp et alliées, ont le pénible devoir de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, mère, grand'inère, tante
et parente,
Madame Louise-Rose METER-WALTER
que Dieu a rappelée à Lui, aujour d'hu i à 21 heu-
res, après une longue maladie, supportée avec ré-
signation, dans sa 77me année.

Bevaix, le 23 juillet 1927.
L'Eternel est bon ; Il est une forteisaso au

tempe de La détresse ;
Il connaît ceux qui se confient en lui,
J'ai patiemment attendu l'Eternel ;
Il s'est tourné vers moi et il a ouï mon cri.

Ps. XL, 2.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés d'assister,

aura lieu le mardi 26 juillet, à 13 heures et demie.
Domicile mortuaire : Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Arnold Marti-Graudjean et
leura enfants ;

Madame et Monsieur Adolphe "Weber-Martl et
leura enfants ;

Madame et Monsieur Hermann Thalmann-Marti
et leur enfant ;

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

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

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

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

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

ne portera pas le deuil.

LONDRES, 23 (Havas). — Le correspondan t
du < Times _ à Tokio mande que les commen-
taires de la presse japonaise sur la politique
britannique à Genève ont été une désagréable
surprise pour ceux qui croyaient que la vieille
alliance et l'analogie des tendances créeraient
une atmosphère favorable. Au fur et à mesure
de la discussion, conclut le correspondant, la
presse a fait preuve d'une antipathie croissante
envers les propositions britanniques, de sorte
que les lecteurs japonais se représentent la
Grande-Bretagne comme un élément d'obstruc-
tion de la conférence empêchant le progrès par
ses revendications désordonnées.

_La conférence
dn désarmement naval

BUENOS-AYRES, 25 (Havas). - A la suite
des explosions de bombes de samedi, la police
a fait une perquisition au siège du comité pour
Vanzetti et Sacco et a saisi un certain nombre
de documents dont un télégramme d'un mem-
bre du comité de Boston déclarant que l'exé-
cution des deux hommes aurait lieu le 10 août,
que la situation est désespérée et demandant
la collaboration des ouvriers argentins pour
une manifestation ouvrière de protestation le
31 juillet.

Sage décision
WASHINGTON, 25 (Reuter). — Le comité

exécutif de la chambre de commerce des Etats-
Unis a rejeté la suggestion émise récemment
d'après laquelle la chambre de commerce éta-
blirait un bureau à Moscou pour développer
le commerce américo-russe,

__e choléra en Mésopotamie
PARIS, 25 (Havas). — Le « Matin > signale

qu'une épidémie de choléra qui sévit en Méso-
potamie a causé jusqu'ici la mort d'une tren-
taine de personnes.

i Une perquisition à Buenos-Ayres

Un guide sauvé par un touriste. — On a ame-
né à l'infirmerie de Monthey, avec une fracture
du fémur un guide de Gryon, François Kohly,
57 ans, qui, en faisant l'ascension de la Pierre
Cabotz , avait fait sur la Dalle une chute de 30
mètres et qui a été sauvé d'Une mort certaine
par le touriste qui l'accompagnait, M. J. van
Walré de Bordes, fonctionnaire hollandais de
la S. d. N., en séjour à Gryon ; en retenant la
corde qui le reliait au guide, il a épargné à Kohly
une chute de 300 mètres dans les rochers, et
malgré ses blessures, il est resté 27 heures con-
sécutives sur la Dalle auprès du blessé jusqu'à
l'arrivée des secours.


