
Biscotlns aux amandes
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excellent et avanta geux
Fr. 1.80 le 1/ 2 kg.

Magasin Morfhier

Pressenti ï
à enlever tout de suite

jiliiïl iil.
carossée torpédo, quatre places, .
capote et Dneus en parfait état. '

120© fr.- ' !;'
Demander l'adresse du No 822

au bureau de la Feuille d'Avis.

Bois de feu
A vendre une certaine quan-

tité de bois de feu :
28 fr. le stère hêtre cartelage
23 fr. le stère chêne
18 fr. le stère sapin
S'adresser à M. Ritter. le Lan-

deron.
A vendre au prix de débarras

un
BATEAU

pour la pêche à la ligne, en
très bon état S'adresser Gibral-
tar 9. 1er, lre porte.

Myrtilles des Uns .
5 kg. 4 fr. 20; 10 kg. 8 fr. 30
contre remboursement. E. Cam-
\pana. Export. Maglio di Colla
(Tessin). ' JH 83817 O

iiEBis ii Vais
Franco colis kg. 5 . 10 20
à stériliser Fr. 6.50 12.50 24.—
Gros fruit 6.— 11.50 22.—
P r confiture 5.50 10.50 20.—

Dom. Claives. Charrat.

WÎZârâ

" JiM IMI

Si vous souffrez des pieds, si
vous tordez vos talons, ce mal
sera vite réparé aveo la SE-
MELLE WIZARD. Représen-
tant exclusif pour la contrée

J. F. REBER
BANDAGISTE

Neuchâtel. Terreaux 8 (Tel 452)

lii i Valais
Franco colis kg. 5 10 20
à stériliser 6.80 13.— 25.—
Gros fruits 6.30 12.— 23.—
P r confiture 5.50 10.50 20.—

DONDAINAZ. Charrat.
*46«4»èl>é»«ftèê«ta**»»

OTPTÏfttJE MÉMCAME

I

/TV / T \  M"e E. REYMOND
f  / \j *-̂f  .:.'. f \  % rue de l'Hôpital 1«r étage

jfgaaBlpP Ŵ ÊSS NEUCHATEL

g &̂mm Ŝ ^
^̂ 'fc i'f fl  Assortiment complet en

i .. -•'" '¦ ; ' ': %3U<' lunettes, pince-nez j
\^i* j:.VB ¦ faces -à-main S

©par» _ s«»ffl£k eIe.* .werfi!-V combinés el „ PunktaS |
Zeiss." permettant'ainsi çne înrraison rapide~à la cliente?.e ôf;
Exécution soignée dés ordonnances de MM. les oculistes. B

msmtmamamBmamsaaiàaÊmmaàmtiÊ amiltmÊm ŝmimBmB^amamaammmiammimntaaâ

Faites comme ceci!!..
Ne demandez plus «un bitter»,

mais existez un « Diablerets »
servi en bouteille d'oricrine.
Vous aurez ainsi la garantie
d'un apéritif sain, exempt d'es-
sences ou autres adjonctions
chimiques nuisibles.

Plantons
de poireaux, à 80 c. le cent, chi-
corées scaroles et frisées, ohouJÈ-
marcelins d'hiver, choux-rave?,
à 1 fr. 20 le cent, chez P. Bau-
din. jardinier. Poudrières 29.

| FARINE LAITEUSE CONCErtTRÉEl
H r»r mifll ITF P O U R  L'ELEVAOE JflDt VOi .11L DES VEAUX Ai\ I WII 1 1  i imi i iwi i  n i tmmmmt " mmmm

En vente dans tous les dépôts de
CHANTECLAIR

Un sac 50 ou 100 kg*..
avec seau galvanisé

donne droit à l'abonnement
gratuit au Sillon Romand.

OUI
PETITS PAINS

qualité supérieure

Magasin PRISI
HOPITAL ia

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

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.81V

Mésange de filet à filet. — Demander le tarif complet

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois imols

Franco dotmdlo ? ; . . 15 — 7-50 3.75 1.30
Etranger . 46.— 23.— 11.50 4 —
Abonnem. pris à 1a poste 30 c. en sas. Changem. d'adresse 50 c

B t Administration : me dn Temple-Neuf I.; Sureaux ' RidacUon . me _- Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

IMMEUBLES
¦ ' • ' * VENTES ET ACHATS ___

A vendre à Saint-Sulpice

bâtiment industriel
^complètement remis à neuf

Concession hydraulique
80 à 50 chevaux de force, six ateliers (surface ensemble
360 m2), deux logements et bureaux ; quatre bâtiments* dé-
pendances à l'usage de logements et ateUç|Sî'fiirhine, iÏLr
stallation électrique avec dynamo.

Prix de vente très avantageux
Grandes facilités de paiement.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Joseph
Plzzera, à Colombier (N.). " Téléphone 86.

¦
-.F. ¦ ' 

¦ 
'"~ ' — — —

MB propriétés à vendre
RENENS (Lausanne). — Maison de campagne, sept chambres,

S .000 m».
ST-PREX. — Maison de sept ehambre*, nue h trois pose .•selon désir.
MONT sur ROLLE. — Maison de dix chambres, deux cuisines,

petit rural, trois poses.
ANIÈRES. — Villa de six ohambres, jardin 1000 m», arrêt du

fcram.
NTON. — Maison de deux appartements aveo petit rural, deux

poses, beau verger.
Pour tons renseignements, s'adresser k l'AGENCE ROMANDE,

B. de Chambrler. Place Purry 1 Jifenchfttel. 

Â vendre terrain à bâtir
à la rue Matile, côté sud, vue impre-
nable, accès à la gare : 3 minutes.
Renseignements : WAVRE, notaire.

WfgB " BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE Igj&fMm̂ w à l'imprimerie de ce Journal ^̂ fi

MOTOCYCLISTES ! ¦
Le succès énorme que remporte < Royal-Ent- HS^Jfield >, la motocyclette anglaise la pins répan- jK&^i

due en Suisse, prouve combien ses qualités sont f ê -yê
appréciées dans notre pays. ' . ' ; '%&'$¦

20 modèles à partir de 1000 francs V_»fi

Essayez la nouvelle 5c0 c. c, 4 vitesses M§ !
Notre catalogue illustré, très intéressant, est *p3

envoyé gratuitement et n'engage à rien. j f tpl
Représentant pour la région : fsJfll

A. DURIG, cycles et motos, place du Marché, *>0»ï*f

AUTO
'A vendre tout de suite une superbe limousine Peugeot,

11 HP, modèle 1926, freins sur quatre roues, peinture neuve
et pneus neufs. Prix avantageux. — Adresser offres sous
chiffres 0. 6455 à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. J H 12062 J

¦j^tt^l VILLE

PJOT3QBB DK

mm MICMTEL

BOIS DE FED
Les personnes désirant s'ap-

provisionner de TDOIS de feu di-
rectement de la forêt sont
priées de passer' commande' à
l'Intendant i> aes' forêts de la
ville. Hôtel municipal. No 1.

Prix de livraison franco do-
micile :

Hêtre 24 k 30 lr. le stère
Sapin 14 à 18 f r. le stère
Chêne 19 à 22 fr. le stère"
FajtotsD0 k 90 fr. le cent*
Prix de voiturasre - k  déduire

pour livraison en forêt. Rabais
par srro .es Quantités. "J. ' .-.

Ponr livraison de perches et
tuteurs, prière'de s'adresser au
(Tarde forestier du Plan.

Direction
. des forêts et domaines.

ENCHÈRES
Office ûes poursuites île Boudry

Enchères publiques
L'office , des poursuites ëous-

6igmé vendra par voie d'enchè-
res publiques, le mardi 2 août
1927. à 15' heures, devant la
salle d'attente dés trams, à Co-
lombier, les objets suivants :

deux buffets de service, deux
divans, une table à rallonire .
six chaises, une desserte et une
armoire à glacé double.

La vente' airi lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 26 juillet 1927.
Office des Poursuites :

Le préposé p H.-C. Morard.

A VENDRE
A vendre faute d'emploi un

beau vélo
prix avantageux. S'adresse -̂en-
tre 12 et 14 h. et dès 18 heures,
Mail 1. : . ¦ ¦ - .. ,

Beau pâturage boisé
pour la garde de vingt vaches.

à vendre
au-dessous du Communal des
Hauts-Geneveys. Chalet de con-
struction récente, aveo grande

' citerne, fosse à purin et fenil
pouvant éventuellement conte- ,
nir la récolte d'une trentaine
de poses précédemment en prés.

S'adresser au propriétaire , Ar-
thur Jacot, Sur-les-Eoches par

- les Hants-Otmeveys.
A vendre, à la Ohaux-de-

Fonds, dans un bon Quartier.
immeuble aveo 

BOUCHERIE
Installations modernes. Qua-

tre appartements. Bevenu loca-
tif 9%T

La Ruche. Mérinat & Dutolt,
Terreaux 1, Lausanne.

. venare, uans je cent oe i»
ville, une

belle propriété
comprenant une maison ancien-
ne de onze pièoes dont une très
grande salle i bain, nombreuses
dépendances. — Un logement de
jardinier, trois chambres et dé-
pendances : un bâtiment à l'u-
sage de remise, garage. Un ma-
gnifique jardin avec terrasse,
allée ombragée, forêt, verger,
jet d'eau. Vignes. Surface 10,000
ms. — Situation idéale. — Con-
ditions favorables.

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

AVIS OFFICIELS
[&&&) VILLE
L3»il$el DE

P̂ IVEUCMTEL
AVIS

On brûlera un canal de che-
minée dans l'immeuble de M.
Steinbreeher, rue Bel-Air 14,
mardi 2 août, à 8 heures du
matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure 4à. tou-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hautes et man-
sardes, façades et en particu-
lier celles des bûchers.

Police du fen.

1 Pharmacie-Droguerie * J
:: F. TRBPET f
3 * SEYON 4 NEUCHATEL o

ILE SUDôRIFUBEI
'* supprime la transpiration < |
< ,  excessive des pieds, < ,
< *> et dissipe l'odeur < ?
J 

> désagréable. J J
o o
* * Prix du flacon : f r. 1.75 < ?

???????????????»»???

???????»?»???»»»?»?»
W Si vous désirez ]?

!« motowlstlef
i d'occasion
S 

demandez sans retard ^_ la liste des occasions à i >t T
t f l imïM **%«% $% " +
oilUUIvBJUil il
3 1 Place de l'Hôtel de Ville < [
*> Neuchâtel o? ?

Ménagères !
Pour vos conserves de

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

système

WECK
d'ancienne renommée

Seul dépôt à Neuchâtel :
Quincaillerie

Lœrsih . . hneeliirger
Rue du Seyon

I ^^^ 
IER AOUT I

m [8ûT$% mm G ^ A N O  C H O I X  m

{ *ljËÈPfl. GRANDJEAN 1
RUE SAINT-HONORÉ %. "

-
II Dépôt de la maison PETITPIERRE FILS & C» W

ËBV NOTRE ATELIER SPÉCIAL
Wîl&Saf ^ f j k  composé de machines et d'appareils les
S\j tL _  ̂

plus modernes, nous permet d'off rir un
/ ^ \ \T w k  serviee RAPIDE et 

SOIGNÉ de 
réparations

& Wf  \r"H de lunetterie ainsi que tout instrumentIl \H . d'optique. Exécution préci se et garantie
! >>P Ĥ 

ês 
°rdonnances de MM . les oculistes. —\̂ ̂ W Prix très modérés

*T# André Perret
ym OPTICIEN-SPÉCIALISTE

*~~: W EPANCHEURS 9
If i - •" r 'TTÏÏIIl MTlIMIWIWnHnil * TT1T VJill%«tt*JM™̂ ŵ M̂-'«™,-™TT'TirrTMTmr 1 "

X ̂ Abricots
*Jk *̂  ^P_Wf iJ Wy W&l àO / *' 7 ' '
zz àbJmÊL JL ^mmeteres,
^^^^^^Ç  ̂Oynsarnjf tçz

^ *H. \ SL^ 'dusolsuisse!
Myrtilles des Alpes

fraîches, 5 kg. caisse 4 fr. 40 ;
- 10 kg. caisse, 8 fr. 50

Pêches, belles
10 kg. 7 fr. 80 et G fr. 80

contre remboursement. Port dû.
O. Strehler, Ger. Balestra, Lo-
carno. 

A. Moîne-Gerber
CORCELLES

MANTEAU
gabardine imperméabilisée, 3C
entièrement doublé ». fr. Jj ."

Manteau gabardine
laine imperméabilisée, dou- CC
blé mi-corps tissu . . fr. DJ."

Mnnfgnn gabardine imperméabilisée.
lilulllcûu en pure laine peignée,

fr. 7S.— 85.— 95.—
Manteau Trench-Coat

avec toile huilée entre la CC
doublure et l'étoffe . fr. "**¦"

A vendre

jeune [in long
de auatre mois.

Demander l'adresse du No 820
au bureau de la Feuille d'Avis.

?»??»?»???»»??»»??»»

| CHAUSSURES f
!G. BERNARD !

X\ \  Rue du Bassin -T
o • o
W Magasin t
4 > toujours très bien assorti Z
o dans ,vj J
l i f i ,  les meilleurs genres V
o de . < ,

Il lues lis
•< ?* pour dames, messieurs y
< ? fillettes et gargons i

oSe recommande , X
| G. BERNARD i
??M B̂W^̂ * ???????< >? .

Librairie-Papeterie I

Jais lip
I Rue St-Honoré 9 - PI. Numa Droz

| Colette Yver. Saint-
Pierre 3.—

Huguenin Oscar. Le ?!
solitaire des Sagnes 4.50

Album officiel de la
? Fête des vignerons 5.—

Briand. Paroles da
paix . . . .. .  L70

Kurz Louis. Guide de
la chaîne du Mont-
. laiio, 3me édit. . 12.—

Saillens B. Sur les ai-
les de la foi . . . 5.—

Hayward. Le dernier
siècle de la Borne
pontificale . . . . 3.75

Zimmermann. Dé-
parts, poèmes . . 3.50

Amundsen et Ells-
worth. D'Euro|>e !
en Amérique par
le pôle nord . . , 3.—

Wautier d'Aygalliers.
Un homme (le pas-
teur Ch. Wagner) . 3.50

Jaloux. Soleils dis-
'J parus ?. . . . .. .  t 3.—
S Van Every. Vie de
<) Gh. Lindbergh . . 3.75
I Hamp. La maison . , 3.—
1 Chesterton. Dickens . 3.—
I Larrony. Le marin . 1.50

Crin blanc - crin noir
laine coutil matelas
pour literie soignée. Bas prix.
Chez Mme Elzingre. gare du
tram. Auvernier. 

Myrtilles des Alpes
la qualité, en caissettes de 5 kg
4 fr. 50 : 10 kg. 8 fr. 50, contre
remboursement. EXPOBT VON
LANDESPEODDKTEN. Maga-
dino (Tessin). JH 63402 O

luniFiMiummiii mu—g_-_—

Pharmacie - Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 - Neuchâtel
Pour assouplir et faire
onduler les cheveux

rien ne surpasse la

LOTION D'OR
à base de sucs végétaux.

Prix du flacon : Fr. 3.-

AVIS DIVERS
BATEAUX A VAPEUR

Lundi 1er août
si le temps est favorable

A l'occasion de
la sonnerie des cloches
et de la FÊTE OE NUIT

Promenade
devant la ville

dès 20 heures 20

BATEAUX ILLUMINÉS
ORCHESTRE

Prix Fr. -1.20
Les billets de faveur ne sont

pas valables
Société de navigation.

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

Déménagements par cadres ca.
pitonnés au

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

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

UN LOT

PBumes
pour oreillers et coussins, à

fr. 2.- et 3.—
le kilo

Crin d'Afrique
35 ĉ Je kilo
Cirégs on

8 teintes mode, pour
robes d'été, le mètre

75 c.
Tissus — Toilerie j

P. A. GUINCHARD
6, Place des Halles, Neuchâtel
Soldes et Occasions

Téléph. -117

Il M PROMKNAD&» I

p mwns- Villègmtmes-Bains
Finhaut - Valais

Hôtel Mont-Fleuri
Situation unique. Véranda vitrée. Grand parc ombragé. —
Cuisine soignée. Prix modérés.

Victorien Gay des Combes, directeur.

lirtlË
Direction : Mme E. CACHIN

Bains d'eau alcaline, lithinée naturelle. Douches. Massages
divers. Tennis. Garage. Cuisine renommée. Prospectus sor
demande. JU 35677 L

'
*
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v^ FÊTE DU 1
er 

AOUTii'
CHAUMONT

Grand feu. illumination, projecteur, etc. — FUNICULAIRE à
18 h. 23, 19 h. 23, 20 h. 23, 21 h. 23, 22 h. 23 et minuit 23.

Tarif ordinaire. — Abonnements valables.

I CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX "'• ':¦

TRABN SPÉCIAL
à prix réduits ponr VEVEY

Fête des Vignerons - samedi 6 août 1927
Extrait de l'horaire :

9 h. 22 12 h. 20 départ de Neuvevilie ,
9 h. 44 12 h. 44 départ de Neuchâtel

11 h. 40 14 h. 20 arrivée à Vevey
Retour dans les 10 j ours par trains spéciaux '

| Prix des billets, aller et retour , pour Vevey
| llm° classe III""» classe

de Neuvevilie, fr. — îr. 10.15
de Neuchâtel , îr. 12.95 îr. 8.95

Les enf ants de 4 à 12 ans ne paient
que demi-place

Pour plus de détails, vo3r les affiches
dans les gares, etc.

WiSSiam •#* Bonardo
ÉCLUSE 17 Masseur-spécialiste Téléph. 9.26

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

" fm. ôurn"5 e* ^eurs Cfeui>s _éÊèËÈ[I(̂ -0y ^_ï
_^^ 

\^^_ *<s_v !

BliÉisi * ': ' '% I -"ir ffiBic/on jaune à bande, noire J ĵ ĵ i__&figl__ZJj .  *j
Jmoorté et conditionné en Suisse par Barbezat & C'.e Fleurier (Cl de Neuchâtel}
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AV|S
3̂ " Ponr les annonces arec

offres sous initiales et chiffres.
11 est. inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer : il
tant répondre par écrit à ces
annpnces-la et adresser les let-
tres au burean du Journal sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales ot chiffres s'y rapportant.

Administration
i de U

Feuille d'Avis de Neuchâtel

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 le matin. .

PESEUX
Logement de quatre ohambres,

ohambre de bain, terrasse, vue
étendue, à louer tout de suite
ou pour époque à convenir,
aveo ou sans garage.

Demander l'adresse du No 816
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer au Tertre î logements
2-3 chambres. Etude Brauen,
notaires. 

A louer tout de suite ou pour
époque k convenir :

appartement de quatre cham-
bres, chambre de bain et dé-
pendances ;

logement dPune chambre et
ouisine.
S'adresser Etude Henri Ché-

dpl. avocat et notaire.
A louer dans maison Gonard-

Mcssciller. Moulins, joli loge-
ment 3 chambres, 1er étage, de-
vant. Etude Brauen. notaires.
Hôpital 7. 

4f louer daas maison Pétre-
mand, Moulins. 2 logements. —
Etude Brauen. notaires. Hôpital
No 7. 

Dès maintenant, à louer aux
Part», bel appartement de qua-
tre pièoes, bow-wlndow, oham-
bre de bains, et toutes dépen.
dances. Etude Gulnand, Baillod.Berger et Hofer.
. Tertr . à louer appartement
de trois ohambres et dépendan-
ces. Prix mensuel : 35 fr. Etude
Petitplerre & Hotz. ¦

Beaux-Arts, à louer apparte-
ment de cinq ohambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
Hota.

Cassardes, à remettre apparte-
ment de trois chambres, à l'état
de neuf. Prix : 40 fr. par mois.
S'adresser à Mme Dubois, Cas-
surdos 18. entre 10 et 14 heures.

A louer, appartement de trois
chambres avec sallo de bains,
aux abords immédiats de la
viUq. Etnde Petitpierre & Hotz.

A Saint-Biaise
A louer tout de suite un. ap-

partement de trois éventuelle-
ment quatre pièces, au soleil le-
vant: eau. gaz, électricité, buan-
derie, dérpendanoes et j ardin po-
tager.

Demander l'adresse du No 821
au bureau de la Feuille d'Avis.

Fausses Brayes 9
A louer petit logement de

deux chambres et cuisine, 20 fr.
par mois. S'adresser au bureau
d'Edgar Bovet, rne du Bassin
. o 10. 

CHAMBRES
Jolie chambre et pension 1er

Ijtars 8. 1er. <«>.
A loner Ecluse : 2 belles cham-

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

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

Belle chambre au soleil. Fau-
bourg du Lac 3, 1er, droite, c.o.

Chambrés et pension
S'adresser rue Louis Favre 14.
Chambre meublée. Avenue 1er

Mars 24, Sme. k droite. 
Belle chambre indépendante.

Faubourg de l'Hôpital 28, 2me.
Jolie chambre meublée. Mou-

lins 38. 3me. à droite.

LOCAL DIVERSES
A LOUER

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

Jeune garçon
Je cherche pour tout de suite

ou le 12 septembre, jeune gar-
çon, pour la garde du bétail ,
dans petit commerce agricole.
Offres et conditions à M. Eugè-
ne Vauthier. agriculteur. Dom-
bresson; • 

La papeterie Bielcel & Co en-
gagerai t" une

1DNE FILLE
comme aide au magasin . — S'y
adresser aveo certificat ou ré-
férences.

Séjour de vacances
dès maintenant jusqu'au com-
mencement du semestre d'hiver

cherché
pour garçon de 18 ans, ou il
aurait occasion de se préparer
pour l'entrée dans la première
classe de l'école secondaire à
Zurich. Offres détaillées avec
prix sous ohiffres Z. G. 2231 à
Rudolf Masse. Zurich.

Bateau
.On échangerait un canot,

huit places, en parfait état, con-
tre petit canot moteur. Faire
offres détaillées et prix k A, B.
27 poste restante. Neuchâtel.

Vacances
Bonne pension-famille deman-

de encore quelques pensionnai-
res. Prix 5 fr. par jour.W. Vuil-
laume. Lignières.

Londres
Demoiselle partant le 9 août

via Dieppe (lime classe), cher-
che compagne de voyage. Saint-
Honoré 12, 1er.
Sa '¦ . • '

AVIS MEDICAUX

htl MM
chirurgien

absent
Cabinet dentaire

f Ch. JEUIEIEI
D. D. S. — Treille 10

fer mé jusqu 'au 15 août
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Paul de GARROS et H. de MONTFORT

— C'est romanesque et charmant !
— Jugez de notre surprise à ses aveux. Nous

savions Valentine irrévocablement engagée à
ce petit Foras, qui, soit dit en passant, nous dé-
plaisait sans nous expliquer bien pourquoi. Il
y a de ces pressentiments...

— A moi aussi 'il paraissait suspect. Je ne
pouvais arriver à «comprendre pourquoi il négli-
geait de se faire une situation. Mais, n'ayant
aucun fait précis à lui reprocher, ma femme
s'en étant engouée, je ne . pouvais rien faire. ¦

— Parbleu ! Mais ceci me confirme que vous
êtes un homme de bon sens et d'esprit lucide.
Vous ne vous en laissez pas imposer par les
apparences.
. Il y avait, à ce moment, dans le regard du
comte, une formidable ironie. Il reprit, cepen-
dant, avec le plus grand sérieux :

— Nous avons donc essayé de raisonner le
pauvre Fernando. Mais ce fut peine perdue et
pour le calmer, je dus promettre de faire une
démarche auprès de vous. Je n'en attendais
rien, mais je ne pouvais reruser à cet enfant
que nous aimons comme un fils cette dernière
satisfaction.

f i' C'est là-dessus, qu'au ministère de la Po-
lice, j 'ai eu connaissance du complot dont je
vous ai parlé et que, dans le dossier qui m'é-
tait communiqué , j 'ai trouvé les preuves' de l'in-

(Eeproduetion nutoriséo pour tous los jo urnaux
:iyant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

dignité de Gilbert.
Tout en parlant, M. de Sainte-Hélène arpen-

tait de long, en large le bureau, allant de la
cheminée à la fenêtre qui lui faisait vis-à-vis.

M. Darthenay, par contre, demeurait enfoncé
dans un fauteuil.

Soudain, au cours de sa promenade et com-
me il s'approchait de la fenêtre d'où son re-
gard découvrait toute la cour délabrée, le comte
aperçut une femme et. un jeune homme qui
franchissaient le seuil de la porte cochère.

— Ah ! par exemple ! mâchonna-t-il.
Et, se tournant vers son cousin : .
— Vous permettez ? un ordre urgent à don-

ner.
Son absence ne dura, en effe t, qu'une minute.
— Voyons, mon cher Philippe, s'exclama-t-il

en rentrant, parlons peu, mais parlons bien.
Nous sommes tout à fait d'accord.

— Certes.
— La loi interdit à Valentine d'épouser son

fâcheux soupirant sans votre consentement.
Vous êtes donc maître de la situation.

» D'autre part, puisque Gilbert se trouve
écarté par sa propre faute , mon neveu de Gar-
cia peut courir sa chance. Et j'espère, mon cher
secrétaire général, qu'il gagnera sa cause.

— Je le souhaite de tout mon cœur et je ferai
tout ce que je pourrai pour qu'il en soit ainsi.

— N'oubliez pas de garder secrète — du
moins pour l'instant — la présence de Fernan-
do à Paris.

— Soyez tranquille.
— Et maintenant, mon cher Philippe , excu-

sez-moi de ne pas vous retenir. J'ai beaucoup
à faire. A : bientôt. Et s'il y avait un fait
nouveau , n'hésitez pas à me prévenir.

Aimablement, Ponthis reconduisit son cousin
jusqu 'au bas de l'escalier et ne le quitta que
sur le perron. ' '

Rapidement, il remonta l'escalier et pénétra
dans son bureau en trombe. ,•¦. . ¦

— Eh bien; Rosa, que dis-tu de cet imbécile ?
s'exclama-t-il en ouvrait .la porte de communi-
cation donnant sur sa chambre à coucher.

Mme de Sainte-Hélène referma «l'indiscret».
Elle était toujours danfe la même position et

son visage impassible à^ebangea pas d'expres-
sion à l'entrée de son ni%ri.

C'était une femme dé trente-cinq à quarante
ans; à première vue, il était difficile de lui don-
ner un âge quelconque; :'." ". ' '

Très grande, ce qui lui permettait de paraî-
tre mince en dépit d'un naissant embonpoint,
la tête très petite, couronnée d'une somptueuse
masse de cheveux noirs brillants et ondulés, le
visage d'une pâleur impressionnante, les traits
réguliers; à la Cour, elle passait pour belle.
Mais sa froideur glaciale écartait généralement
d'elle les amitiés comme les hommages.

Elle enveloppa son époux d'un regard aigu
et à sa vibrante apostrophe répondit avec calme:

— Je pense que si cet imbécile n'existait pas,
il faudrait l'inventer. Tu l'as admirablement
manœuvré. Le pauvre homme croit dur comme
fer, à présent, qu'il sera nommé secrétaire gé-
néral au ministère de la Guerre, et il est con-
vaincu de la culpabilité de Gilbert. C'est au
mieux... mais comment t'y prendras-tu pour le
maintenir dans ces bonnes dispositions ?

— Tu verras. Pour l'instant, branle-bas de
combat. ' ¦ 

j \ '.
— Qu'est-ce à dire ? '¦

— Que Mme Darthenay et Gilbert de Foras
m'attendent au salon.

— Pas possible !
— Si. Je les ai vus par le plus heureux des

hasards entrer à l'hôtel. C'est pour cela que
je me suis éclipsé quelques minutes avant de
reconduire Philippe. Je * voulais éviter la ren-

contre...
— Pierre, c'est très grave ! s'écria la comtes-

se, violemment émue.
— Pourquoi donc, mais fais attention : tu

viens de m'appeler Pierre et ici, c'est défendu...
— Pardon... Tu lés reçois. ' .'.' * .
— Evidemment.
— Pourquoi pas Lucile d'abord ?
— Parce qu'il faut qu'elle ne conserve pas

la plus petite arrière-pensée à mon égard.
— Tu as raison. Mais la partie est dure. Il

faut jouer serré.
— Les cartes sont données. On verra bien.

J'ai confiance dans ma veine... puis je sais au
besoin aider le destin.

— Je dois paraître ?
— Oui, si je t'appelle. Dans ce cas, je trou-

verai moyen d'amener dans l'entretien cette
phrase : les raisins sont trop verts. Lâche alors
ton poste d'écoute et apparais de l'air le plus
indifférent du monde.

» Pour la suite de la scène, inspire-toi des
circonstances...

Il sonna. Félix accourut.
Faites monter Mme Darthenay et M. de

Foras.
VI

Les explications du comte de Sainte-Hélène

Il n'était pas encore sept heures du matin
quand Gilbert, après sa nuit mouvementée,
réintégra son logis de la rue de Vaugirard.

Sorti par la fenêtre de ia cuisine du pavil-
lon Bigorgne, grâce à l'intervention de la fille
du vétéran , le jeune homme avait traversé l'en-
clos sans encombre, passé dans le parc de Fon-
taine-aux-Roses et de là sur la route, avec la
plus grande facilité.

Le tribunal des < Compagnons de l'Aigle >
n'avait pas encore fini ds délibérer sur son sort

que Gilbert, à travers la campagne et suivant
cette fois la route pour éviter toute erreur nou-
velle, marchait d'un bon pas vers l'Etang-la-
Ville.

Il y parvint sans fâcheuse rencontre et se dé-
cida aussitôt à continuer sa route à pied. Il était
bon marcheur et une étape de dix ou douze
kilomètres n'était pas faite pour l'effrayer.

•s Pour des aventures, ce sont des aventures,
se disait-il, tandis qu'il descendait d'un pas ac-
céléré la route le conduisant à Garches, puis à
Saint-Cloud. Mais elles ne m'enchantent point
et je prévois bien des complications dont j e n'a-
vais nul besoin. »

Il connaissait de réputation les us et coutu-
mes des sociétés secrètes et il se demandait
s'il n'avait pas à craindre des représailles ulté-
rieures. En réfléchissant, il écarta Cette éven-
tualité, se disant que, logiquement, les conspi-
rateurs voyant qu'il leur avait échappé et que
pourtant aucune dénonciation n'avait suivi ce
fait, comprendraient leur erreur et le laisse-
raient en repos.

— Et si je me trompe — car ces gens m'ont
paru bien bêtes — je prolongerai mon voyage
de noces pour leur laisser le temps de m'ou-
blier, lança-t-il à mi-voix pour tenter de s'é-
gayer.

L'évocation de sa fiancée avait donné un nou-
veau tour à ses pensées.

« J'aurais pourtant grand besoin de me re-
poser après une pareille nuit , songea-t-il. Il
n'en saurait être question cependant, car je dois,
avant tout, voir Mme Darthenay et Valentine
et prendre leurs conseils... »

Echafaudaut pour cela toute une série de
plans qu'il finissait pas juger impraticables; ré-
fléchissant, méditant, il arriva enfin à la èar-
rière, puis à la rue de Vaugirard.

(A suivre.)
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organisé par

' La Patr ie Suisse"
entre tous ses lecteurs et abonnés non professionnels de U
photographie, et divisé en deux parties :

L Seproduotion dans la « Patrie Suisse » des. photogra-
phies d'amateurs aveo allocation do nombreux prix." S

2. Classement des meilleures photographies par l'ensem-
ble des lecteurs ; les listes de classement se rapprochant le'
plus de la majorité recevront également des prix.

VOICI UNE PREMIÈRE LISTE
à laquelle viendront s'aj outer d'autres .prix importants :

1 aspirateur électrique de poussière «c Aspiror »,
valeur Fr. 250.—

1 machine à coudre « Helvétia » . . . . valeur Fr. 310.—
3 bicyclettes « Universal » . . valeur Fr. (chacune) 200.—
1 phonogTaphe, fabr. snisse de la Mkison Rotschy frères,

valeur Fr. 180.—
1 appareil « Ozanair » pour assainir l'air des apparte-

ments, valeur Fr. 135.—
1 appareil Caméra Pathô-Baby . .. .  valeur Fr. 11B.—
1 appareil Kodak valeur Fr. 110.—
3 appareils Jules Richard , pour photographier en

relief, chacun d'une valeur de Fr. 38.50
15 flacons de parfum. Molinard Jeune . . valeur Fr. 150.—
S0 étuis « div&Ts ¦» de crayons de couleur de la fabrique .

suisse de crayons «Caran d'Ache», valeur totale Fr. 142.—
1 plaquette bronze offerte par les Etabl.' Lumière et Jongla.
1 prix de 25 francs offert par la Maison Wellington.
Plusieurs prix offerts par la Maison Plavio.

Plnsiours billets de pai-eours gratuits offerts par la Direc-
tion dos postes et les Compagnies de chemins de fer, etc.

TJn numéro spécimen contenant le règlement du ooncours
sera envoyé gratuitement à toute personne qui en fera la
demande à « La Patrie Suisse », « Ooncours do photogra-
phies », 17, rue Haldlmand, à Lausanne.

N OUB avons créé un abonnement spécial de trois mois
pour le prix de 4 fr. 50 (douze numéros). — Somme payable
par mandat ou chèque, chez tous les libraires et k tous les
bureaux de poste, ou à « La Patrie Suisse », 17, rue Haldi-
mand , Lausanne, compte de chèques postaux No II. 8700.

Magasin, à remettre, aux en-
virons immédiats de la gare.
Conviendrait particulièrement
pour commerce de denrées ali-
mentaires. Etude Petitplerre &
Hotz. 

Demandes à louer
Petit ménage cherche pour

tout de suite ou époque à con-
venir.

logement
de deux ou trois chambres au
soleil. Si possible Quartier gare,
Rooher, Fontaine André, Côte,
Fahys. etc. S'adresser Gâte 19,
rez-de-chaussée. , c.o.

OFFRES
On demande pour j eune fille,

17 ans. protestante, de bonne fa-
mille

place de volontaire
dans petite famille sérieuse. Vie
de famille et leçons de français
demandées. Offres sous chiffres
Z. H. 2289 ù Rudolf Mosse. Zn-
rich. JH 21572 Z

Jeune fille
cherche place pour tout de sui-
te pour aider au ménage. S'a-
dresser au Home catholique,
Neuch&tel.

PLACES
Bonne d'enfants
On cherohe jeune fille hors

des écoles, aimant les enfants.
Bons soins et bonne nourriture
assurés. Gages selon entente. —
S'adresser à Mme M. Hofar-Gu-
del. restaurant zum Oohsen,
Misohdorf près Thoune (Borne).

On demande pour restaurant

cuisinière
capable Plaoe à l'année. Offres
sons chiffres P 13524 F à PubU-
eltas. Fribourg. JH 42078 L

On oherohe pour tout de suite
bonne

CUISINIÈRE
pour pension soignée. S'adresser
Evole 58. ,

JEUNE FILLE
honnête, est demandée pour ai-
der dans un, ménage soigné
(deux enfants) . Vie de famille.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Gages. Grossenba-
oher, horlogerie, Granges (So-
leure). JH 4837 Gr

On cherche pour

Clarens-Montreux
dans famille privée, jeune fille
(30 à 80 ans), oapable et recom-
mandée, pour ouisine et ména-
ge, à côté de bonne d'enfants.
Entrée 15 août. Offres aveo cer-
tificats, photo et prétentions
sous ohiffres M. F. 810 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Madame Filippini
Cercle de Boveresse

cherche une gentille j eune fille-
comme volontaire. Bons soins
et vie de famille.

A la même adresse, à vendre
une mandoline napolitaine éva-
luée à 80 fr., cédée k 40 fr.

Pour petit ménage soigné, on
demande pour tout de suite.

bonne à tout faire
de confianco et sachant cuire.

Demander l'adresse du No 811
au bureau do la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On cherche une

JEUNE FILLE
pour un mois, pour aider dans
un ménage do deux personnes
et servir au café. S'adresser à
Mme Schlâppi , Cassardes 10,
Neuchâtel. 

On cherohe un

charretier
ainsi Qu'un bon

domestique
saohant traire et faucher. S'a- ,
dresser à Albert Bachmann fils.
Boudevilliers. 

On. demande tout de suite per-
sonnes sérieuses pour voyager

15 à 20 fr. par jour
Faire les offres par écrit, ou

se présenter au bureau Brueto-
lini . Hauptgasse 35, Soleure.

AVIS DIVERS
Fête du Premier Août

organisée par l'Association
des Sociétés locales au Quai Osterwald,

dès 20 heures 30

Concert - Discours - Fête de nuit
Le Comité de l'Association.

L'horaire „Zénith"
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le plus pratique et le plus rapide,

. grâce à son système de répertoire et â sa ta-
ble d'orientation spéciale. Une seconde suffit
pour trouver la page qu'on veut consulter.

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

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

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

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

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

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

11» 
ails Ain» PifiÉ

Brreotkm à NEUCHATEL, rue du Môle 'S

Conditions les plus avantageuses pour : !
Assurances mixtes et au décès

jusqu'à Fr. 10,000 sur la même tête
' Rentes viagères sur upe ou deux tètes

Sécurité complète - i^Bscrétion absolue
Demandez prospectus et tarifs à la Direction ou à

ses correspondants dans chaque commune du canton .

IHme Fête des vendanges
NEUCHATEL.

Les Sociétés ou groupements de chant (mixtes, dames, hom-mes, enfants).
lies orchestres (violons, s. itares , mandolines, flûtes, clarinet-tes, fifres, accordéons, etc!).
Les Sooiétés et cluhs sportifs (gymnastique, culture -physique

danse, etc.).
Les industriels et commerçants , aui seraient disposés à parti-ciper à la prochaine fête des vendanges à Neuchâtel , organisée enfaveur des sinistrés du vignoble, sont priés de s'inscrire, le matin

de préférence, auprès de Me Jean Krebs, avocat, président, duComité d'organisation , rue de l'Hôpital 4, à Neuchâtel , qui leur
remettra toutes instructions nécessaires à la préparation des
(Troupes.

LE COMITÉ D'ORGANISATION.

Belle niaculature à prix avantageux
\ au bureau du journal

lifis Hn
L* 

bureau d'annonces
da la Fouille d'Aria de

Neuohâtel rappelle que le
texte principal des avis
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au
bnreau de l'état-civil pour
fixer le jour et l'heure de
l'enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée &
la dernière heure (8 h. 1/4
du matin).

TJn seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
faire part et pour insérer
l'avis dans le tournai.

CONCOURS
Ensuite de renonciation des titulaires actuels de notre Agence Générale pour la

Suisse française et italienne et par suite de la réorganisation cantonale de celle-ci,
nous mettons au concours , jusq u'au 31 août 1927, les postes suivants :

1. Agent général pour le canton de Fribourg
2. Agent général pour le canton de Genève
3. Agent général pour le canton de Neuchâtel ,
4. Agent général pour le. canton du Tessin
5. Agent général pour le canton du Valais
6. Agent général pour le canton de Vaud

Entrée en fonctions : 1« janvier 1928

Seules les personnes , qualifiées sont invitées à faire leqrs offres par écrit, avee
curiculum vitse et indication des références à la Direction Bàlé, Rittergasse 35, de .

JBr iOL. JL JR JL A .;• ' •
SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Avis de tirs à balles
Des tirs auront lieu au stand de Bevaix, dès mardi 2 cou-

rant, à midi, jusq u'au samedi 6 août, à midi, aux heures
ci-dessous : »

I>ès 6 heures du matin, jusqu'à 18 heures.

1,4kl 
Vous cherchez
quelque chose

?
Vous le trouverez

dans nos

petites agiiw
"If"

LA PHARMACIE-DROGUERIE
F. TRIPET

NEUCHATEL
Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

Dame connaissant le fra nçais,
l'allemand et l'anglais, ainsi
eue le travail de bureau.

cherche place
dans famille, pensionnat, bu-
reau ou magasin, JJU enoore
comme secrétaire d'hôtel. Adres.
ser offres à case postale 12462.
Neuch&tel. __$_ ; !

ON DEMANDE g
•un remouteur do rouages, un
poseur (se) de oadrane, uu ache-
veur d'échappement pour pièces.
8 YK . Travail suivi et régulier.¦ Demander l'adresse du No 817.
au bureau de la Feuille d'Avis.*



La série tragique
des accidents de la route

Comment les éviter

Nous avons publié, la semaine dernière, un
article intitulé < Prévenons les accidents >, ac-
compagné d'un cliché obligeamment prêté par
le journal < La motocyclette ». Il s'agissait d'a-
vertir les conducteurs de la présence des col-
lèges autour desquels U y a, à certaines heu-
res, un va-et-vient d'enfants.

Mais ce n'est pas là seulement, c'est par-
tout que les accidents se renouvellent. Le pu-
blic s effraie du nombre croissant des. victimes
et demande à être protégé. N'y a-t-il pas des
mesures à prendre ? entend-on de toute part .

Les causes de ces terribles événements sont
très variées. Il faut souvent, pour les détermi-
ner, prendre en considération des circonstances
qui ne se rattachent au fait étudié par aucun
lien apparent. De là, la difficulté extrême d'é-
tablir les responsabilités. D'ailleurs, l'axiome
qui prévaut aujourd'hui, suivant lequel il faut,
à tout prix, dans un sinistre découvrir un res-
ponsable, n'a aucun effet préventif. Ne vau-
drait-il pas mieux se rendre compte que nous
sommes tous responsables, pour une part plus
ou moins grande, du déplorable état de choses
actuel. . Tous, automobilistes, motocyclistes, ad-
ministrations de chemins de fer, cyclistes... et
même piétons.

Sauf de bien rares exceptions, on constate à
l'origine des accidents une imprudence ou une
ïûobse'rvâtiôn des Ms de la circulation. D'autre
rrt, que les autorités se montrent sans pitié

l'égard des conducteurs pris de boisson, qui
sont un véritable danger public. Et pourquoi
ne pas faire usage, pour réprimer toute*» les
contraventions d'une certaine gravité, de la
seule peine qui ait un effet préventif certain :
le retrait du permis de conduire ? Elle est, en
effet, en rapport direct avec la nature du délit.

Oh 1 sans doute, il convient de faire une lar-
ge part aux insuffisances matérielles qui ne
sont que trop nombreuses. Les routes actuelles
n'ont pas été établies pour la circulation auto-
mobile. Elles sont trop étroites, d'un profil dé-

fectueux, accusent des courbe» trop prononcées.
Mais il faudrait, pour les améliorer, dea som-
mes considérables et de l'argent, l'Etat n'en a
pas... pour cela. Que faire ? n y a le système
adopté par l'Italie dont on pourrait s'inspirer.
Tous les usagers de la route seraient groupés
en une vaste association qui serait chargée de
l'entretien des voies publiques. Dirigée par les
intéressés eux-mêmes, elle serait à même de
faire face aux nécessités du trafic. Contrôlée
par l'Etat, elle recevrait de lui une partie des
sommes qu'il affecte actuellement, au budget
des travaux publics et percevrait d'autre part
les taxes de circulation de ses membres. C'est
un problème qui vaut la peine d'être étudié,
il n'a rien d'irréalisable.

Une grave question qui se pose est celle des
croisements de routes avec les voies ferrées.
L'affreuse tuerie des Gonelles, près . Vevey, a
fait ressortir les dangers que présentent les
passages à niveau et les installations de pro-
tection parfaitement insuffisantes dont ils sont
pourvus.

Il est clair que l'on doit envisager la sup-
pression de tous les passades à niveau de gran-
de circulation routière ou ferroviaire. Mais c'est
une entreprise de longue haleine qui immobi-
lisera des capitaux importants. On ne peut y
procéder que par étape. Par contre, ce que nous
sommes en droit d'exiger, c'est que les chemins
de fer prennent sans tarder les mesures de
protection nécessaires. On connaît maintenant
des signaux acoustiques et optiques qui sup-
pléent efficacement les inattentions toujours
Eossibles des gardes-barrières. Il faudra parler

aut' et fort. L'année dernière, à Meyriez, deux
motocyclistes furent massacrés par le train, le
passage à niveau étant demeuré ouvert. On
n'a'pris aucune mesure appropriée pour éviter
le Tetour d'accidents semblables. Et il y a quel-
ques jours, le mlême fait se reproduisait aux
Gonelles. Les malheureux contribuables sont
écorohés -par les fiscs fédéral, cantonal et com-
munal Cela suffit; il n'est pas besoin de les
faire assommer par les locomotives de l'Etat !

On sait que le quart du produit des droits
sur la benzine est destiné à 1 entretien des rou-
tes. Mais on discute toujours la façon de ré-
!>artir ces sommes. Qu'on l'affecte en premier
ieu à améliorer, protéger et supprimer les pas-

sag'es à niveau. Il n'est que temps d'agir.

l_a nationalité de
Christophe Colomb

A propos d'un débat historique

On écrit de Baarcelone au < Journal de Ge-
nève > :

Depuis quelque temps lea historiens et éru-
dits espagnols commentent et discutent une
nouveille théorie sur l'origine de Christophe
Côlomib, dont l'auteur, le savant péruvien M.
Luis Ulloa, avait été chargé par le gouverne-
ment de Lima de la formation d'une vaste col-
lection tte documents coloniaux relatifs au Pé-
rou. M. Ulloà a feuilleté toutes les archives et
bibliothèques de l'Espagne, de Londres et de
Paris et a pu rendre ainsi de grands services
à se patrie. A un certain moment, il a même pu
éviter la guerre entre le Pérou et l'Equateur
en démtontrant la fausseté d'un protocole de
limitée datant de 1880.

En ce qui concerne la découverte de l'Amé-
rique et l'origine de Christophe Colomb, sa
théorie est le résultat de longues études, et il
n'est pas surprenant qu'elle ait éveillé tant
d'intérêt en Espagne, car il en est arrivé à la
conviction que Colomb était Catalan.

Malgré le prestige de M. Ulloa, cette affir-
mation a été tout d'abord accueillie avec une
certaine réserve, même en Catalogne. Mais
après deux conférences faites le mois dernier
à l'Athénée barcelonais, et après la publication
de son livre « Christophe Colomb était Cata-
lan — La véritable genèse de la découverte »,
des historiens émineuts ont adhéré à l'opinion
du savant péruvien et y ont môme apporté de
nouveaux arguments.

M. Ulloa, trouvant trop de contradictions et
de lacunes dans la thèse génoise, a été séduit,
quelque temps, par la théorie qui plaçait l'o-
rigine de Colomb à Galicia, au N.-O. de l'Es-
pagne. Mais ses recherches l'ont mené bientôt
dans une autre direction : < En cherchant un
Colomb galicien — écrit-il — j'ai trouvé un
Colomb catalan ».

En bref , la thèse de M. Ulloa a pour fonde-
ments quelques faits certains qu'on trouve
dans la vie de Christophe Colomb antérieure-
ment à 1487 et que voici : 1. son lignage était
< Coloml » ; 2. il possédait un écu armoriai ; 3.
il* a été corsaire au service de René d'Anjou
(1470), chef nominal de la révolution catalane
contre le roi Jean II, dans la dernière période
de la lutte ; 4. pour le compte de l'amiral fran-
çais Coullon ou Caseneuve, il attaqua quelques
navires génois et naufragea sur la côte des
Algarves (1476) ; 5. il navigua jusqu'en Islande
et au Groenland (1477).

Tous ces faits, excepté le premier, nous ont
été rapportés par Colomb lui-même. Certes,
les partisans de la thèse 'génoise ne les âccep-
tent pas pu les remanient. Ils nient que Co-
lomb ait été noble, car cela s'accorde mal avec
la condition d'un lainier ; ils contestent égale-
ment qu'il ait été corsaire , qu'il ait navigué
sur les mers arctiques. Trouvant tout aussi in-
admissible qu'un des leurs ait attaqué des na-
vires génois, ils placent Colomb dans les navi-
res de Gênes contre les Français. M. Ulloa
soutient, lui, qu'on ne peut pas, tantôt accor-
der du crédit, tantôt le refuser, aux confessions
de Colomb lui-même.

Quant au premier des faits indiqués, c'est-à-
dire que le nom s'orthographiait «Colon» (nom
catalan) et non «: Colombo > (nom italien), M.
Ulloa l'explique d'une façon simple mais con-
vaincante. Il se borne à remarquer que dans
les lettres, datées de février et mars 1493, où
Colomb raconte à Santange] , écrivain des roi?
catholiques, et à Gabriel Sanchez, le succès de
son voyage, il écrit < Colom >. Et dans les in-
nombrables éditions de ces lettres, fussent-
elles espagnoles, françaises, italiennes ou fla-
mandes, le nom de l'amiral conserve cette for-
me. Seule une édition castillane, écrit «Colon ?-,
c'est-à-dire qu'elle < castillanise > le nom cata-
lan de cColom>. Cette forme, »¦ Colon >, et celle
de < Colorno > < castillanisation > érudite, appa-
raissent respectivement dans les capitulations
du grand navigateur avec les rois catholiques
(1492) et dans une < cédula >¦ royale de 1487,
les seuls documents que l'on possède relatifs
à Colomb, antérieur s aux lettres de 1493. M.
Ulloa ajoute que le chroniqueur Oviedo , qui a
vu plus d'une fois le hardi navigateur, l'ap-
pelle aussi Colom , et que les chroniqueurs por-
tugais font de même.

M. Ulloa apporte d'autres faits en faveur d9
sa thèse : la lettre de Colomb à Santangel, tout
au moins l'édition * princeps • , est catalane :
ses armes son t dans la tradition héraldique
estalane. -. ses idées s'enchaînent avec, les théo-
ries de. Raimond Lull© et. avec les progrès de
la ca rtographie catalane. D'auire? historien?
ont fait remarquer , en commentant les dires
da M. Ulloa qu 'il existe des preuves documen-
taires de l'existence d'un corsaire appelé Co-
lom au service du roi René, et qxi 'au X'VIme
siècle il y avait en Ca 'aîogne une tradition ,
recueillie par un historien de l'époque , rela-
tive à l'origine catalane du navigateur.

Enfin, M. Ulloa identifie l'expédition de Co-
lomb en Islande et en Groenland en 1476 avec
l'expédition envoyée, la même année, par le
roi de Danemark et Colomb lui-même, avec
Ioarmes Scplom, qui, selon le globe terrestre
de Frisius Mercator, est arrivé, aussi en 1476,
au Groenland.

A son retour au Portugal, ayant déjà conçu
son projet d'expédition et voulant dissimuler
sa qualité d'ancien révolutionnaire, Colomb au-
rait pris, soit en raison de sa signification
(< Christo-ferens »), soit en souvenir des rois
Christophe et Christian de Danemark, le pré-
nom qui a passé à l'histoire. Coupable de lèse-
majesté, il avait tout intérêt à dissimuler son
passé et son origine. Le roi Catholique, qui
avait peut-être pénétré le mystère, avait tout
intérêt à le perpétuer, car il voulait ajouter les
pays découverts à la couronne de Castille, et
non à la couronne catalàno-aragonaise.

Telle est, à grands traits, la thèse du savant
péruvien, qui sera probablement l'origine de
vives discussions.

Le cadeau à 1. Poincaré
'< Cyrano » conte par quoi les collègues de M.

Poincaré décidèrent de marquer le bout de l'an
du ministère :

Un déjeuner ne laisse point des souvenirs
bien durables : on mange, on parle et l'on ou-
blie...

Né pourraït-on point offrir au président du
conseil quelque chose de mieux ?

— Une boîte de cigares ? suggéra M. Herriot.
— Une montre ? proposa M. Painlevé.
Malheureusement, M. Poincaré ne fume pas

et il n'oublie jamais l'heure de ses rendez-vous.
On se décida pour un beau livre, et'M. Poin-

caré, qui est un lettré et un artiste, fut ravi. Il
n'y eut que M. Marin qui < tiqua s*.

— Cela ressemble un peu à une distribution
de prix, dit-il.

— Oui, mais il n'y aura qu'un seul lauréat,
répliqua M. Barthou, un peu sévère.

Le lauréat était, à vrai dire, légèrement ému
quand le garde des sceaux lui remit sa récom-
pense, cette belle édition de .« Usée » de M.
Robert de Fiers, qu'il caressait d'un regard
amoureux de bibliophile fervent.

Les douze ministres se sentirent gagnés à ce
moment par l'émotion de leur président, et il
y eut un instant de silence.

Mais M. Tardieu rompit les chiens.
— Allons , Barthou, fit-il, donnez-lui tout de

même son livre : il l'a bien gagné. On dirait
que vous voulez le garder.

Et cette franche boutade souleva l'hilarité gé-
nérale.

(De uotre corr. da Zurich)

Les forêts qui se trouvent dans les environs
de la ville de Zurich se sont peuplées, depuis
quelques années, si paradoxal que cela puisse
paraître à première vue, d'un nombre de che-
vreuils assez élevé, et il n'est pas rare que des
promeneurs en rencontrent; je me souviens
moi-même en avoir observé deux à quelques
mètres de distance, à peine plus loin que les
dernières maisons de la populeuse cité. Mal-
heureusement, les chiens errants causent, ici
comme ailleurs, un mal incalculable à ces gra-
cieux animaux, et c'est trop souvent que l'on
signale des cas où chevrettes ou chevreuils ont
été étranglés par des chiens que leurs proprié-
taires ont négligé d'enchaîner. Dans des cas
semblables, il n'y a qu'une chose à faire : ren-
dre ces propriétaires responsables sans aucune
restriction du mal commis; vous pouvez être
sûrs qu 'alors l'on verrait moins de chiens rô-
dant dans les forêts.

L'autre jour encore, la police a signalé que
l'on avait obsen . uu airedale-terrier chassant,
en plein Zurichberg, une malheureuse chevret-
te, qui fut bientôt atteinte puis étranglée sans
façon; il y a beaucoup de chances pour que
la pauvre bestiole ait été enlevée à une ni-
chée, qui périra misérablement. Ailleurs — c'é-
tait il y a une huitaine de jours , — l'attention
d'un promeneur a été attirée tout â coup par
des cris lamentables, qui paraissaient provenir
d'une bête en agonie. S'étaut prudemment ap-
proché, il a aperçu dans une clairière un gros
chien-loup tenant par la nuque une chevrette,
qui ne tarda pas à nérir étranglée. Quelques
centaines de mètres plus loin , notre promeneur
a rencontré un deuxième chien qui paraissait
suivre une piste; l'instant d'après, en effet,
apparaissait à l'orée de la forêt un autre che-
vreuil , qui , dès qu'il eut découvert le chien,
fit demi-tour et disparut entre les arbres.

La police saisit cette occasion pour rappeler
à leur devoir les propriétaires de chiens. Pans
certains cas, ces chiens peuvent même être
abattus: s'ils sont pris en flagrant délit, ils ne
l'ont pas volé !

Chiens errants.••

Le* chemins de fer anglais souffrent, comme
beaucoup d'autres, de la concurrence que leur
font les camions automobiles et les autos-cars.
L'une après l'autre, les grandes compagnies de
transport prennent des mesures pour lutter
contre cette compétition , d'une part en insti-
tuant des voyages à prix réduit, d'autre part en
accélérant et en améliorant leurs services de
trains. Il y a quelques jour s, le London North
Eastern Railway, suivant l'exemple donné par
plusieurs autres réseaux, a décidé d'abaisser
ses tarifs et d'introduire des billets d'excursion
à prix réduits.

Pendant les mois de juillet et d'août, cette
compagnie organise 410 excursions d'un jour
au prix moyen de 10 centimes par six kilomè-
tres, et les trains d'excursion font dès parcours
moyens de 250 à 300 km. sans un seul arrêt.
Les excursions d'une demi-journée, instituées
au printemps 1925, ont eu le plus grand succès,
puisque, jusqu'à ce jour , un million de voya-
geurs en ont profité. Les billets d'excursions
sont des plus avantageux : ainsi, on peut aller
de Leeds à Londres (297 km.) en 3 h. 39, pour
15 fr., aller et retour , y compris un repas dans
le vagon-restaurant.

En outre, la plupart des compagnies ont éta-
bli des billets réduits pour un rayon de 35 km.
autour des grandes villes ; ces billets sont va-
lables depuis 10 heures du matin les jours de
semaine et toute la j gurnée du dimanche, et
nombreux sont les gens qui profitent de ces fa-
cilités. La variété des itinéraires de ces excur-
sions à prix réduit encourage les gens à se dé-
placer d'autant plus que le public peut voyager
vite et loin et se servir des express sans sur-
taxe aucune.

Lé London North Eastern a inauguré la se-
maine dernière un nouveau service rapide en-
tre Londres et l'Ecosse, l'étape Londres-New-
Castle — environ 450 kilomètres — étant abat-
tue eh 5 h. 25, sans aucun arrêt , ce qui consti-
tue le record du* trajet sans arrêt .

Pour enrayer la concurrence
automobile

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

Le bon tànflxû.
De même que tous», ses congénères de la

basse-cour, le cainard peut coûter plus qu'il ne
rapporte ; ou bien jl est d'une ressource fort
appréciable, ou bien encore il laisse le budget
tout à fait indifférent. :

Il en est ainsi, d'ailleurs, de tous les ani-
maux de la ferme qui doivent, eux aussi, être
exploités en vue d'un rendement quelconque.

Le canard que l'on a qualifié vulgairement
de « goinfre à deux trous s*, ou encore de «Gar-
gantua de la gent emplumée », est un sujet qui,
proportionnellement à son poids, engloutit plus
de nourriture que tout autre oiseau de la basse-
cour, et qui, d'autre part, a un accroissement
des plus rapides, puisqu'un caneton de 50 à 60
grammes à sa naissance, peut peser, à 60 jours,
plus de 30 fois son poids initial.

Pour que les denrées absorbées par les ca-
netons soient profitables et laissent vraiment
des bénéfices, elles doivent être d'un prix de
revient aussi peu élevé que possible.

Il importe aussi de prendre les mesures né-
cessaires pour que les sujets à l'engrais ne per-
dent pas leur chair dans des pérégrinations
lointaines, ce qui leur arrive facilement, car le
canard, sans en avoir l'air, est d'humeur vaga-
bonde.

Enfin, la race choisie doit être de « bonne
viande », susceptible d'un engraissement rapi-
de. Il faut qu'à l'âge de trois mois, au plus, les
canetons soient à poiflit pour aller faire « bon-
ne connaissance » avec les navets de la cui-
sine ! H ¦

Si ces conditions ne.sont pas remplies, le ca-
nard n'est plus alors qu'un vulgaire « poids
lourd », un affreux < budiétivore » qui vit aux
dépens de la communauté. C'est ce qui arrive
avec les canards tardifs, ou dégénérés, man-
quant de précocité, qui se gavent matin et soir,
sans profit pour personne.

Un aviculteur français dit qu'en fait d'en-
graissement de canards, si on a le souci de son
porte-monnaie, il est absolument interdit de
laisser les canards barboter dans l'eau et il in-
voque, à l'appui de son conseil, les raisons sui-
vantes : si l'eau est Télément du canard, c'est,
en même temps, un élément réfrigérant, gros
consommateur de calories. Comme, d'autre part,
elle incite les canards à entreprendre de lon-
gues pérégrinations, de s'adonner à de nom-
breux plongeons et à des ébats plutôt pénibles,
il en résulte forcément une dépense considé-
rable d'hydrates de carbone fournis par la ra-
tion.-

Etant donné que le canard, dans ses courses
lointaines, trouvé au fond peu de nourriture, et
qu'il fait une dépense considérable pour ses
besoins caloriques et énergétiques, il lui reste
alors peu de chose pour constituer sa réserve
de chair. En résumé, la vadrouille ne sert qu'à
faire des canetons étiques et rebelles à l'en-
graissement. . ' <;

Pour obtenir, à dix ou douze semaines, des
canetons dûdus, du poids moyen de deux ki-
los, il faut les consigner dans un parquet li-
mité, où on ne met à leur , disposition que l'eau
de boisson nécessaire à leur abreuvement.

De plus, on s'arrangera pour que les sujets
à l'engrais jouissent du maximum de bien-être
et, dans ce but, on prendra toutes les précau-
tions nécessaires pour qu'ils ne soient pas in-
commodés, ni par le soleil, ni par les excès de
chaleur, ni par le froidi .et les courants d'air.

C'est eh observant strictement ces conditions
que Ton arrivera à faire acquérir aux canards,
avec le minimum de dépenses, le maximum de
rendement. ¦¦ . - '

La première nourriture des canetons consiste
eu une pâtée de farine d'orge et de sarrasin,
pétrie avec du lait écrémé, à laquelle on ajoute
des orties et dû cresson hachés. Un autre repas
se composera de riz et de vermicelles cuits à
l'eau. On leur donne aussi de la chicorée sau-
vage et du cerfeuil.

Les pâtées qui conviennent le mieux pour
l'engraissement sont constituées au moyeu de
farine d'orge, de sarrasin, de maïs, de pom-
mes de terre écrasées, de brisures de riz, d'is-
sues de froment, le tout pétri avec du lait
écrémé.

La fari ne de viande ou de poisson active la
ponte.

Avant de faire ehbix d'une race de canards,
il faut être fixé sur le genre d'exploi tation à

poursuivre : veut-on des canetons précoces
pour la vente ou la consommation du ménage,
on prendra le < canard de Rouen », ou le « ca-
nard de Pékin»; veut-on des œufs, alors don-
nons la préférence aux c Coureurs Indiens >
ou aux « Orpington ».

Le « rouen s. est le type idéal du canard à
viande, en ce qui concerne le poids, la taille
et la précocité. C'est, en somme, un canard
commun, amélioré de longue date, et qui joint
à la rusticité la propension à l'engraissement.

Le < canard de Pékin », d'origine chinoise,
sélectionné en Angleterre, est celui que l'on
préfère dans les grands élevages industriels, à
cause de la rusticité et de la croissance rapide
des jeunes.

Les canes de « Pékin » sont meilleures pon-
deuses que les « rouen ». De plus, les plumes
et le duvet des « canards de Pékin >, d'une
belle teinte blanc crème, ont plus de valeur
que les plumes de couleur.

Le < canard de Pékin > est craintif , un rien
l'effraie.

Le « canard d'Aylesbury > est une variété
remarquable par son plumage blanc pur , son
bec rose, ses pattes jaune clair , son fort volu-
me; il forme une race précoce, disposée à l'en-
graissement, et fournit une chair fine et déli-
cate.

Moins rustique et un peu plus difficile que
les « rouen » et les « Pékin », cette race est
surtout répandue en Amérique. Les canetons
sont sacrifiés dès l'âge de 8 à 10 semaines.

E. BILLE.

Nouvelles diverses
Pour l'étude du goitre. — Sur 1 initiative de

savants s'occupant du goitre, a été convoquée
à Berne, pour le 24 au 26 août, une conférence
organisée par la commission suisse du goitre.
En considération de la grande importance que
revêtent pour notre pays les recherches sur le
goître, le Conseil fédéral a accordé à la mani-
festation susindiquée une subvention de 1000 fr.

Le travail de nuit dans les boulangeries. —
La commission du Conseil des Etats qui a à
s'occuper du rapport du Conseil fédéral sur la
convention internationale relative au travail de
nuit dans les boulangeries propose de ne pas
ratifier la convention internationale sur le tra-
vail de nuit dans les boulangeries.

La commission estime cependant qu'une ré-
glementation nationale du travail de nuit dans
les boulangeries est possible et recommanda-
ble pour la Suisse, à condition que les heures
de repos de huit heures du soir à quatre heures
du matin soient fixées par la loi et cela ^oui-
toutes les boulangeries, grandes et petites.

La commission considère que pour qu'une
tentative fructueuse de législation soit faite, il
est indispensable que les patrons et les ou-
vriers de l'industrie de la boulangerie inter-
viennent en faveur d'une solution basée sur les
conditions ci-dessus.

Le développement de ra9S«rance-chômage.
—¦' Depuis l'entrée en «igueur de la loi fédérale
du 17 octobre 1924, l'assurance-chômage a pris
un développement réjouissant. On compte ac-
tuellement 154 caisses reconnues par la Confé-
dération. Elles se répartissent comme suit : 68
caisses publiques, 34 caisses privées mutuelles
et 57 caisses privées paritaires.

Le mois de juin 1927 peut être considéré
comme normal dans l'ensemble des éléments
climatologiques ; mais si l'on suit ces éléments
jour par jour , on constate des vagues de courte
durée de froid et de chaud, de pluie et de so-
leil, qui donnent à ce mois un caractère d'in-
constance. Chaud au commencement du mois, le
temps se rafraîchit jusqu 'au 6, où la tempéra-
ture arrive au minimum, qui est de 6°5. Jusque
vers le milieu du mois, l'air se réchauffe lente-
ment et montre, les 16 et 17, une température
de 28°, maximum du mois. Après cette date, de
nouvelles alternances durant quelques jours de
frais et de chaud se succèdent jusqu'à la fin
du mois, de sorte qu'en résumé la température
moyenne du mois de juin, qui était de 16°3, ne
s'écarte que de 0°2 de la température normale.
Les mois de juin les plus froids étaient ceux
de 1871 (13°2) et de 1923 (13°4) . Le mois de
juin le plus chaud a été constaté en 1877.

Au cours de 16 jours, nous avons recueilli
dans notre pluviomètre 146 mm. de pluie, quan-
tité à laquelle le 3 juin seul participait avec
42 mm. Comme la quantité normale de pluie
en juin est de 98 mm., on voit que la chute de
pluie d'un seul jour peut produire un excédent
qui rangerait le mois parmi les mois, de juin
pluvieux. Le 4, nous avons mesuré 13 mm.,
19 mm. le 11 et 26 mm. le 17. A titre de com-
paraison, nous notons que le mois de juin le
plus abondant en pluie était celui de 1889. avec
268 mm.

La durée d'insolation était de 234,3 heures ,
5 heures de plus que la durée normale, qui est
de 229 heures. Pendant 2 jours seulement , le
soleil ne s'est, pas montré. En 1925, le mois de
jui n accusait 302 heures de soleil, le maximum
que nous ayons enregistré pendant les mois de
juin.

La pression atmosphérique n'a pas beaucoup
varié pendant le mois ; elle a oscillé entre
710 mm et 726 mm. L'humidité relative de l'air
est restée au-dessus de 36 %.

Des manifestations électriques dans l'atmo-
sphère ont. été notées au cours de 4 jours. C'est
l'orage du 2 juin qui était particulièrement vio-
lent dans la contrée de la Béroche, où une chu-
1e formidable de grêle a anéanti en peu de
temps le labeur d'une année et a causé des dé-
gâts qui se chiffrent par millions.

Les Alpes étaient visibles au cours de 10
jours. Quant à la direction du vent , nous avons
noté en % des nombres d'observations : vent,
49 % ; bise, 22 % et joran , 20 %.

Observatoire.

Juin météorologique
à Neuchâtel

La Société fédérale de gymnastique , dont on
connaît la bienfaisant e activité en même temps
que la puissante organisation , vient de lancer
un appel réclamant un effort énergique en vue
de recueillir les fonds indispensables pour l'ac-
quisition ou la construction d'un immeuble des-
tiné à servir de ^ Maison du gymnaste >. La
réalisation de ce projet exigera des sommes
importantes qui seront recueillies par une sou-
scription volontaire et générale organisée dans
tout le pays suisse et la générosité de nos con-
citoyens ne manquera pas de se manifester
comme en tant d'autres occasions.

Les protagonistes de la « Maison du gymnas-
te > envisagent que sa création est une néces-
sité. La Société fédérale de gymnastique man-
que de locaux les plus indispensables pour lo-
ger ses volumineuses et précieuses archives et
qui sont en ce moment conservées en divers
endroits. Le secrétariat a besoin de locaux spa-
cieux qui lui font actuellement défaut. L'admi-
nistration de la caisse de secours aux gymnas-
tes, dont le travail va toujours en augmentant,
réclame aussi plus de place. De précieux tra-
vaux et ouvrages scientifiques et techniques at-
tendent d'être conservés convenablement ; il
n'est pas digne d'une puissante association de
les laisser emballés dans des caisses. De beaux
tableaux et des objets de prix réclament un
espace où ils pourront être présentés à leur
avantage. Des associations cantonales ont solli-
cité aussi , à réitérées reprises, un endroit con-
venable pour entreposer des bannières, des
papiers importants , des objets de valeur...

La « Maison du gymnaste >, telle que la con-
çoivent les dirigeants de la Société fédérale de
gymnastique sera d'une utilité indiscutable et
l'on doit considérer comme un devoir de la
créer dans les délais les plus rapides. L'appel
sollicitant des dons volontaires doit rencontrer
un accueil empressé, et tous voudront collabo-
rer à la réalisation du projet envisagé.

L'organisation de la souscription a été con-
fiée aux sociétés de gymnastique, lesquelles agi-
ront sous la direction du comité central , secon-
dé par des comités cantonaux. Des hommes de
confiance ont été choisis dans toutes les régions
qui veilleront à la diffusion des listes de sou-
scription et à la rentrée des dons. Commencée
le 1er août de l'année courante, la collecte de-
vra être complètement achevée le 31 décembre
prochain. Tous les membres de la Société fé-
dérale de gymnastique regarderont comme un
devoir et un honneur de verser leur contribu-
tion ; ils s'appliqueront à recueillir dans leur
entourage et auprès des administrations publi-
ques et privées les sommes qui ne manqueront
pas d'être souscrites.

Si l'appel est entendu et si chacun accomplit
sa tâche, l'année 1932, où auront lieu les mani-
festations du centenaire de la fondati on de la
Société fédérale de gymnastique, verra l'inau-
guration d'une belle et confortable « Maison du
gymnaste >, témoin visible du véritable esprit
de sacrifice qui anime nos gymnastes et leurs
nombreux amis.

Le comité d'action , pour le canton de Neu-
châtel, est présidé par M. Gustave Bubloz, an-
cien professeur de culture physique, à la Chaux-
de-Fonds ; il est adjoint au président un mem-
bre par district : MM. Alfred Guinchard, dé-
puté, à Neuchâtel ; Ernest-Emile Girard , ancien
juge de paix, à Boudry ; René Dornier, avocat,
à Fleurier; Charles Wuthier, député, à Cernier;
L'Eplattenier, membre du comité cantonal des
gymnastes neuchatelois. au Locle ; Paul Zingg,
président de l'Association des gymnastes neu-
chatelois, à la Chaux-de-Fonds.

Aux amis des sociétés
de gy mnastique

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

26. Jean-Pierre , à Maurice -Herbert Faivre , tein-
turier , et à Maria née Zbinden , à Neuchâtel .

25. Gisèle-Marguerite, à Aleide-Florian. Chautems,
vigneron , et à Marguerite -Jeanne née Mayor, à Pe-
seux.

28. André.Mar cel , à Jules Evard , agriculteur, à
Dombresson , et à Anna née Pfeuninger.

Promesse de mariage
26. Borel , Chariot-Emile , employé C. F. F., au

Petit Saconnex, et Gilliér on Marie -Marguerite , à
Genève .

Mariages célébrés
28. Humbert -Prince , Georges , directeur du Conser-

vatoire , et Hofer , Mathilde -Elise, professeur au Con-
servatoire , à Neuchât el.

29. Droz , Louis-Edmond , technicien, au Landeron
et Waag, Irma-Laurence, à Neuchâtel.

29. Grossmann , Bruno-Anton , employé , à Môdliag
(Au triche) et Petitpierre , Antoinette , à Neuchâtel.
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GENÈVE, 30. — Un jeune homme qui se bai-
gnait en deçà du pont Butin à Genève, vit un
homme qui descendait au fil de l'eau. Excellent
nageur, il voulut lui porter secours, mais le
corps disparut dans les remous. Loin de se dé-
courager, le jeune homme plongea à plusieurs
reprises et réussi à ramener le corps qu'il tira
sur la berge au pied d'une falaise particulière-
ment escarpée, et là, tout en appelant à l'aide,
il se mit à pratiquer la respiration artificielle
sur lé noyé. Hélas, malgré tous ses efforts, il
ne put le rappeler à la vie. La victime se nom-
me Firmin Denervaud, 55 ans, habitant Genè-
ve. Les témoins de cet accident se sont accor-
dés pour dire l'héroïsme — le mot n'est pas
trop fort — du sauveteur, car, si bon nageur
qu'il fût, il fit plus que son devoir au risque de
sa vie.

IL'inutile héroïsme

extrait aes programmes n . juutuu > M «"""" i
Lausanne, 850 m. : 20 h. 45 et 22 h. 15, Programme

de Berne. 21 h. 05, Programme de Genève , Chansons
et œuvres de Jacques-Dalcroze. 21 h. 25, Castella ,
ténor. — Zurich , 588 m. : 12 h. 30, Orchestre de la
station. 16 h., Orchestre de l'Hôtel Baur-au-Lac.
20 h., Orchestre de la station et jodl er. — Berné,
411 m. : 15 h. 56, Heure de l'observatoire de Neu-
châtel . 16 h, et 20 h. 30, Orchestre du Kursaal. 20 h.
¦15, Concert et. solistes. 21 h. 05, Programme de Ge-
nève. 21 h. 25, Programme de Lausanne. 22 h. 15,
Orchestre Calligari. — Paris, 1750 m. : 12 h. 30 et
20 h. 30, Radio-concert.

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert. 21 h. 10, Musique
légère. — Milan, 322 m. 6 : 21 h., Musiqu o légère. —
Londres, 3*31 m. 4 : 12 h. et 18 h., Quatuor de Daven-
try. 13 h., Concert d'orgues. 19 h. 15, Sonates de Bee-
thoven. 19 h. 30, Comédie musicale. — Daventry.
1604 m. 3 : 12 h., 13 h., 19 h. 15 et 19 h. 30, Program-
mes de Londres .

Berlin , 4S3.9 et 566 m. : 17 h. 30. Orchestre Hof-
mann. 21 h., Concert . — Munich , 535 m. 7 : 16 h.,
Orchestre Frank. 19 h. 30, Trio Max Kreuz. 20 h. 30,
Soirée théâtrale. — Langeuberg (Cologne), 468 m. 8:
13 h. 10, Muslqrie de chambre. 17 h. 30 et 20 h. 40,
Concerts. — Vienne, 517 m. 2 : Concert d'instruments
à vent.

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui lundi

. . .. .  a__  ̂ , .. T - D.J:. ^

Le Vésuve se fâche
NAPLES, 30. — Après huit mois de faible

activité, le Vésuve est entré la. nuit dernière
en très violente éruption. Une énorme quan-
tité de lave incandescente s'est répandue au-
tour du cratère, glissant jusqu 'à un point en-
core jamais atteint lors des récentes éruptions.
Les sommets formés par l'éruntion de 1924 ont
été couverts et le pluviomètre de l'observatoire
du Vésuve a été détruit. Selon les calculs du
directeur de l'observatoire, la lave nouvelle
n'est pas inférieure à deux millions dé mètres
cubes. Il faut remonter au mois de janvi er 1916
pour trouver une éruption aussi violente.

Après 13 ans
TRENTE, 30. - Le soldat Guido Tinatti , de

Rabbi (Trente), est revenu dans son village
après douze ans d'absence. Fait prisonnier en
Galicie par les Russes, en 1915, il fut interné
dans les monts Ourals et découvert il y a deux
ans par la commission italienne pour la re-
cherche des prisonniers en Russie.

Le démon du jeu
BOLOGNE, 30. — La police a arrêté Giusep-

pe Raimondi , caissier de la Cassa Rurale de
Montano, qui s'était emparé de 400,000 lires
pour s'adonner au jeu.
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FOOTBALL
EN VUE DE LA SAISON 1927-1928

Les matches d'entraînement
La saison 1926-1927 est à peine terminée que

déjà clubs et équipes reprennent l'entraîne-
ment et engagent des matches pour se prépa-
rer en vue de la prochaine saison qui débute
le 4 septembre prochain.

C'est ainsi qu'hier, à Aarau, un premier
match de série A mettait aux prises Aarau ]
et Lucerne I, au cours duquel les Argoviens
triomphèrent par 1 but à 0.

A Berne, Granges I bat Victoria I, de Berne,
3 à 2.

À feôle, Bôle I bat Colombier I, 3 à 0.
! . old d'autre part les matches et tournois

prévus à partir de dimanche prochain :
7 août : Lucerne I contre Aarau I; Old-Boys I

contre Bienne I.
14 août : Lausanne I contre Winterthour I;

Chaux-de-Fonds I contre Young-Boys I; Gran-
ge*? I contre Bienne I; Aarau I contre Canto-
Sal L

SI août : Cantonal I contre Aarau I; Lausan-
ne I contre Bâle I; Young-Boys I contre Grass-
Eoppeis I; Nordstern I contre Servette I; Lu-
gano I contre Zagren L

28 août : Tournoi du Cantonal-Neuchâtel F. C.
avec Cantonal I, Lausanne I, Young-Boys I, de
Berne, et Chaux-de-Fonds I.

Tournoi de jubilé du F- C. Aarau, avec Aa-
rau I, Zurich I et Etoile I, cfe la Chaux-de-
Fonds.

4 septembre : Lausanne I contre Cette I;
peime I contre Young-Boys %; Ouverture du
championnat sUîsse; Eliminatoires peur la Cou-
pe suisse.

18 septembre : Tournoi du Lausanne-Sports
avec Lausanne I, Grasshopper ï, Young-Fel-
Jpws I et Bème I. — ëervette I contre Nord-
stern ï.

Poux l'ascension en série B
Ekisuite de la décision du dernier congre? de

l'Association suisse de football, deux équipes
romandes de série C ont le droit d'aseenaré
fen série B pour la prochaine saison.

Lançy J, qui avait battu, û y a huit jouis,
•JVaUprbe I, 4 à 1, rencontrait hier MapBgny, I
sur le terrain du Stade de Lausanne.

Lancy I, vainqueur de la rencontre, pan- 2
bute à 1, montera en série B.

Au Locle, hier après midi, après une partie
qui resta nulle, 1 à 1, et une prolongation die
30 minutes, le Locle H a battu Morat I, 2 à 1.
La seconde équipe du Locle rencontrera di-
Uianche prochain, sur le teœraîn du Cantonal-
ÎNeuchâtel F. C, à Neuchâtel, la première équi-
roje du F. C. Bôle. Le vainquew de cette ren-
feôntee sera également qualifié ppnr faner en
sérié B, la saison prochaine.

SOUVELLES DIVERSES
La question des transferts

Actuellement, le comité de Football de l'A.
S. F. A. examine les conséquences juridiques
'de l'assemblée des délégués, par laquelle les
prescriptions de transfert ont été déclarées en
[Vigueur à partir du 1er mai 1927.

Le comité de Football souligne que les dé-
lais d'attente prévus n'ont qu'un caractère de
principe, et que dans tous les cas, ne prêtant
pas lieu à discussion, la qualification sera don-
née sans autre.

Nous examinerons aussi loyalement que pos-
sible les demandes de transfert, dit-il, dans son
message â Us clubs. Le but des renseignements
demandés est d'arriver à une solution rapide
des demandes de transfert. A contre-cœur, nous
avons posé des questions qui touchent des
points personnels ; mais nous les avons
estimées nécessaires dans l'intérêt d'une solu-
tion rapide.

L'examen des demandes de transfert occa-
sionne au comité de Football un surcroît de
travail. Nous invitons donc les clubs à bien
yôuloir collaborer en répondant rapidement et
clairement au questionnaire.

Colombier, eandidat à l'A. S. F. A.
Le Football-Club Colombier, qui joua la sai-

son passée en série B du championnat neucha-
telois, et se classa 3me de son groupe avec 8
irtatches joués, 8 points, est candidat à l'Asso-
ciation Suisse de Football II demande à j ouer
ëû série C, dès la saison prochaine, ce qui hii
sera accordé très certainement.

Angleterre contre Continent
Au cours de la réunion de la F. I. F. A., à

Helsingfors, il a été question de mettre sur
pied Un match qui opposerait l'Angleterre au
Continent. C'est un projet émis par un délé-
gué anglais; espérons qu'il se réalisera, car
comme attrait, ce ne serait pas banal.

Les pigeons voyageurs
Une information qui fait actuellement beau-

coup de bruit dans le Sud de la France : les
trois frères Kramer quitteraient le Gallia de
Lunel, pour passer au Stade olympique de
Montpellier. Avec le concours de ce brelan d'as,
le Montpellier va pouvoir tenir tête facilement
à l'Olympique de Marseille.

La coupe de l'Europe centrale
Enfin, cette fameuse Coupe de l'Europe cen-

trale, dont il a été tant question ces temps, sera
disputée cette saison; telle est la décision prise
au Congrès de Venise tenu dimanche dernier.
Le premier tour de cette coune, à laquelle la
Suisse participera, aura lieu le 14 août pro-
chain. En outre de cela, les délégués décidè-
rent l'organisation d'un championnat interna-
tional, sorte de tournoi européen, qui durerait
trois ans. Si c'est intéressant comme perspec-
tive, tout cela nous paraît encore bien em-
brouillé.

ATHLÉTISME
LES MATCHES INTERNATIONAUX

Allemagne-Suisse à Dusseldorf
C'était, hier, à Dusseldorf , le match Suisse-

Allemagne d'athlétisme, qui s'est disputé sur
un terrain excellent , mais avec une températu-
re trop élevée qui gêna considérablement les
athlètes.

Comme il était aisé de le prévoir , les Alle-
mands furent vainqueurs avec 90 points contre
45 Yi totalisés par nos représentants.

Disons, à la décharge de ceux-ci que l'empê-
chement de se r endre en Allemagne de nos
athlètes Imbacli , Martin , Wakerlîn et Bec, avait
affaibli considérablement notre représentation.

Les Suisses, qui étaient accompagnés du doc-
teur Daepeler, du C. A., et de MM. Ruegsegger
et Breidenstein , de la C. T., firent néanmoins
de leur mieux et réussirent quelques perfor-
mances intéressantes.

Bien qu'ils ne gagnèrent qu 'une épreuve sur
les 14 que comportait le match, celle du saut à
la perche, deux record s suisses y furent battus ,
ceux du saut en longueur et de la course 4 fois
400 mètres.

La victoire allemand e, bien que représen-
tant une indiscutable supériorité , n'est pas
aussi écrasante que celle de l'année dernière,
à Bâle, où les Allemands nous battirent par 127
points et demi contre 68.

Voici les résultats des épreuves disputées au
cours de cette réunion :

100 mètres : 1. Houben (Allemagne), 10",6;
2. Schuler (Allemagne); 3. Borner (Suisse).
11"; 4. Tschopp (Suisse).

200 mètres : 1. Schuler (AU.), 21",4; 2. Hou-
ben (AIL), 21",5; 3. Borner (Suisse), 22",1; 4.
Mâgeli (Suisse).

400 mètres : 1. Buchner (A), 50",2; 2. Neu-
mann (A), 50",3; 3. Morel (S), 51",3; 4. Schnei-
der (S).

800 mètres : 1. Engelhard (A), 2' 02",1; 2.
Bœeher (A) , 2' 02",3; 3. Schwebel (S), 2' 02",6;
4. Zaugg (S).

1500 mètres : 1. Bœeher (A), 4' 08",6; 2,
Bceltze (A), 4' 10",6; 3. Hafter (S), 4' 18"; 4,
Mercier (S).

5000 mètres : 1. Cohn (A), 16' 13",4; 2. Pétri
(A), 15' 22"; 3. Marthe (S), 16' 47"; 4. Riehs
(S).

Lancement du boulet: 1. Brechenmacher (A),
14 m. 10; 2. Schrœder (A), 13 m. 97; 3. Nuesch
(S), 13 m. 62; 4. Hunneberg (S), 12 m. 76 A.

Javelot : 1. Molles (A), 59 m. 47; 2. Hoff-
meister (A), 52 m. 98; 3. Wurth (S), 49 m. 68;
4. Rima (S), 46 m. 96.

Sauts en haut£ur : 1. Kœpke (A), 1 m. 86; 2.
Beetz (A), 1 m. 82; 3. Schibli (S), 1 m. 77; 4.
Antenen (S), 1 m. 72.

Sauts en longueur : 1. Daubermann (A), 7 m.
H A ;  ±2. Meier (S), 7 m. 24 (nouveau record
suisse); 3. Schumacher (A), 7 m. 05; 4. Sutter
(S), 7 m. 04 A.

4 fois 100 mètres : 1. Allemande 41" (record
du monde égalé) ; 2. Suisse, 43".

4 fois 400 mètres : 1. Allemagne, 3' 19",3
(nouveau record d'Allemagne); 2. Suisse, 3'
26" (nouveau record suisse).

Saut à la perche : 1. Gerspach (S), 3 m. 60;
2. Reeg (A), 3 m. 50; 3. ex-aequo, Schumacher
(A) et Egli (S), 3 m. 40.

Lancement du disque : 1. Hoffmeister (A),
48 m. 32 ; 2. Conturbia (S), 42 m. 20 ; 3. Haen-
tàen (A), 41 m. 78; 4. Nuesch (S), 39 m. 66.

France-Angleterre à Paris
lia France n'a pu réaliser à nouveau son ex-

ploit de Brighton en 1925. Et c'est par 21 points
d'écart que l'équipe représentative d'Angleterre
enlève le VIme match annuel opposant tes deux
pays.

Quoique énorme, cet écart n'est pas mérité.
car un malencontreux accident survenu au dé-
bat du match a privé la France d'une victoire
certaine et de quelques précieux points. Cet ac-
cident démoralisa quelque peu les représentants
de la France qui ne parurent pas être < eux-mê-
mes > au cours des épreuves disputées.

Le gros « event > de la réunion, c'est-à-dire
le 800 mètres, fut ce qu'il promettait. Lowe ei
Martin se livrèrent une bataille homérique e1
ce n'est que par une courte poitrine que l'An-
ris parvint à s'assurer le meilleur. Toutefois

décision des Juges à l'arrivée laisse planer
un doute sur la certitude de la victoire de Lo
we. Certains avaient d ailleurs cru voir Séra-
phin Martin vainqueur.

Les Anglais remportèrent neuf épreuves sur
treize que comportait la réunion.

Voici les résultats techniques :
100 mètres. — 1. London (A.), 10" 7/10; 2.

Degrelle (F.); 3. Rangeley (A.).
Mourlon se claque aux 60 m., alors qu'A était

en bonne position.
200 m. — 1. Butler (A.), &." . /10 ; 2. Sto-

mons (A.), 3. Cerbonney (F.), 4. Rangeley (£)<
B. Degrelle (F.).

A. Mourlon, blessé, ne peut prendre le dé-
part.

400 m. — 1. Rinkel (A.), 50" 1/5; 2. Feger
(F.), 3. Leigwood (A.), 4. Féry (France).

800 m. — 1. Lowe (A.), 1' 54" 1/5 ; 2. S. Mar-
tin (F.), à une poitrine ; 3. Brown (A.), 4. Wi-
riath (F.), 5. Keller (F.).

1500 m. — 1. Moore (A.), 3' 59" ; 2. Ashby
(A.), 3. Pelé (F.), 4. Ladoumègue (F.), 5. Bara-
ton (F.).

5000 m. — 1. Beddari (F.), 15' 17" ; 2. Oddie
(A.), 3. Leclerc (F.), 4. Berger (F.).

110 m., haies. — 1. Gaby (A.), 14" 9/10 ; 2.
Lord Burgbley (A.), 3. Viel (F.), 4. Clark (A.),
Allard (F.), 6. Marchand (F.).

Saut en hauteur. — 1. Lewden (F.), 1 m, 85;
2. Cherrier et Migault (F.), 1 m. 80.

Saut en longueur. — 1. Alzien (F.), 7 m. 08 ;
2. Flouret (F.), 7 m. 05 ; 3. Oakeley (A.) et
CouiUaud (F.), 7 m. 02.

Marteau. — 1. Nokes (A.), 48 m. 75 ; 2. Nicol-
som (A.), 40 m. 60; 3. Raimbourg (F.), 39 m. 27.

Disque. — 1. Nokes (A.), 38 m. 42 ; 2. Béran-
ger (F.), 37 m. 66 ; 3. Courtejaire (F.), 37 m. 38 ;
4. Winter (F.).

Poids. — 1. Duhour (F.), 13 m. 16 ; 2. Roos
(A.), 13 m. 13 ; 3. Howlard (A.), 13 m. 08 ; 4.
Borvon (F.).

Relais (800+200+200+400). — 1. Angleterre
(Stallard, Major, Green, Hill), 2. France (Gal-
tier, Cerbonney, Degrelle, Feger), à 20 mi

Angleterre bat France par 66 points à 45.
LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS

a été renvoyé faute d'inscriptions
Les championnats cantonaux d'athlétisme lé-

ger dont l'organisation avait été confiée cette
année, à la Société d'éducation physique < L'O-
lympic », de la Chaux-de-Fonds, et qui devaient
se disputer hier dans cette ville ont dû être ren-
voyés.

Vu l'insuffisance des inscriptions, les organi-
sateurs ont sagement décidé du renvoi de cette
réunion à un moment plus propice.

WATEE-POLO
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Le match Red-Fisch — C. S. Bienne
Hier, à Bienne, en match décisif pour le

championnat suisse de série A, région Suisse
centrale, C. S. Bienne I a battu Red-Fish I, de
Neuchâtel, par 8 buts à 2.

Le C. S. Bienne est donc champion série A
de Suisse centrale et il aura comme tel à ren-
contrer en matches finaux les champions de
Suisse romande et de Suisse orientale.

Pour la finale
Samedi, à Nyon, en match d'appui pour le ti-

tre de champion romand de série A, le Club
genevois de natation a battu le Club nautique
de Lausanne, par 2 buts à 1.

Hier , à Romanshorn, en match d'appui égale-
ment, Arbon I a battu Saint-Gall I, 2 à 0, pour
le titre de champion de Suisse orientale. Mais
il y a protêt de la part des perdants.

La finale pour le titre suisse se disputera en-
tre les trois champions régionaux, les 6 et 7
août prochains , à Arosa , à l'occasion des cham-
pionnats suisses de natation.

BOXE
UN DÉFI A SCHLAPBACH

pour le titre de champion suisse, poids moyens
Le conseil de la F. S. B. a été informé offi-

ciellement par le boxeur professionnel Fred
Schmidt, de Zurich, qu'il lance un défi au
boxeur Schlapbach, pour le titre de champion
suisse professionnel , poids moyens.

Il est fixé un délai allant jusqu'au 15 août
prochain au boxeur Schlapbach pour relever

le défi, la caution ayant été régulièrement ver-
sée en mains de la F. S. B.

Le combat pour le titre devra avoir lieu d'ici
au 15 octobre prochain.

Et Schlapbach, que Weber, de notre ville, a
défié à plusieurs reprises, mais sans résultat,
sera bien obligé, cette fois, de remettre les
gants et. de se présenter sur le « ring >.

Ajoutons qu'il est possible, qu'avant son
match contre Schlapbach, le Zuricois Fred
Schmidt rencontre Weber, qui a accepté sans
condition l'offre qui lui a été faite de se ren-
dre prochainement à Zurich.

CYCLISME
LA COURSE ROMANSHORN-GENEVE

Superbe course des amateurs
Chez les « profs », Henri Suter est battu au

« sprint >.
Paris passe en tête du peloton à Neuchâtel
Cette sixième épreuve de la grande course

Romanshorn-Genève, organisée depuis l'an der-
nier par notre confrère « La Suisse >, de Ge-
nève, a obtenu hier un gros succès.

C'est tout d'abord le nombre imposant des
inscrits, 75, pour une course de cette envergure,
puis l'empressement du public qui forma de
Romanshorn à Genève, une haie presque inin-
terrompue, qui en assurèrent le succès.

A 3 h. 30 le départ est donné aux amateurs,
puis les professionnels les suivent un quart
d'heure plus tard.

Si les amateurs firent une course magnifique,
on n'en peut pas dire autant des professionnels.
Leur départ fut assez vite, mais ils ralentirent
ensuite et le peloton resta compact presque jus-
qu'à l'arrivée. ' ¦':' '' .

Henri Suter esseyàj Sur la fin, de fausser com-
pagnie à ses collègues; mais il était trop tard
et c'est un peloton dé 14 hommes qui se dépar-
tagea les places au < sprint > après avoir par-
couru 365 km. 900. • '

Le gagnant de la course des amateurs a battu
le record amateurs dé plus dé 7 minutes.

Voici les résultats : r
Professeurs. — 1. Alfred Saccomani, Zurich,

11 h. 54' 24"3/5 ; -2. Henri Suter, Grânichen,
11 h. 54' 24"4/5 ; 3. Hans Kaspar, Oftringen,
11 h. 54' 25" ; 4. Georges Antenen, la Chaux-de-
Fonds, 11 h. 54' 25"l/5 ; 5. ex-aequo : Henri
Reymond, Lausanne, 11 h. 54' 25", avec les neuf
autres hommes suivante : Ernest Suter, Genève;
Ernest Hofer, Affoltern ; Jacques Schumacher,
Zurich ; Ernest Meier,. Affoltern ; Louis Krauss,
Nancy ; Kaspar Schneider, Wûrenlingen ; Char-
les Martinet, Genève ; Henri Collé, Genève ;
Mario Salamoni, Schwarzhausern ; 15. Chartes
Guyot, la Chaux-de-Fonds, 12 h. 10' 56" ; 16.
Perd. L'Hoste, Porrentruy, 12 h. 30, 45".

Amateurs. — 1. Albert Meyer, Schaffhouse,
11 h. 30 17" ; 2 Anton Wild, Bâle, 11 h. 35' 33";
3. Gott. Wanzenried, Berne, 11 h. 42' 10" ; 4
Gottlieb Amstein, Regensdorf, 11 h. 53* 01"4 ;
5. Eugène Schlegel, Zurich, 11 h., 53' 01"6 ; 6.
Hans Rufener, Kôlliken, 11 h. 53' 01"8 ; 7. Ro-
ger Strebel, Lausanne, 11 h. 53' 25" ; 8. Joseph
Caironi, Bulach, 11 h. 55' 10" ; 9. Fritz Baerts-
chi, Bienne, 12 h. 02'28" ; 10. André Teulet, Ge-
nève, 12 h. 07' 27" ; 11. Albert BuchJ, Winter-
thour, 12 h. 10 19" ; 12. H. WuHschleger, Ge-
nève, 12 h. 45' 43".

A signaler encore qu'au passage à Neuchâtel,
Eugène Schlegel, était en tête des amateur»,
tandis que le peloton des professionnels était
conduit par le coureur Edmond Paris, de Bfeo-
châtel.

LE « PETIT CIRCUIT JURASSIEK«>
Gaillard, de Lausanne, et Schwab, de Cwouge,

sont les gagnants des deux catégories
Au Francs-Coureurs de la Chaox-de-Fwnds,

l'inter-clubs
Cette manifestation qui comporte deUx épreu-

ves distinctes a remporté, une fois de plus, un
bon succès. Le Vélo-Club Jurassien qui Porga-
nisait pour la 7me fois a droit aux félicitations.

En voici les principaux résultats :
Juniors, 93 kilomètres. — 1. Gaillard, Lausan-

ne, 3 h. 4' 6" ; 2. Lehmann, la Chaux-de-Fonds;
3. Bossi, Bienne ; 4. Michel, Bienne ; 5. Bula,
Morat ; 6. Nussbaum, Bienne.

C'est le vélo-club « LesFrancs-coureurs >, de
la Chaux-de-Fonds, qui remporte l'inter-clubs.

Débutants, 55 kilomètres. — 1. Schwab, Ca-
rouge, 1 h. 46' ; 2. Erné, Zurich ; 3. Maret, Neu-
châtel ; 4. Bimer, Carouge ; 5. Fioramenti, Ca-
rouge.

DANS NOS VÉLODROMES SUISSES
La « nocturne :> de samedi à Lausanne

Voici les résultats de la réunion nocturne qui
s'est donnée samedi, au vélodrome de Lau-
sanne :

Prix du Léman (derrière grosses motos). —
lre manche (10 km.) : 1. Sérès ; 2. P. Suter ; 3.
Engler ; 2me manche (15 km.) : 1. Sérès ; 2.
Engler ; 8. P. Suter ; 3me manche (20 km. : 1.
P. Suter ; 2. Engler ; 3. Sérès ; classement : 1.
Sérès, 5 points ; 2. P. Spter, 6 ; 3. Engler, 7.

Revanche du championnat suisse vitesse ama-
teurs (six manches à 2, une manche à 4). —
Classement : 1. Knabenhans ; 2. Ch. Abegglen ;
3. MiHdquet ; 4. Tomasini.

Brassard-poursuite (â. km.): Otto Lehner re-
joint J. Kaufmann au 9me tour.

Une réunion à Oerlikon
Dans une réunion cycliste, disputée diman-

che après-midi, à Zurich, au vélodrome d'Oer-
likon, les principaux résultats classèrent les con-
currents comme suit :

Championnat suisse par équipes (4 km.) : R.-
V. Zurich, 5' 8" ; V. C. Oerlikon, 5' 8,4" ; V. C.
An der Sihl, o' 16,4". :

Brassard poursuite. — Lehner, d'Oerlikon,
rejoint Kaufmann, Bâle, après 8 tours.

Demi-fond (3 manchbs : 20, 30 et 40 km.). —
Classement général : 1. Paul Suter, 3 points : 2.
Wynsdau, 8 points ; 3. 'S&waU, 9 p. ; 4. Sérès, 12
points ; 5. Brunier, 13 points.

Vitesse amateur. — 1. Abegglen, 4 points ; 2.
Knabenhans, 5 points.

MOTOCYCLISME
LA COURSE DE COTE DU BRUOH

Un gros succès. — « Condor » remporte 4 pre-
mières places, « Allegro » deux et « Moser » une.

Au M.-C. Jurassien, l'interclubs
C'est une foule compacte de motocyclistes,

automobilistes et piétons venus un peu de tou-
tes les régions de la Suisse qui ont applaudi
hier, au Bruch , les hardis motocyclistes qui se
sont attaqués une nouvelle fois aux records de
cette fameuse côte. Le record en 1925 a été
établi par Franconi sur Motosacoche 750 cmc.
Hier les spectateurs ont assisté a une hécatom-
be des records existants.

La rampe longue de 6 km. accuse une pente
moyenne de 8 %. La principale difficulté de
cette piste, réside dans les très nombreux vira-
ges dont est parsemé le parcour, ce qui oblige
les coureurs à la plus grande prudence. Une lé-
gère couche de gravier qui recouvre la chaussée
ne faisait qu'accroître les difficultés que repré-
sente cette épreuve, obligatoire pour le cham-
pionnat suisse. Plus de 60 coureurs étaient ins-
crits et à quelques exceptions prirent tous le
départ.

Voici les princi paux résultats :
125 ce, individuel: 1. Brehm, < Moser> , Brugg,

7' 29"2/5.
175 ce, individuel: 1. Rubin , «Allégro», Neu-

châtel, 6' 29"2/5. I ' .v
175 ce, experts: 1. Bourquin, «Allegro», Neu-

châtel, 5' 55" ; 2. Crotti, «Allegro», Neuchâtel,
7' 03". : , '

250 ce, individuel: 1. Freléchoz, «Condor> De-
lémont, 5' 54"3/5.

250 ce experts: 1. Divorne, «Condor>, Cour-
faivre, 5' 52" ; 2. Franel, « Moser», la Chaux-de-
Fonds, 6' 20"4/5 ; 3. Jan, «Royal-Enfiel», Lau-
sanne, 6' 24"3/5.

350 ce, individuel: 1. Schmid E., «Bovy», le
Locle, 6' 06 ; 2. Torriani, «Sumbeam», Zurich,
6' 06"4/5 ; 3. Dumont F., «Condor», Cortaillod,
6' 13" (chute).

350 ce experts : 1. Franconi F., «Motosacoche»
Genève, 5' 07"2/5 ; 2. Wuillemin P., «Condor»,
Lausanne, 5' 41"2/5 ; 3. Trezza P., «Condor»,
Genève, 5' 53"2/5.

500 ce, individuels : 1. Muff , «Motosacoche»,
Lucerne, 5' 41"2/5 ; 2. Luthy, «B. S. A», Berne,
5' 48".

500 ce. experts: 1. Bàttig, «Condor», Courfai-
vre, 5' 12" ; 2. Eckinger, «Panther» , Zurich, 5'
33" ; 3. Mervi, «Oméga», 5' 52".

750 ce, experts: 1. Schmid , «Sarolea», Zurich,
5' 38" ; 2. Schiess, «Scott» , 6' 10".

1000 ce, individuel: 1. Boucard , «Norton», le
Locle, 5' 30".

1000 ce, expert: 1. Cérésole «Harley-David-
son», 4' 59"2/5 (meilleur temps toutes catégo-
rie et record ) ; 2. Alfter, «Scott», (chute) , 5'
48"3/5.

Side-car, 600 ce, individuel: 1. J. Brauchi,
«Condor», Neuchâtel , T 31".

Side-car, 600 ce, expert : 1. Bonstein « B. S.
A.», 10' 30".

Side-car , 1000 ce, individuel: 1. Kirsch , «Mo-
tosacoche», 6' 01".

Le classement inter-clubs est le suivant :
1. Moto-Club « Jurassien », (Divorne, Frelé-

choux et Bâttig), 298 points ; 2. Moto-Club Neu-
châtel, 259 points ; 3. Moto-Club le Locle, 238
points ; 4. Moto-Club Graeniehen, 232 points ;
5. Moto-Club Les Paquis, 205 points.

Pariŝ Strasbourg à te marclie
5Q4 kilomètres en 72 h. ©r 22"

Une très nette victoire du marcheur suSsse, Jean Llnder, de Zurich
Linder a gagné-
Parti de Paris, place de la République, mer-

credi à 13 heures, il est arrivé à Strasbourg,
place Kléber, samedi à 13 heures, plus exac-
tement — pour faire plaisir au directeur de la
course de l'épreuve, Emile Anthoine, dont le
chronomètre est impitoyable — à 13 h- 1' 22".

Je crois bien que, malgré cette minute et ces
vingt-deux secondes de rabiot, Linder restera,
dans les annales du sport, l'homme qui a fait,
en marchant, Paris-Strasbourg en trois jours.

C'est fabuleux. Cela stupéfie tout le monde,
non seulement les foules, mais les spécialistes,
et jusqu'à son soigneur Ziegler, qui, pourtant,
croyait bien le connaître.

J'étais là, cette nuit, à Blamont, écrit l'envoyé
spécial du « Petit Parisien », quand Ziegler
suppliait son poulain de se reposer un peu. En
412 kilomètres, il n'avait pas dormi deux
heures !

— Vous vous arrêtez, Linder ?
— Non, répond-il, je continue...
— Et où vous reposerez-vous ?
— Je ne me reposerai pas.
Cette réponse me faisait peur. J'ai regardé

Ziegler, en mettant mon doigt sur le front
Ziegler a eu un petit haussement d'épaules et
un mouvement du menton qui signifiait i «Cela
me paraît hasardeux. »

Et puis j'ai regardé Linder. H n'avait pas
l'air fou. Il inquiétait un gendarme quL étant
donné, probablement, la vitesse extraordinaire
du marcheur, voulait accrocher un phare à la
bécane de son soigneur.

Et le vieux champion est parti dans la nuit
Je vous ai déjà dit qu'il était arrivé—

La vaine poursuite de Oodart
Raconterai-je ces dernières vingt-quatre heu*

res de lutte : Godart se faisant ravitailler à
Nancy, après une heure de sommeil agité, et
repartant sous un soleil de feu ?

Puis, le vaillant gars du Nord, fonçant dans
la nuit à la poursuite da Strisse. A la vérité,
Godart n'espérait pas rattraper Linder à la
course, mais il se disait : *t H n'a pas dormi, Il
ne tiendra pas... »

Et Linder qui, à LunêviUe, s'était allongé une
demi-heure sur une chaise-longue de fortune,
était à Blamont à 22 h. 28".

De Lunéville à Blamont, il a marché entre
cent autos et mille cyclistes. Son cortège fait un
long serpent lumineux qui rampe dans la cam-
pagne. Des enfants se sont échappés des fer-
mes. Bs courent pieds nus autour de Linder.
Dieu sait où leurs parents les retrouveront ?

Et mille voix scandent des chansons de route.
La Lorraine ne dort plus...

L'offrande de Linder
A Blamont, tout le bourg et les villages (fa*

lentour sont là. On offre au champion une SM«
perbe gerbe de fleurs. Cela se passe juste de-
vant le monument aux morts.

Linder voit le monumenL II se dirige Yen
lui, retire son béret basque et dépose tes fleura
au pied de la grille.

On applaudit. On acclame le Suisse et toul
le monde veut lui serrer la main. Et Linder
serre tes mains, sans souci du temps — je n'ose
dire perdu. Il est si content de voir que, non
seulement, en France, on l'admire, mais on
l'aime...

Godart arrive à Blamont trois heures plus
tard. On lui dit son retard. H hoche la tête, in-
souciant, et demande seulement :

— Comment est-il ?
On n'ose pas lui répondre qu'il est très bien.

On dit :
— Il n'est pas mal.
Vaine précaution. Godart a compris. Mais û

repart courageusement.
Les dernières foulées

A Sarrebourg, le « chti'mi » n'a pas reprie
une minute au Suisse.

A Saverne, son retard est, à l'arrivée, de
2 h. 45, au départ de 3 h. 07, car Godart a pris
vingt-huit minutes pour se restaurer et se faire
masser.

Linder, lui, dédaigne tous les soins. Il ne
regarde même pas si Ziegler suit, et le plus
vanné des deux, c'est sûrement le soigneur.

Sur le parcours, les gens ne croient pas les
dépêches qui annoncent l'arrivée du champion.
Quand il passe, les maisons se vident et on
court après, laissant la porte ouverte...

Au but . _ ,';„ . . ....
A Strasbourg non plus, on ne l'attendait pas

si tôt. Pensez que, l'année dernière, il était ar-
rivé à 8 heures du soir !

Cependant, vers midi, la nouvelle se répand
qu'il est à neuf kilomètres.

Alors, c'est bien simple : personne ne va dé-
jeuner. On court à sa rencontre.

On avait couru pour aller; il fallut courir en-
core pour revenir. Linder a la coquetterie de
finir en beauté et il marche à une allure telle
que les suiveurs à pied prennent le pas gym-
nastique. Les automobilistes, les cyclistes, qui
sont innombrables, soulèvent une poussière in-
descriptible. A la porte de Strasbourg, on aper-
çoit, à cinq kilomètres, une immense colonne
blanche : c'est Linder !

Les rues sont noires de monde, les tramways
arrêtés. Un tonnerre de bravos, des milliers
d'acclamations secouent la ville. La place Klé-
ber est tout entière pavoisée.

Une musique suisse, venue pour fêter son
compatrio te , jou e l'hymne national helvétique.

Et , perdue dans la foule, il y a une petite
dame en Ion . ie robe bleue : c'est Mme Linder ,
mère de sept enfants ; la march e à pied n'em-
pêche pas la repopulation.

Sans mon camarade Liévin, Mme Linder ne
serait jamais parvenue à voir arriver son mari.
Elle est encore séparée de lui par les tables de
fer du contrôle quand il s'.<nie la dernière feuil-
le de sa grande écriture haute et droite. Pas

une lettre ne manque, pas un délié n'est trem-
blé.

Jamais, de mémoire d'homme, on n'avait vu
un marcheur pareil.

L'arrivée de Godart
Un drame poignant s'est déroulé à cent mè-

tres du contrôle d'arrivée à Strasbourg. Godart,
attendu depuis 5 heures de l'après-midL s'est
effondré près du but à 22 heures, alors que de-
puis près de 25 km. il se traînait péniblement
pour terminer la course. Malgré les supplica-
tions de sa femme et de son fils et les encoura-
gements de Linder, il n'y a pas possibilité de
l'amener à produire l'ultime effort, qui consis-
te à parcourir encore une centaine de mètres
environ pour obtenir la seconde place de l'é-
preuve.

Des milliers de personnes assistent à cet évé-
nement véritablement émouvant, et ce d'autant
plus que Marceau est annoncé à 8 km.

La suite des arrivées
Le Français Roger Marceau est arrivé à Stras-

bourg à 22 h. 15, prenant ainsi la deuxième
place. Il a effectué le parcours en 81 h. 15.

Voici la suite des arrivées : 3me Godart , à'
5 h. 15: 4me Gogullon, à 5 h. 26; 5me Dujardin,
â 7 h. 15 ; 6me Damado, à 7 h. 50 ; 7me Scher̂
rer, à 8 h. 38 ; &me Dulac, à 8 h. 58 ; 9me Ru-
raux, à 9 h. 36.

JEAN LINDER, DE ZURICH

Le tour dn lac de Nenchâtel
Trois personnes l'effectuent à pied

en 24 h. 35'
Plusieurs personnes ont tenté, samedi soir,

le « Tour du lac de Neuchâtel à la marche »,
mais trois seulement, dont une dame, y sont
parvenus.

Deux jeunes gens, Pierre Groux et Willy
d'Or, partis samedi à 20 h. 15, ont échoué, le
premier à Yverdon, le second à Concise.

M. Auguste Benoît, M. Albert Hosteitler et
son épouse, partis à 18 heures, sont arrivés à
couvrir les 104 km. du parcours et ont terminé
à Neuchâtel dimanche à 18 h. 45, effectuant ain-
si le « Tour du lac » en 24 h. 35'.

Voici les heures de passages contrôlées par un
suiveur en bicyclette : Neuchâtel , départ 18 h.;
Saint-Biaise (5 km.), 18 h. 48; Marin , 19 h.; Cu-
drefin (20 km.), 21 h. 10 ; Estavayer (43 km.),
1 h. 10 ; Cheyres (49 km.), 2 h.; Yverdon (62
kilomètres) , 5 h. 55.

Après s'être reposés pendant 4 heures à Con-
cise, les vaillants pédestrians sont repartis ; ils
passent à Saint-Aubin (SI km.) à 13 h. 15 ; à
Bevaix (S6 km.) à 15 h.; à Boudry (92 km.) à
15 h. 43 pour terminer à Neuchâtel (104 km.) à
18 h. 35.

LAUSANNE-YVERDON ET RETOUR
80 km. en 11 h. 55'

Un marcheur lausannois , M. Charles Villard,
a effectué le parcours Lausanne-Yverdon et re-
tour par Morges , c'est-à-dire le parcours suivi
chaque année par les concurrents du « Circuit
cycliste vaudois », comportant 90 km., en 11 h.
55'.

Parti samedi soir à 21 h. de Lausanne, Vil-
lard avait tout d'abord l'intention de se diriger
sur Neuchâtel , où il comptait arriver à 7 h., di-
manch e matin .

U a changé d'idée en route et s'est décidé, au
dernier moment , à s'en retourner chez lui , de-
puis Yverdon , en eî f octu n.nt ce retour par la
route employée par les organisateurs du « Cir-
cuit cycliste voud *~is ». c'esf-f' -dire par Morses.

Arrivé à Lausanne dir ;anche matin à 8 h. 55,
il aurait f ionc effectué le prreours complet en
11 h. 5"'. ce r.\v remrf '^rnerait une moyenne de
7 km. 500 à l'heure.

Le tracé de l'épreuve pédestre



La Confédération
générale du travail
et ie communisme

(De notre correspondant)

Ce n'est pas parce qu'ils réprouvent les ag is-
sements des communistes que les socialistes de
la C. G. T. ont refusé de s'associer à ces der-
niers, mais simplement parce qu'ils préfèrent
faire la révolution à leur façon et à leur profi t .

PARIS, 30. — Bien que la Confédération gé-
nérale du travail ait clôturé hier son 19me con-
grès par un vote réalisant l'union contre les
communistes, nous ne pensons pas qu'il y ait
lieu pour nous autres, « affreux bourgeois », de
pousser des cris d'allégresse. Car, au fond, s'il
y a entre les moscoutaires et les socialistes de
la C. G. T. des divergences d'opinion, ce n'est
pas sur le but à atteindre, mais simplement
sur les moyens qu'il convient d'employer pour
y parvenir. Tous les deux visent à renverser
l'édifice social, les premiers par la violence, les
seconds par un lent et sournois travail de ter-
mites. Pour nous, la querelle se résume donc
en la question de savoir quand, comment et par
qui nous serons mangés.

Je sais bien que dans les milieux officiels
on n'est pas du tout de cet avis. On considère
la C. G. T. comme une précieuse soupape de
sûreté et l'on a cru très habile de conférer à
son secrétaire général, M. Jouhaux, une sorte
de caractère officiel en l'introduisant dans nom-
bre de comités et de bureaux. On a espéré neu-
traliser ainsi son action, l'embourgeoiser en
quelque aorte, en enh-'ouvrant pour lui jus-
3u'aux conseils du gouvernement. Or, ce M.
oubaux vient précisément de prononcer, à ce

congrès de la C. G. T., un discours qui montre
combien on s'est trompé.

H avait à se défendre contre les attaques
des extrémistes de son parti qui lui repro-
chaient d'endormir les syndicats et de pactiser

avec les capitalistes. M. Jouhaux s'est contenté
de leur opposer des faits. « Qui donc, a-t-il dit,
a fait échouer la seule tentative du gouverne-
ment pour secouer le joug du socialisme d'E-
tat ? Qui a eu raison des eforts de M. Poin-
caré pour tirer parti du monopole des allu-
mettes ? Trouvez-vous que cela ne soit rien ?
C'est un acte qui prouve la vitalité et la force
de notre organisation, puisque ceux qui s'ap-
prêtaient à voter cette amodiation ont été obli-
gés de rectifier leur attitude et de la confor-
mer à celle du mouvement ouvrier. »

Cela est parfaitement vrai et les gens aver-
tis ont signalé depuis longtemps déjà — mais
en vain, hélas ! — l'action perfide et dange-
reuse que la C. G. T. exerce sur, les pouvoirs
publics et dans le domaine législatif. C'est une
véritable révolution — le transfert de la sou-
veraineté populaire des assemblées élues aux
syndicats ouvriers — qu'elle cherche à réaliser
sournoisement. Et M. Jouhaux peut bien s'en-
orgueillir des résultats déjà obtenus. Car le
gouvernement qui se targue d'avoir mis la
main sur la C. G. T. ne cesse pas, en réalité,
d'être manœuvré par elle. Manœuvré non seu-
lement dans l'affaire des allumettes, mais ma-
nœuvré à propos des projets de loi relatifs aux
accidents du travail, manœuvré dans la ques-
tion des assurances sociales, manœuvré jusque
dans les affaires de politique étrangère où M.
Jouhaux s'est vanté des efforts faits par lui, à
Genève, pour dessaisir la France d'une partie
de sa souveraineté nationale, en faveur d'une
souveraineté internationale.

Pour être moins brutales et violentes que les
méthodes préconisées par les communistes, cel-
les .employées par les socialistes de la C. G. T.
n'en ,̂ 6nt. donc pas moins dangereuses. Ne nous
imaginons donc pas que tout est sauvé parce
que les socialistes ont refusé dé s'unir aux com-
munistes. Cela prouve simplement qu'ils pré-
fèrent faire la révolution à leur façon et à leur
profit. Et soyons convaincus, du reste, que le
jour du « grand soir », si jamais il arrive, tous
ces gens-là s'entendront comme larrons en
foire. M. P.

POLITIQUE
FRANCE

Ottvwt In mnt
M. Fémarid Boutesoo, qui est, oomme on sait,

un homme méthodique, a fait tout oe qtrll a
pu, à la fin de cette dernière session, pour
qu'on ne siégeât pas la nuit.

'•— On fait, dirait-il, du mauvais travail après
sept heures du soir.

Mate le gouvernement tenait à en terminer
avec la Chambre avant le 14 juillet. Et M. Fer-
nand Bouisson «Inclina.

Mate îl se propose de demander à la Cham-
bre, an cours de la session prochaine, d'orga-
niser son travail de telle façon qu'on n'ait plus
beBoin de recourir à ces séances de nuit, au
oours desquelles les membres dee Chambres ne
savent littéralement plus ce qu'ils font. .

On ealt que c'est au COûTS d'une séance de
mût que les sénateurs afartmèreirt le débat sur
le» Jeu* olympiques.

C*ôta . à prévoir
': PARIS, 30 (< Tribune de Lausanne »). — L'é-
vénement politique du jour est l'article de M.
Léon Blum, paru dans le « Populaire » et où le
leader socialiste, anticipant sur les décisions du
congrès que le parti devra tenir en automne,
précise la tactique que les candidats socialistes
observeront l'an prochain au seoond tour de
scrutin.

— Nous adopterons au seoond tour, écrit M.
Iiêo?n Blum, la conduite la plus efficace pour
faire échec au candidat réactionnaire. Tel sera
Fobtectii unique.

Le moyen de l'atteindre, ce sera, ici, de main-
tenir nos candidatures, là, de nous désister pour
un radical, ailleurs, de nous désister pour un
communiste.

M. Léon Blum explique alors en quoi oette
politique se distingue du front unique dont 11
n'est pas partisan.

n s'agit uniquement de savoir, dit-il, si en
dehors de toute entente et de toute réciprocité,
nous donneront nos voix au communisme dans
Jes cas où te report nous paraîtra te plus sûr
moyen de battre le réactionnaire.

Il s'agit de savoir qui nous choisirons quand
le choix dépendra de nous, entre le candidat
d . communisme et le candidat de la réaction.

Pour sa part, M. Léon Blum résout sans la
moindre hésitation ce cas de conscience.

— Chaque fois que oe choix dépendra de
noms, nous voterons pour le communiste,
éorit-fl.

Cet article va provoquer dans la presse poli-
tique des commentaires passionnés. C'est en
somme la reconstitution du Cartel, élargi des
communistes, que préconise le leader socialiste.
On verra oe qu'il en adviendra.

A la C. G. T.
PARIS, 3f (Havas). — Le comité national de

la C. 6. T. a réélu M. Jouhaux secrétaire géné-
ral de la C. G. T. Les membres sortants du bu-
reau confédéral ont été également réélus.

9 ITA ÏXE
t Malgré son repentir

ROME, 31. — Samedi a eu lieu, devant le tri-
bunal spécial pour la défense de l'Etat, le pro-
cès contre un extradé, Manlio Chiassone, accusé
d'avoir diffam é l'Italie aux Etats-Unis.

L'accusé déclare avoir quitté le parti fasciste
et avoir été suggestionné par des conférences
de Salvenini et d'autres orateurs antifascistes.
Au cours de l'audience, il cria : « Vive l'Ita-
lie ! », « Vive le fascisme ! », mais il fut inter-
rompu par le président. Chiassone a été con-
damné à 12 ans et demi de réclusion, trois ans
de surveillance et à la privation à vie des droits
civiques.

AtTTRTCHT)
Une « garde » communale

VIENNE, 30 (Wolff). - Le Conseil national
a adopté en fin de séance le projet de création
d'une garde communale. La minorité a protesté
contre ce projet.

Protestations moscovites
VIENNE, 30 (Wolff). - La « Neue Freie

Presse » apprend que la légation des soviets
auprès du gouvernement autrichien a protesté
auprès de ce dernier au sujet de passages du
discours prononcé jeud i par le vice-chancelier,
M. Hartleb , ayant trait aux fonctionnaires de la
mission commerciale de l'Union soviétique , à
Berhn , MM. Lengien et Rappoport. Le vice-
chancelier avait notamment dit qu 'aucune preu-
ve matérielle ne pouvait être apportée contre
ces deux personnages, mais que leur présence
à Vienne n'avait pu servir qu 'à préparer de
nouvelles actions boîchévistes.

ItEPITBMCiVE ARGENTINE
Retour au bercail

BUENOS-AYRES, 30 (Havas). — A la séance
de la Chambre , le ministre des affaires étran-
gères a demandé la mise eu discussion d' urgen-
ce de la ratification de l'adhésion de l'Argen-
tine à la Société des nations. 11 a également de-
mandé la mise à l' ordre du jour du projet con-
cernant la création d'ambassades à Paris , Lon-
dres et auprès du Saint-Siège.

La Chambre a décidé de discuter ces ques-
tions aussitôt après la fin du débat sur la loi
de nationalisation des exploitations pétrolières.

CHINE
L'équipage de Borodine

CHANGEAI, 29. — Jacob Borodine, le con-
seiller des soviets en Chine, a enfin quitté son
poste pour rentrer à Moscou. Le gouvernement
soviétique l'a rappelé parce qu'il s'est convain-
cu que la présence de Borodine en Chine et ses
effets en vue d'une révolution sociale en Extrê-
Orient avaient sur la population chinoise un
effet tout contraire aux buts poursuivis et entra-
vaient le mouvement révolutionnaire*

Pour ne pas tomber entre les mains de
Chang Tso Lin, Borodine va être forcé de tra-
verser en auto le désert de Gobi et Ja Mongolie
extérieure avant de pouvoir atteindre la ligne
du Transsibérien. Pour ce long voyage, Boro-
dine avait fait des préparatifs minutieux. Il
emmène avec lui, dans son train, six automobi-
les 80 pneus de rechange, 150 bidons d'essence
et de nombreuses bouteilles de whisky et de co-
gnac.

Le conseiller communiste d'Hankéou se
trouve dans un état de surmenage extrême. Il
souffre de crises nerveuses.
- Le général Gâtent», un autre envoyé des so-
viets en Chine, va le remplacer auprès du gou-
vernement extrémiste chinois. (« Daily Mail ».)

RUSSIE
Nouveaux contes h dormir debout

MOSCOU, 29. — De nouvelles et étonnantes
accusations viennent d'être portées contre l'An-
gleterre par Staline. Dans un communiqué sur
la" politique soviétique, le véritable chef du
parti communiste déclare : que lee agents du
gouvernement conservateur de l'Angleterre
préparèrent l'assassinat de Voïkoff , lequel, si
leur plan avatt léussi, aurait rempli le même
rôle que jadis le crime de 8eraj evo en provo-
quant une guerre entre lea soviets et la Polo-
gne.

Staline déclare de plus que le gouvernement
britannique fournit de l'argent à des groupes
d'espions et de terroristes pour qu'ils fassent
sauter des ponts et des usines en Russie.

On a fait sauter le soviet de Petrograd
MOSCOU, 30. — Les autorités soviétiques ont

réussi jusqu'ici à cacher que les membres du
soviet de Petrograd ont été victimes d'un at-
tentat. D'après les nouvelles qui circulent, le
soviet de Petrograd, où s'est tenue une impor-
tante séance à laquelle assistaient de nombreu-
ses notabilités boîchévistes, a été détruit par
l'explosion d'une mine. Il y aurait de nombreux
tués. On parle d'une centaine. Il est impossible
de se rendre à Petrograd pour le moment.

MOSCOU, 30. — L'agence Tâss déclare que
les informations répandues par certains jour-
naux étrangers concernant une explosion au
siège du soviet de Petrograd sont dénuées de
tout fondement. (Les démentis soyiétiques !...)

Les singuliers propos
fascistes

On mande de Rome au « Temps » :
Depuis que le duce a interdit les manifesta-

tions oratoires, l'unique orateur est M. Turati ;
secrétaire général du parti fasciste. Tous les
dimanches, il porte la bonne parole aux quatre
points cardinaux de l'Italie. M. Farinacci, pré-
décesseur de M. Turati , parlait clairement en
primaire convaincu de la nécessité de îrappei
impitoyablement les ennemis du fascisme : li-
béraux, socialistes, francs-maçons, aventiniens,
bref tous ceux qui avaient exploité le meurtre
de Matteotti contre le régime fasciste.

M. Turati est plus éclectique, il envisage tous
les problèmes de la vie politique, sociale et ar-
tistique. Par exemple, ses derniers discours de
Ravenne ont traité de la nouvelle direction de
l'art et de Ja littérature au point de vue fasciste,
ainsi que de la puissance de l'Italie. Cette der-
nière harangue mérite d'être citée, parce qu'el-
le résume les préoccupations actuelles de l'Ita-
lie fasciste et précise ses aspirations.

Parlant aux habitants de la Romagne, M. Tu-
rati leur a dit qu 'il les aimait, parce qu'ils sa-
vaient haïr et combattre avec ténacité... qu'ils
avaient l'audace, ainsi que l'orgueil de souf-
frir et de mourir pour leur foi. «Le fascisme
sait qu 'il lui suffira de pousser un cri , afin que
vous bondissiez, prêts à vous précipiter sur l'en-
nemi , quel qu 'il soit. »

Cet éloge de la haine rappelle les exhorta-
tions analogues des chefs des associations na-
tionalistes allemandes à leurs fanatiques parti-
sans. Mais laissons la parole au bouillant secré-
taire général du fascisme : « Je vous aime sur-
tout parce que votre sol a donné le jour à celui
qui guide l'Italie fasciste, à celui qui représente
une volonté de progrès, de puissance et de nou-
velle lumière pour les Italiens et les hommes
du monde entier... » « Jusqu'à hier , nous rê-
vions de puissance sans avoir la plus petite es-
pérance. Aujourd'hui , finalement , nous pou-
vons envisager d'un rega rd tranquille l'avenir ,
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nous pouvons dire que c'est maintenant seule-
ment que commence l'histoire de l'Italie en Eu-
rope et dans le monde. »

« L'antithèse est nette : ou bien Moscou vain-
cra, ou bien Rome remportera la victoire. Vous
savez qu'il ne peut pas y avoir de doute. Ce
sera Rome qui triomphera. »

M. Turati répète, comme dans ses discours
antérieurs, « que le vieux monde libéral et
franc-maçon, ce monde des petits hommes dé-
guisés en grands hommes, est en décomposi-
tion. Ce vieux m onde qui croule doit savoir que
le fascisme ne s'arrêtera pas à cause de sa cam-
pagne de presse et de réunions publiques. Le
fascisme a des mousquets, lui, mais il a surtout
son cœur, sa volonté, et, dans les veines, ce ma-
gnifique sang italien entreprenant, qui aime la
lutte , s'exalte dans la douleur, et qui a choisi la
voie la plus dure, parce qu 'elle signifie : liberté
et grandeur ».

« L'Italie, dit M. Turati , aurait pu prendre un
chemin plus facile , se contenter d'être un peu-
ple toléré en Europe, un pays réduit au rôle de
musée pour l'histoire du monde. » M. Turati re-
pousse cette résignation. « Il faut avoir le cou-
rage de renoncer à ce passé. Aujourd'hui , il
n'y a qu 'une chose qui ait de la valeur, ce que
nous saurons faire et devenir demain... Et alors
des ténèbres du passé surgiront les figures des
héros d'hier... Alors vraiment les aigles romai-
nes reprendront leur vol. Où iront-elles ? se
demande M. Turati. Peu importe le but, pour-
vu que la lutte soit belle et la victoire grande. »

Ces paroles enflammées trouvent leur corol-
laire dans une méthodique campagne de presse
qui représente « l'Italie entourée d'ennemis qui
veulent l'exaspérer dans l'espoir qu 'une con-
flagration permettrait de détruire le fascisme
détesté ».

Il part naturellement de la
Illme Internationale

•MOSCOU, 81 (Havas). — A l'occasion du
18me anniversaire de la grande guerre, le co-
mité executif de l'internationale communiste,
dans un message, attire l'attention des ouvriers
et des paysans de tous les pays sur « les orgies
sanglantes de l'impérialisme en Chine et la
nouvelle guerre contre la première république
soviétique des travailleurs, préparée au su et
au vu du monde ». Il leur recommande pour
influencer leurs gouvernements respectifs, de
recourir à la grève générale pour août prochain.

Appel général
a la grève générale

ÉTRANGER
; Mort de Robert de Fiers

PARIS, 80. — M. Robert de Fiers, membre
de l'Académie française, président de la société
des auteurs et compositeurs dramatiques, est
décédé samedi matin à Vittel (Vosges), à l'âge
de 66 ans.

Parmi la longue liste de ses œuvres rappe-
lons les principales : Deux romans : < Vers l'O-
rient» (couronné par l'Académie française) ;
«Entre cœur et chair ».

Quelques essais de critique ; mais c'est le
théâtre qui fit la célébrité de R. de Fiers. On
lui doit notamment en collaboration avec M. de
Caillavet : < Le cœur a ses raisons » ; «Les Sen-
tiers de la Vertu » ; < L'Ange du foyer > ; « La
Chance du mari » ;> «L'Amour veille» ; «Le Roi»
(avec Emmanuel '-Arène); «Le Bois sacrô> ;
«L'Ane de Buridan» ; «L'Habit vej t>; <La belle
aventure» (avec Etienne Rey) ; «Monsieur Bre-
tonneau».

Pendant la guerre, M. Robert de Fiers avail
obtenu la croix de guerre avec quatre citations.

Marié à Mlle Geneviève Sardou, fille de Vic-
torien Sardou, il laisse un fils.

Restaurant volant
LE BOURGET, 31. — Le premier avion-res-

taurant effectuant le service régulier Paris-Lon-
dres a quitté samedi l'aérodrome du Bourget
à 12 h. 16 piloté par l'aviateur Bajac.

A bord, outre l'équipage, composé d'un mé-
canicien, d'un radiotélégraphiste, d'un chef et
d'un maître d'hôtel, avaient pris place dix pas-
sagers, pour la plupart Anglo-Saxons. La durée
du trajet prévu est d'environ 2 heures.

Des lépreux se mutinent
A Buenos-Aires, plusieurs centaines de lé-

preux, trompant la surveillance de leurs infir-
miers, viennent de s'échapper de leur asile. Us
terrorisent la campagne. Outre que la contagion
qu'ils portent en eux fait fuir les populations,
ils se livrent, pour se nourrir , à d'inouïes vio-
lences.

Promu général
ROME, 30. — Le colonel De Pinedo, qui s'est

particulièrement distingué dans l'aviation ita-
lienne, a été promu au grade de général.

Aux travaux forcés
MARSEILLE, 30. — La cour d'assises des

Bouches-du-Rhône a condamné à 20 ans de tra-
vaux forcés et à 10 ans d'interdiction de séjour
le nommé Cornélis, qui fit avec une femme une
excursion en mer dans le bateau du patron
Torre et jeta ce dernier à l'eau, après l'avoir
volé.

Un député écfaseur et fuyard
BLOIS, 31. — Le tribunal correctionnel de

Blois a condamné M. Chavagne, député, à trois
mois de prison sans sursis, à 100 francs d'a-
mende et à 10,000 fr. de dommages-intérêts
envers la partie civile. M. Chavagne avait écra-
sé avec son automobile un habitant de la ré-
gion et s'était enfui. Le tribunal n'a pas re-
tenu le délit de fuite.

L'eau se retire
BOMAY, 31. — Les eaux se retirent mainte-

nant dans la province de Gujerate. Les nouvel-
les commencent à parvenir des districts atteints
par les inondations. A Ahmedabah, 40,000 per-
sonnes sont sans abri.

Une panique au Tyrol
BOLZANO, 30. — Après un violent orage, le

torrent Kirchgrabén est sorti de son lit et a
inondé la localité de Cermes. Les habitants,
craignant une catastrophe identique à celle de
1919, qui détruisit le village, s'enfuirent en em-
portant tout ce qu'ils purent. Des troupes ve-
nant de Meran ont pris des mesures de pro-
tection.

Le signal de détresse
LONDRES, 31. — A l'avenir, le signal de dé-

tresse S. 0. S. des navires en perdition sera
précédé de trois longs traits d'une durée de
quatre secondes.

Cette modification importante est due à l'in-
vention d'un appareil qui reçoit automatique-
ment trois longs traits, ce qui actionne une son-
nette d'alarme appelant l'opérateur à l'appareil
pour prendre le signal de détresse.

Cette alarme automatique a été adoptée par
le Board of Trade et sera obligatoire pour cer-
tains vaisseaux.

Voici des renseignements complémentaires
sur le tamponnement qui s'est produit près
d'Abbeville.

Le rapide Bâle-Calais, conduit par le mécani-
cien Menesson, le chauffeur Sions et le chef de
train Léon Lefebvre, tous trois du dépôt de Ca-
lais, arrivait à 11 h. 45 du matin , au sémaphore
de Menchecourt , à 1800 mètres environ d'Abbe-
ville, lorsque le mécanicien constata une avarie
à ses freins. Il stoppa et le chef de train se mit
en devoir de placer les pétard s réglementaires.

Le rapide No 5, Paris-Calais, suivant le Bâle-
Calais de très près, le chef de train posa les pé-
tards à 200 mètres seulement au lieu de 1000
mètres.

Presque aussitôt , le rapide survenait. Con-
duit par le mécanicien Oscar Leleu, le chauf-
feur Witte et le chef de train Achille Lefebvre,
il marchait à 90 km. à l'heure. Le mécanicien
Leleu, voyant le sémaphore à l'arrêt , bloqua
son train , mais ne put arriver à éviter la colli-
sion. AP rès avoir brûlé les pétard s, la locomo-
tive du rapide tamponna le sleeping qui était
attelé en queue du Calais-Bâle, et qui télescopa
le fourgon le précédant. D'autre part , le four-
gon du train tamponneur était réduit en miet-
tes.

De cette dernière voiture, on dégagea le chef
de train, Achille Lefebvre , grièvement blessé.
Du sleeping du Bâle-Calais, on retira trois bles-
sés.; L'un d'eux, un Anglais , se fit soigner sur pla-
ce et reprit le Calais-Bâle sans se faire connaî-
tre, le train tamponné ayant pu reprendre sa

«marche au début de l'après-midi , en abandon-
nant les vagons endommagés.

Les causes de l'accident
L'enquête menée tant par le service de con-

trôle que par le parquet d'Abbeville a établ i
les causes de l'accident. Le Bâle-Calais stoppa
malheureusement à la limite de deux sections
sémaphoriques et ne put être couvert par les
signaux du sémaphore. Pour comble de fatalité,
le Paris-Calais, qui devait le suivre à cinq mi-
nutes, n'était qu'à deux minutes derrière lui.
Des travaux sont actuellement en cours sur la
ligne près de Noyelles-sur-Mer. Ces travaux
obligent les express et les rapides à réduire
leur vitesse à 30 km. à cet endroit. Le mécani-
cien du train tamponneur, voulant conserver sa
moyenne réglementaire de 90 km. à l'heure,
avait fait du 120 avant Abbeville et talonnait le
Bâle-Calais. L'accident était dès lors inévitable.

I/accident de chemin de fer
de Mencheconrt

Costumes nationaux
et chanson populaire

LAUSANNE, 31. -— La Fédération suisse des
costumes nationaux et de la chanson populaire
a tenu , samedi et dimanche, à Lausanne, sous
la présidence de Mme Widmer-Curtat, son as-
semblée annuelle de délégués.

La journée de samedi a été remplie par un
concert de chansons populaires. La séance ad-
ministrative s'est tenue dimanche matin dans
la salle du Grand Conseil. Une cinquantaine de
délégués et plus de 200 personnes costumées y
ont assisté. La plupart des cantons étaient re-
présentés par d'importantes délégations costu-
mées. L'assemblée a approuvé la gestion, les
comptes et te budget. Elle a acclamé comme
présidente Mme Widmer-Curtat. Elle a compo-
sé la commission des costumés de Mmes Ros-
Thèiler (Baden) ,; Eierli'et Biihler {Bftrxiç) ; elle
a acclamé comme membres honoraires M. Jean
Vonlaufen, journaliste à Lucerne, ancien prési-
dent, M. Helfer (Lausanne), ancien secrétaire,
et Mme Ros (Baden) . Elle a admis dans l'asso-
ciation des groupes d'Argovie, d'Appenzell, des
Rhodes Extérieures, d'Uri , des Grisons et de
Rapperswil.

Elle a décidé de participer à l'Exposition na-
tionale du travail féminin (SAFFA), par l'or-
ganisation d'un cortège de costumes nationaux,
le 2 septembre 1928, à Berne, coïncidant avec
la prochaine assemblée et avec l'exposition de
costumes. Elle a décidé de créer un journal, or-
gane de l'association, qui paraîtra une ou deux
fois par mois.

L'assemblée a été suivie d'un pittoresque cor-
tège à travers les rues de Lausanne.

SUISSE
Recettes douanières

BERNE, 30. —- Les recettes douanières se sont
élevées en juin 1927 à 16,849,689 îr. 45 (juin
1926 : 16,324,516 fr. 80 ; augmentation en ju in
1927 par rapport à la même période de 1926,
525,173 fr. 15). Les recettes du premier semes:
tre 1927 sont de 2,017,937 fr. 58 inférieures à
celles du premier semestre 1926 (1926 : 99 mil-
lions 551,075 fr. 69 : 1927 : 97,538,138 fr. 11).

L'ivresse incendiaire
BREMGARTEN , 30. — Dans la nuit de jeudi

à vendredi, une ferme et une grange apparte-
nant à Mme veuve Gauch, à Niederwil ont été
la proie des flammes. Le mobilier et quelques
têtes de bétail sont restés dans le feu. Les bâ-
timents et te mobilier n'étaient que faiblement
assurés. On suppose que l'incendie est dû à la
négligence d'un des locataires de la maison, un
nommé Meier, beau-fils de Mme Gauch, ou
d'un des pensionnaires de l'asile «Gnadental>,
nommé Hubscher. Les deux hommes* qui
étaient en état d'ivresse, ont été vus sur les
lieux du sinistre.

Une bonne initiative
ZURICH, 30. — Le Conseil d'Etat a décidé

de créer, à l'intention des sœurs de la clinique
de médecine, un fonds de vieillesse et d'inva-
lidité dont la base sera constituée par un don
nanonyme de 10,000 fr. fait à la direction de la
clinique médicale de l'hôpital cantonal de Zu-
rich.

Bijouterie cambriolée
BALE, 1er. — Un audacieux cambriolage a

été commis dans la nuit de vendredi à samedi
dans la bijouterie Geistert et fils, à Aeschen-
vorstadt. Les cambrioleurs, qui doivent avoir
commencé leurs opérations après minuit, péné-
trèrent tout d'abord dans le magasin de con-
fections Wehrmann et Cie, situé à côté du ma-
gasin de bijouterie. Ils ne dérobèrent que quel-
ques objets dans le premier local, d'où ils pas-
sèrent dans la bijouterie et là ils s'emparèrent
de plus de 200 montres et de nombreux bijoux.
Les recherches effectuées par la police n'ont
encore donné aucun résultat.

Fatale issue
UTTWIL, 30. — M. Joseph Butz , fabricant

de fenêtres à Nieder-Uttwil , père de cinq petits
enfants, vient de succomber à une commotion
cérébrale et à des blessures consécutives à une
collision avec un camion automobile qui s'est
produite mercredi entre Zurich et Winterthour ,
au cours d'un voyage d'affaires.

LANGNAU , 1er. — Le comité d'initiative
pour l'électrification de la ligne de l'Entlebuch
a adressé au département fédéral des chemins
de fer et à la direction générale des C. F. F.
une requête demandant que soit tenue la pro-
messe faite lors de précédentes réclamations,
de mettre la ligne Berne-Langnau-Lucerne à
la tête de la seconde étape de l'électrification ,
et que celle-ci soit entreprise immédiatement
après l'achèvement du programme accéléré.

I/Emnieiithal réclame
la traction électrique

CANTON
LA CHAUX-8>E-F«NDS

Les comptes de la fête fédérale de musique
boucleront par un bénéfice de passé 10,000
francs.

VALANGIN
Deux industriels de Saint-Imier s'étaient ren-

dus en automobile , vendredi soir , à Valangin
et s'étaient restaurés dans l'un des établisse-
ments de la localité. Vers 11 heures du soir ,
au moment où ils s'apprêtaient à prendre le
chemin du retour , quelle ne fut pas leur stupé-
faction et aussi leur indignation en constatant
que les quatre pneus de leur machine étaient à
plat : des vauriens avaient lacéré ces pneus au
moyen de couteaux ! Espérons que ces garne-
ments seront découverts et dûment punis.

LES VERRIÈRES
(Corr.). Tous les deux ans, le fonds de la

course L.-F. Lambelet permet à quatre élèves
de nos classes primaires et secondaires une ma-
gnifique randonnée de vacances. Elle vient d'a-
voir lieu par des journées radieuses, quatre
élèves primaires ayant bénéficié cette année.
Us étaient sous la direction de M. René Moll,
instituteur. Tandis que les deux dernières cour-
ses Lambelet avaient promené les enfants en
France, (en 1923 l'Alsace, en 1925 Paris), l'iti-
néraire de cette année leur fit passer trois jours
parmi les contrées les plus belles de la Suisse.
Voici le programme de ces journées de soleil
et de joie.

Premier jou r : Verrières, Berne, Lœtschberg,
Simplon, Domodossola, Centovalli, Locarno, Lu-
gano.

Deuxième jour : visite de Lugano, Airolo,
gorges de Schôllenen, Gœschenen, Fluelen.

Troisième jour : Fluelen, Treib, montrée à
Selisberg, descente sur le Riitli, Brunnen, Zoug,
Zurich, Neuchâtel, Verrières.

La joie qu'on lisait sur les visages des voya-
geurs à leur retour prouvait la parfaite réussite
de cette course généreusement offerte , conscien-
cieusement préparée et joyeusement dirigée.

Chronique viticole
La station d'essais viticoles, à Auvernier,

nous écrit :
Le mildiou fait des progrès rapides dans no-

tre vignoble, soit sous forme de mildiou de la
feuille, en s'attaquant aux feuilles insuffisam-
ment sulfatées ou aux rebuts qui se sont déve-
loppés dernièrement, soit sous forme de mil-
diou de la grappe appelé le rot-brun, et même
de rot-gris, malgré la grosseur des grains.

L'invasion qui sévit actuellement dans les
vignes est très importante. Nous engageons les
viticulteurs à procéder à des sulfatages très
minutieux, pour éviter que le dommage ne
s'aggrave, et de profiter de la lutte contre la
cochylis au moyen de bouillies cupriques nico-
tinées pour imprégner à fond les grappes de
bouillie et empêcher que le mildiou ne conti-
nue à se développer. Dans les cas graves, les
bouillies acides sont indiquées.

CH 
§ ES m Gorricids blanc ROSANIS

,*SF' SB »̂ ̂  TOUTES PHARMACIES ET DROG.
Verrues, durillons, callosités Prix fr. 1.25

C4IMEO CUMEO B
CE SOIR, spectacle en cas de mauvais temps

seulement. MARDI dernier jour

L'homme aux 7 femmes

Finance - Commerce
Changes. — Cours au 1« août 1927 (8 b,)

de la Bangue Cantonale Neuehâteloise :
Achat Vente. Achat Vente

Parla . . . 20.27 20.37 Milan , , ,  28.20 28.30
Londres .25.20 25.22 Berlin .. 123.50 123.60
New-York. 5.18 5.20 Madri d .. 88.50 88.60
Bruxelles , 7?. 10 72.20 Amsterdam208.05 208.15

(Ces conrs sont donnés à titre Indicatif.) .

Bourse de Genève, du 30 juillet 1927
Les chiffres senls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente suisse 
Bq. Nat. Suisse 5ii0.— o 3% Différé . . . .  77.— 0Comp. d'Escomp. 050.— VA Ch. féd A. E 84.25
Crédit Suisse . . 823. — Chem Fco-Suiss] 423.—Soc. de banq. e. 780.— o 3% Jougue-Eclé. 365.— dDniou fin.genev . 7?ti .— VA% Jura-Simp. 77 75Ind. go nov. gaz 525.— 3% Genev . à lots 109.—Gaz Marseille . . _ .— 4% GBnev. 1899 . 415.—Motor- Colombus 1093.50 3% Frib . 1903 . . 383.— 0Fco-Suisso éleot. 304.— 7 %  Belge 1081 —» » priv. _ .— 5% V. Genè.' 1919 —.—Ital.-Argent. élec. 541.— 4% Lausanne . . 442.- dMines Bor. ord. 495.— cl 5% Bolivia Eay 151.—Gatsa, part . . . — ,— Danube-Save . 50.75
Totis charborma . 662.— 7 % Ch. Franc. 26 -U'35.—Ohocol. P.-C.-K. 200.50 7% Ch. fer Maroc 1048.-Nestlé , 16.— 6% Paris-Orléans 969. —
Caoutch . S. fin. i 15.25 6% Argentin.céd 99.50
Allumet. suéd. A 401.— Cr. .. d'Eg. 1903 410 —

Obligations Hispano bons G% 490 50
1% Fédéral 1903 — .— 4_ Totis c. hong 455. —

Paris , Bruxelles et Vienne gagnent une fraction ;
livro sterling, dollar , florin , mark et couronne sué-
doise fléchissent ; 8 sans changement. Serbe sent la
liquidation , 1X9, 118 Y- (— 'Î A) ,  avec des reports dif-
ficultueux à 1 s. = 10 % — pour éviter la marge de
20 %. Bourse do samedi et fin de mois, quelques
écarts importants sur lilres spéculatifs. Sur 38 ac-
tions : 15 en baisse (Hispano , anciennes et nouvel-
les), Totis, Caoutchoucs), 11 en hausse (Nestlé ( + 44),
Trique (+ 5), Columbus , Krieger. Allumettes , Per-
rot-Duval (+ 5).

GO0OOO0OOOOO0OOOOOOOO0OOOOOOOOOO©
O Madame et Monsieur Paul RICHARD ont 0
Q la joi e d'annoncer à leurs amis et connais- Q
O eances l'heureuse naissance de leur fille Q

§ MARIE-LOUISE.  0
Q Neuchâtel , le 31 juille t 1927. 0

LUCERNE, 1er. — M. Arnold Ott, avocat ,
membre du parti libéral, a été élu dimanche
conseiller d'Etat, en remplacement de M. Wey,
nommé conseiller municipal.

An Conseil d'Etat luceimois

AVIS TARDIFS
Ce soir -1er août

Grand fmu au Chanet
1ER AOUT

FEUX D'ARTIFICE GARANTIS et SOIGNÉS,
expéditions au dehors.

Se recommande :

PAUL 'WIDMER
Rue Saint-Honoré 14 — Téléphone 95

CHAUMONT -- Grand Hôtel
CE SOIR I" AOUT

GRANDE SOIRÉE DE GALA
Fête vénitienne , bal , cotillons. Dînerr de fête y

compris divertissements, 9 francs.
Entrée pour la soirée, 3 fr. 50. — Prière de com-

mander les dîners à l'avance.
Venez voir les milliers de fpux sur les montagnes



(Vieilles gens et vieilles choses)

Le 1er août, Jour anniversaire de la fonda-
tion de la Confédération , est maintenant célé-
bré dans toute la Suisse. A la campagne comme
à la ville, dans les villages, dans les hameaux
même, on exprime sa joie par des feux allu-
més le soir sur toutes les sommités et par la
sonnerie des cloches de toutes les églises.
Pourvu que cette belle et solennelle manifesta-
tion populaire reste ce qu elle a été jusqu 'ici !
pourvu qu'elle ne dégénère pas chez nous —
comme on pourrait le craindre — comme celle
du 1er mars, qui ne sera bientôt plus qu'une
journée d'affaires pour les marchands de pou-
dre, de pétards et de fusées !

Le 1er août 1291, Uri, Schwytz et le Nidwald
ou Bas-Unterwald — le Haut adhéra plus tard
— conclurent leur première alliance perpétuel-
le. Le document qui rappelle cet acte important,
muni des sceaux des trois vallées, a été retrou-
vé en allemand dans les archives de Stans et en
latin dans celles de Schwytz. Cette alliance n'é-
itait pas la première, elle reposait — ainsi s'ex-
priment les Waldstaetten eux-mêmes — sur
l'antique confédération qu'ils avaient; précé-
demment jurée, mais elle est la plus ancienne
dont le parchemin soit arrivé jusqu'à nous et
de plus elle a été conclue à perpétuité.

Ce pacte de 1291, si remarquable à bien des
'égards, devrait être connu de tous les citoyens
suisses ; beaucoup n'en savent que le titre et
n'en peuvent apprécier la valeur. Chaque an-
née, au moment où s'allument les feux de joie
sur nos montagnes et oii les cloches des églises
retentissent d'un bout de la Suisse à l'autre, la
lecture pourrait en être faite , tout ou partie,
pair l'un de nos magistrats, soit sur une place
publique soit dans un vaste local, de manière
que tous, hommes et femmes, jeunes gens et
jeunes filles en particulier, puissent l'entendre
à nouveau et y souscrire de tout leur cœur. En
attendant la réalisation de ce vœu qui, on en
conviendra, ne serait pas bien difficile, nous
rappelons ici ce pacte, base de tous nos droits
et de toutes nos libertés :

Pacte de 1291
' *A , nom du Seigneur, amen ! Cest chose
ljponnôte et profitable au bien public de consoli-
der lès traités dans un état de paix et de tran-
gufflité. Soit donc notoire à tous que les hom-
mes de la valée d'Uri, la commune de la val-
lée de Schwytz et la commune de ceux de la
yallé'e inférieure d'Unterwald, considérant la
malice dès temps et à l'effet de se défendre et
maintenir avec plus d'efficace, ont pris de bon-
ne foi l'engagement de s'assister mutuellement
de tontes leurs forces, secours et bons offices,
tant au dedans qu'au dehors du pays, envers
et contre quiconque tenterait de leur faire vio-
lence, de les inquiéter ou molester en leurs
personnes et en leurs biens.

> Et, à tout événement, chacune des dites

communautés promet à l'autre de venir à son
aide en cas de besoin, de la défendre à ses pro?
près frais, contre les entreprises de ses enne-
mis et de venger sa querelle, prêtant un ser-
ment sans dol ni fraude, et renouvelant par le
présent acte l'ancienne Confédération ; le tout
sans préjudice des services que chacun, selon
sa condition, doit rendre à son seigneur.

» Et nous statuons et ordonnons d'un accord
unanime, que nous ne reconnaîtrons dans les
susdites vallées aucun juge qui aurait acheté
sa charge à prix d'argent ou de quelque autre
manière, ou qui ne serait indigène et habitant
de ces contrées. Si quelque discorde venait à
s'émouvoir entre les Confédérés, les plus pru-
dents interviendront, par arbitrage, pour apai-
ser te différend , selon qu'il leur paraîtra con-
venable, et, si l'une ou l'autre des parties mé-
prisait leur sentence, les autres Confédérés se
déclareraient contre lui.

» En outre, il a été convenu que celui qui,
frauduleusement et sans provocation, en tuerait
un autre, serait, au cas qu'on se saisît de lui,
puni de mort selon son mérite ; et, s'il parvient
à s'échapper, il ne pourra en aucun temps ren-
trer dans le pays.

> Pour les fauteurs et receleurs d'un tel cri-
minel, ils seront bannis des vallées jusqu 'à oe
qu'ils aient été dûment rappelés par les Con-
fédérés. Celui qui, de jour ou de nuit, aura
méchamment causé un incendie, perdra pour
jamais ses droits de concitoyen, et quiconque
dans les vallées assistera et protégera ce mal-
faiteur, devra réparer de ses biens le dommage
souffert.

» Et si l'un des Confédérés porte atteinte à la
propriété d'autrui par vol ou de toute autre
manière, les biens que le coupable pourrait
posséder dans les vallées, serviront comme il
est juste, à indemniser le lésé.

> En outre, personne ne doit prendre un gage
d'autrui, sinon des débiteurs ou cautions mani-
festes et, après avoir, même dans oe cas, obte-
nu l'autorisation du juge. Et chacun doit obéir
à son juge, à l'autorité duquel il est soumis. Et,
si quelqu'un refusait obéissance au jugement,
au point de faire dommage par sa résistance à
l'un des Confédérés, tous les Confédérés se-
raient tenus de contraindre le contumace à
donner satisfaction. En cas de guerre ou de dis-
corde entre Confédérés, si l'une des parties se
refuse à recevoir jugement ou composition, les
Confédérés devront prendre la cause de l'autre
partie.

> Tout oe que dessus statué pour 1 utilité
commune devant, s'il plaît à Dieu, durer à per-
pétuité. En foi de quoi le présent acte a été
dressé, à la requête des prénommés, et muni
des sceaux des trois communautés et vallées.

», Fait en l'an du Seigneur 1291, au commen-
cement d'août

IL © i IHOIIÏ

L'électrification
de ia Directe

Sur la somme de 420,000 fr. qui devait ôtre
garantie par les communes intéressées à l'éleo-
.trification de la Directe, il ne reste plus que
19,000 fr. à couvrir; cette somme ne sera pas
[difficile à trouver, ce qui permet de considérer
qp.e la part revenant aux communes est assu-
rée,. C'est un pas de plus en avant

Lej3 trois cantons intéressés ayant déjà ou-
vert les crédits nécessaires, il ne reste plus à
Jixer que l'appui financier promis, suivant cpn-
ijijkins , par la Confédération.
SBS.... ... __

POLITIQUE
Un renvoi à ia conférence

du désarmement naval
GENÈVE,.J . ,-r A la demande de la délé-

gation américaine, la séance plénière de la con-
férence navale, d'abord fixée à demain lundi, a
été renvoyée de deux à trois jours.

Les délégations expliquent cet ajournement
en disant qu'il doit permettre de préparer les
détails de la séance plénière. Mais il est per-
mis de penser que la démarche américaine a
$té dictée par des considérations plus impor-
tantes. Dans la matinée de dimanche, le vicomte
Ishii a rendu visite à M. Gibson, puis le chef
de la délégation américaine, accompagné par
l'amiral Jones s'est rendu chez M. Bridgeman,
premier lord de l'amirauté britannique. C'est
après la conversation entre M. Bridgeman et
M. Gibson que la séance de demain a été dé-
commandée. On ignore pour quelle raison.

Peut-être n'est-il pas impossible que le Japon
ait, une fois de plus, essayé de jouer le rôle
de médiateur.

D'autre paTt la délégation américaine vient
de rendre public le texte d'une clause politi-
que de sauvegarde précédemment discutée et
agréée par les délégations pour le cas où une
convention aurait abouti. Cette clause est ainsi
conçue :

< Au cas où, avant le 31 décembre 1936, une
des parties contractantes considérerait que le
tonnage alloué dans la classe des croiseurs a été
utilisée par une autre partie, de manière à né-
cessiter un ajustement du tonnage global de
cette classe, cette partie contractante pourra à
tout moment, après le 31 janvier 1931 et après
six mois de préavis, convoquer une réunion des
puissances signataires du traité pour rechercher
si un ajustement peut être fait par accord mu-
tuel. Au cas où un accord serait impossible, tou-
te partie contracte pourrait annoncer qu'elle
désire mettre fin à la convention. Cette notifi-
cation serait effective dans l'année qui suivra
sa réception par les autres signataires. Dans
ces conditions, le traité prendrait fin également
pour les autres parties. » ,

Le fait que. ce projet de clause a été rendu
public dimanche soir par les soins de la dé-
légation américaine était interprété dans les
milieux de la conférence comme une dernier
effort de la part de celle-ci en vue d'amener la
délégation britannique à accepter un compro-
mis entre ses propositions et les revendications
inchangées des Etats-Unis.

Les visées
de B'ex-prince héritier

PARIS, 31. — Le « Matin > publie une décla-
ration du prince Carol disant notamment :

« Il me fut communiqué dans la forme la plus
stricte, que ma présence aux obsèques de mon
père n'était pas désirée. Quoique cette réponse
m'eut été donnée comme étant la dernière vo-
lonté du roi, je suis informé que le suprême
désir de mon père fut l'avis contraire. Ceux qui
se sont rendus coupables de ce geste inhumain
ont-ils craint que ma présence ne provoquât
des troubles en Roumanie ? Il est pourtant bien
loin de ma pensée de fomenter une agitation
quelconque dans mon pays. Si, il y a un an et
demi, je renonçai à mes droits , c'est parce que ,
pour des raisons de dignité, j'y fus contraint
dans des circonstances graves par des person-
nes et par des moyens sur lesquels je préfère
m'abstenir de donner des détails ou de porter
un jugement. J'ai été profondément affligé d'ê-
tre obligé de prendre la décision de faire ce
geste dont je déplore toutes les conséquences.
Les légendes d'ordre sentimental que l'on a re-
produites sur mon compte, n'ont rien de com-
mun avec ma détermination.

Depuis, la situation a changé, car, aujour-
d'hui , l'avenir de la Roumanie éveille de sé-
rieuses préoccupations. Je considère que com-
me Roumain et comme père, j'ai le droit et le
devoir de veiller à ce que la grandeur de la na-

tion , objet de la sollicitude de deux glorieux
souverains, ne subisse aucune atteinte afin que
mon fils recueille un héritage intact lorsque son
temps viendra.

Oette situation me donne le droit d'intervenir
personnellement. Je suis et ai toujours été un
patriote ardent et loyal. J'ai dans mon cœur te
fervent désir d'être utile à mon pays et de ne
pas provoquer de désordre ; mais je ne pourrais
me refuser à obéir au vœu de mon peuple et
de répondre à son appel s'il m'est adressé. >

Le Brésil supprime le
communisme

RIO DE JANEIRO, 31. — La Chambre dea
députés a voté par 118 voix contre 18 la loi sur
la suppression du communisme au Brésil.

Que se passe-t-il
à la frontière italienne 1
COIRE, 31. — La « Neue Bundner Zeitung >

signalait depuis peu des incidents de frontière
qui se produisaient à la Dreisprachenspitze où
des touristes avaient constamment à se plain-
dre des vexations des gardes frontières ita-
liens. Dans le « Freien Raetier », un touriste
allemand signale un fait semblable. Voulant
photographier un site intéressant, alors qu'il se
trouvait sur le versant suisse, un garde italien
est intervenu et lui a interdit, en le menaçant, de
prendre une vue de cet* endroit. Voulant ce-
pendant mettre un terme à l'incident Ie tou-
riste offrit au douanier la plaque photographi-
que. Le journal qui a relaté l'incident déclare
que cette affaire fait actuellement l'objet d'une
enquête officielle.

Mm l'SMÎeau
Trois Portugais sont sur le point de quitter

la baie de Rio de Janeiro dans le dessein d'at-
teindre un jour l'embouchure du Tage. Il n'y
aurait rien d'extraordinaire à se rendre de la
capitale du Brésil à celle de Portugal si ce n'é-
tait, au dire de <Diaro de Lisboa», que le tra-
jet s'accomplira sur un radeau l

Pourquoi un radeau ? E s'agirait de vérifier
s'il est possible d'effectuer un long voyage en
mer en utilisant uniquement le mloyen de na-
vigation dont disposait l'homme primitif.

Et comment ne serait-ce pas faisable si le
radeau tient le coup, si l'endurance et la santé
de l'équipage résistent aux épreuves, si les vi-
vres et liquides ne manquent pas, — l'eau sur-
tout car la pêche apportera sans doute l'ali-
ment solide ?

Mais à quoi rimera cette tentative ?
En se le demandant on ne peut s'empêcher

de songer aux hommes pressés de retourner à
la nature, soit en ne se vêtant pas, soit en se
bornant à une nourriture strictement végétale,
soit en niant la maladie. Us ne meurent pas
moins pour cela, quand vient le moment, et
parfois même plus tôt que d'autres, non adon-
nés à un raisonnement à une méthode, à un
système.

Dans le cas particulier, nos trois navigateurs
se convaincront sûrement qu'ils peuyent navi-
guer à la manière de l'homme primitif. Seule-
ment cet homme primitif entreprit-il jamais la
navigation au long cours sur un radeau ?

Admettons-le. Mais, cela étant il faut ad-
mettre aussi que son genre de vie l'avait armé
pour ce genre d'exercice. Eét-ce te cas des trois
Portugais ? Sinon, ils courront te même risque
que les Martiens dont Wells nous a conté l'a-
venture.

Arrivés de leur planète sur la nôtre par
leurs propres moyens et en train de conquérir
la Terre sans que les pauvres Terriens pus-
sent s'y opposer en rien, tant leurs connaissan-
ces dépassaient les nôtres, ils furent pourtant
vaincus — par les infiniments petits : habitués
aux microbes de Mars, ils ne l'étaient pas à
ceux de la Terre. Et ils périrent l'un après l'au-
tre en poussant de lamentables < oullahs » !

Voilà ce que c'est que de ne pas être accli-
matés. Pareille mésaventure attend peut-être
les Trois Mousquetaires du Portugal.

Attendons toutefois qu'ils aient pris la mer.
Il y a tant d'événements qu'on annonce et qui
ne se réalisent jamais. F .-L. S.

Le conseiller national CHUAKD a ïêté hier
son 70me anniversaire.

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenchâtel >

Gros incendie à Bex
BEX, 1er (agence). — Un violent incendie,

dont la cause est inconnue, a détr uit dans la nuit
de dimanche à lundi, vers minuit, à Haut-Cré-
tel, près de Bex, un pâté de trois grandes mai-
sons d'habitation, avec deux granges.

On n'a réussi qu'à grand'peine à sauver le
bétail et une partie du mobilier.-Les récoltes en
granges sont détruites et les dommages sont im-
portants.

Le propriétaire d'une des maisons détruites
était à la montagne avec sa famille.

lies communistes trouvent
à qui parler

• SAINT-QUENTIN, 1er (Havas). — A l'issue
de la cérémonie de l'inauguration du monument
aux morts, qui s'est déroulée dimanche sous la
présidence du général Debeney, chef d'état-ma-
jor général de l'armée, des communistes ayant
voulu manifester, la foule leur donna la chasse
à coups de cailloux et blessa plusieurs d'entre
eux. Les gendarmes et les agents purent les
protéger et en conduisirent sept dans des phar-
macies. Cinq par ailleurs ont été arrêtés.

Sauvés par des éléphants
BOMBAY, 31 (Havas). — A la suite des inon-

dations en Inde, des messages émanant de Bo-
roda ne signalent pas qu'il y ait un nombre im-
portant de victimes.

Les secours ont été organisés. Des habitants
des régions inondées ont été délivrées au moyen
d'éléphants et de bateaux. D n'y aurait qu'une
centaine de morts.

A Ahmedhabad, 20,813 maisons ont été dé-
truites.

Collision de trains en Argentine
PARIS, 1er (Havas). — On mande de Bue-

nos-Aires via Londres au <Matin», que 25 per-
sonnes ont été tuées et un grand nombre bles-
sées dans une collision qui s'est produite di-
manche, entre un train de voyageurs et un con-
voi de marchandises sur la ligne Delle-Castillo
et Farradora. L'accident est la conséquence
d'une erreur d'aiguillage.

Belle performance
COPENHAGUE, 1er (Havas) . — La jeune na-

geuse danoise Jelsen a traversé dimanche le
Sund de Barseback, de la Suède jusqu'au nord
de Copenhague (environ 20 km.), en 12 h. 46'.

Mort d'un explorateur
LONDRES, 1er (Havas). — Sir Harry John-

ston, ancien consul général britannique en Tu-
nisie, explorateur de l'Afrique et auteur connu,
est mort à Poling (comté de Sussex).

Crise imminente à Athènes
LONDRES, 1er (Havas). — On mande d'Athè-

nes au < Morning Post » que M. Tsaldaris, mi-
nistre de l'intérieur, n'a Pas Pris P-art au con-
seil de cabinet. Le ministère de coalition serait
sur le point de tomber.

Tragique partie de plaisir
LONDRES, 1er (Havas). — A Swanage, une

barque à voile dans laquelle se trouvaient deux
jeunes filles de 15 et 20 ans et leurs deux frè-
res plus jeunes, s'est retournée et avant qu 'on
ait pu les secourir, les jeunes filles et leurs frè-
res se sont noyés.

Drame à Vienne
VIENNE, 1er (B. C. V.). — Un jeune dro-

guiste de 25 ans, nommé Jarosch, a étranglé sa
tante, qui lui refusait de l'argent. Le crime a été
commis en présence du mari de la victime, un
invalide de guerre, qui eut une attaque d'épi-
lepsie, auxquelles il est d'ailleurs sujet.

Jarosch, qui avait pris la fuite , a été arrêté.
Son oncle, portant le nom de Matz, a également
été arrêté sous le soupçon d'être l'instigateur
du crime, car il vivait en désaccord avec sa
femme.

La grève des pousse-pousses
occasionne des troubles

LONDRES, 1er (Havas). — On mande de
Hankéou à l'agence Reuter que la chambre de
commerce chinoise ayant cessé de faire certains
dons, 7000 coolies employés au transport des
voyageurs dans les voitures dites « pousse-pous-
se » se sont mis en grève. Un des employés de
leur syndicat a été arrêté. Les coolies ont tenté
de le délivrer, envahissant le bâtiment de la
police dans la ville indigène et causant d'impor-
tants dégâts. La police attaquée a fait feu sur
les manifestants, dont quatre ont été tués et un
certain nombre blessés. Les autres se sont dis-
persés. La loi martiale a été proclamée.

Madame Ernest David-Schiïrr ;
Monsieur ot Madame Ernest David-Hahn et leurs

enfants, Yvonne et Ernest ;
Madamo ot Monsieur Philippe Maffei-David et

leurs fillettes, Antoinette et Jacqueline, à Berne ;
Mademoiselle Marie-Nelly David ;
Madame ot Monsieur Henri Perret-David , leurs

enfants et petits-enfants, à Peseux ;
Mademoiselle Lina David, à Lausanne ;
Madamo ot Monsieur Jules Humbert-Droz-D avid ,

et leurs enfants, à Auvernier ;
Madame veuve Auguste Kocher et sa fille, à

Neuohâtel ;
Madame et Monsieur Jules Beok, leurs enfants et

petits-enfants, à Neuch&tel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur do faire part à leurs amis

et connaissances du décès do leur cher et vénéré
époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle, grand-oncle ot cousin,

Monsieur Ernest-Alexandre DAVID
survenu le 31 juillet 1927, après une pénible maladie
vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 31 juillet 1927.

f i  Père , mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés et
que j 'ai tant aimés sur terre y
soient aussi avec moi , afin qu'ils
contemplent la gloire que tu m'as
donnée.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

L'ensevelissement aura Heu, sans suite, le mardi
2 août, à 13 heures.

La famille affligée ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

———msmmasmmmm—¦¦¦ m ^—M—MI—^

(Vendredi après-midi, dans la grange de M.
Qffldier , le fils de ce fermier, âgé de quatre ans,
Jouait sur le pont roulant du monte-foin, lors-
que, à la suite d'une manœuvre imprudente, le
perat se déplaça. L'enfant glissa et vint s'abat-
%. sur-île sol de la grange, où il resta sans con-
naissànoe, avec une affreuse blessure au cuir
rçheveilu. uîn médecin dut lui poser de multiples
agrafes, tant le cuir chevelu était déchiré, du
firent à l'occiput, et pratiqua des piqûres antité-
taniques.

CÏJDREritf

I $i ^4 f$;> . T<m _ e»u cambriolage
t ' fJ n'cafQbrioleur s'est introduit, au cours de la
irriit de samedi à dimanche, dans le local du
café du Concert. Il y a pénétré en passant entre
les barreaux d'une fenêtre. Après avoir visité
tiroirs et caisse, il n'a pu prendre avec lui
.qu'une somme de 5 fr. 40 en monnaie, ainsi
qu'un carton contenant des pièces de 1 et 2 cen-
times et des je tons de la Société de consomma-
tion. Le filou n'a laissé aucune trace. La police
de sûreté enquête.
j 'Accidents de la circulation

Samedi soir, aux environs de 10 heures, un
cycliste qui descendait la route de l'Ecluse est
entré en collision avec une automobile montan-
te. Le choc a été assez violent et le cycliste qui
saignait abondamment du nez a tout de même
pu regagner son domicile à pied. Les deux'véhi-
cules ont été endommagés.
| Traversée du lac à la nage
I Hier après midi, une jeune fille de notre
ville, Mlle Erika Notz , âgée de 22 ans, a tra-
versé le lac à la nage. Partie à 3 heures, des
bains de dames de l'Evole, elle arriva un peu
après 6 heures sur la rive opposée.

Mlle Notz était partie sans avertir la gardien-
ne ; quand cette dernière s'aperçut de son dé-
part, elle envoya son fils avec un petit bateau
pour la ramener à bord, mais la nageuse voulut
terminer son équipée et réussit à arriver à bon
port. Ce n'était, d'après elle, qu 'une course d'en-
traînement.

Concert public
Programme du concert donné ce soir par la

Musique militaire, au quai Osterwald :
1. En avant, marche, Y. Biskup. — 2. Hymne

national, ***. — 3. L'Agriculture, cortège, La-
bory. — 4. 5. 6. Airs suisses : a) lre suite ; b)
2me suite ; c) 3me suite, A. Barbezat. — 7. Le
Sympathique, allégro, A. Barbezat.

INEUCHATEL

COTES DE BËPÊTITI0H
du Régiment d'infanterie 8

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

HO ©ei&tfaa©®
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.

Visite officielle
QUEBEC, 31 (Havas) . — Le prince de Galles,

le prince George et M. Baldwin, premier mi-
nistre sont arrivés à Québec.

une ciiuiuutti u cciam ei uiesse uus (rnvnei .
STÂFA, 31. — Une chaudière centrifuge se

trouvant dans une des machineries de la tein-
turerie Weber à Stâfa (Zurich) a soudaine-
ment éclaté pour des raisons encore indéter-
minées. Les débris de l'appareil ont atteint plu-
sieurs ouvriers dont l'un, M. Heinrich Wespi,
55 ans, de Stâfa, a été grièvement blessé et a
dû être opéré d'urgence. Depuis lors, son état
s'est sensiblement amélioré. Un autre ouvrier
a été également assez sérieusement blessé aux
bras et aux jambes, tandis que quatre de ses
collègues ne l'ont été que légèrement.

Une noyade
ZURICH, 1er. — Samedi après midi, le jeune

Henri Loretan, 20 ans, Valaisan, s'est noyé en
se baignant aux bains de l'Utoquai.

tes accidents

Dans une ville des Etats-Unis, à Oklahoma
City, vient de se passer d'extravagante histoire
suivante :

Miss Helen Wainwright, nageuse profession-
nelle, amie de miss Ederle, a épousé l'orga-
niste d'un cinéma nommé George L. Holland,
a quitté son époux deux heures après et est
allée dare-dare demander l'annulation du ma-
riage sous prétexte que celui-ci n'avait été que
l'aboutissement d'une plaisanterie savamment
machinée.

L'affaire remontait à quelques jours en ar-
rière. Miss Ederle s'amusait à taquiner Helen
Wainwright sur ses prétendues relations amou-
reuses avec George L. Holland. Helen Wain-
wright, agacée, alla acheter un anneau de cui-
vre doré, se le passa au doigt et le fit voir à
son amie. Le directeur de cinéma où travail
lait le jeune homme était présent ; il n'eut rier
de plus pressé que d'annoncer publiquemen 1
les fiançailles. Les journaux en parlèrent e'
avec tant de commentaires que les fiancés mal
gré eux, plutôt que de se lancer dans des dé
mentis interminables qui auraient laissé quel
que trave sur leur réputation, préférèrent aller
jusqu'au bout. Le mariage fut donc dûment cé-
lébré.

Mais il avait été entendu entre les époux que
c'était pour rire, et l'annulation va être pronon-
cée sur leur demande concordante, pour non
consommation du mariage.

- . . r~ „ . . 

Encore jm retard
BOSTO N, 31 (Reuter). — Le rapport attendu

pour mercredi dans l'affaire Sacco et Vanzetti
ne pourra pas être terminé pour cette date et
sa publication en sera ajournée.

A qui ces habits ?
ZURICH , 30. — La supposition qu'un gar-

çon s'était noyé mardi aux bains du lac ne s'est
pas confirmée. Les vêtements trouvés le soir
avaient été volés et laissés par le voleur,

Tout à fait yamkee

Cours du 1« août 1927, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève , NciicliAlci

' >m . // ¦> Demande Offr*
Court T ParU 20.27 50.37

tans engagement Undres . . .  25.20 ;'ft.22
ru les fludualio v . Milan ... 28 20 28 30
.-»«o/.i»«/.- 3ruxe les . .  /2. 15 72.2o
'ÎIMÏÏ& ™ ' ' New * York M B  5.20tél éphone 70 Berlln _ ( ,03 45 ^3.55
. ¦_ i J w» J. Vienne . 73.05 73.15Achat et Vente CZda . 208.05 .'08.15
de billets de • Madrid 88.50 88.60

banque étrangers j Stockholm . . 139.— 139.20_ . — ,. Copenhague 138.8(1 139.—
routes opérations | Oslo . . .,.  13*4.10 134.30
ie banque aux j Prague f 15.35 15.45

meilleures conditions

Monsieur Karl Douillot, à Cormondrèche ;
Messieurs Henri et Georges Godet, à Cormondrè-

che et en Amérique ;
Les onfants de Monsieur Karl Douillot, à Lau-

sanne, Bienne et au Locle ;
Madame veuve Alida Glauser-Bégnin, à Montmol-

lin, sea enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Amanda Renaud-Béguin, à Couvet,

ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Béguin, Gretillat, Douillot

et alliées, font part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère épouse, mère, sœu . belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Madame Emma DOUILLOT
née BÉGUIN

survenu subitement le vendredi 29 juil let 1927.
L'ensevelissement asira lieu lundi 1er août, à

13 heuree.
Domicile mortuaire : Cormondrèche 18.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Prière de ne pas faire de visites

Lee membres de la société de gymnastique «Hom-
mes », do Corcelles-Cormcmdrèclie, sont informés dti
décès de

Madame Emma DOUILLOT
épouse de Monsieur Karl Douillot, membre de la
section, et sont priés d'assister à l'ensevelissement,
qui aura lieu aujourd'hui, à 13 heures, à Cormon-
drèche.

Le Comité.

^mm^ Mmii
g L. WASSERFALLEN I

NEUCHATEL
.TÉLÉPH. 108 |

!| Corbillard automobile pour enterrements
i j  et incinérations permettant de transporter
j los membres de la famille en même temps
| que le cercueil,

i Concessionnaire de la ville
M pour les enterrements par corbillard antomo-
T bile dans la circonscription communale.
' i Cercueils, incinérations, exhumations. f i
[| Concessionnaire de la Sooiété de crémation.
gy Formalités et démarches.

Bulletin météorologique — Août 1927
Hauteur du baromètre réduite à zéro

; 'OBSERVATOIRE DE NEUCHATEIi

! Temp. deg. cent, fi § À V* dpnanant. " \S-
s , , | g a j. **, . 3
«s Moy- Mini- Maxi- g _ 

^ 
3

..enne mum mum si 1 M ^e' 'î
01

 ̂ M
t X a " a . i g ,

30 19.2 13.9 24.4 7215 var. faible nuag.
31 21.6 15.3 27.0 1721.6 I a » olair
1. 7 h. Vs : Temp. : 18.1 Vent : N.-E. Ciel : brum.

Hauteur du baromètre Tédnite à zéro
Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire. 

Juillet-Août | 27 I £8 j 29 I 30 j 31 1

735 mj-
730 EE-

725 gjg-
720 llp-j J
715 §j|f- ij
710 jH- I
705 ~- |

™o JEb __„ . i___
Niveau du lac : 31 juillet, 429.91,

» » 1er août , 429.93, * jj .j .
Température do l'eau : 21°. ' _

Temps probable pour aujourd'hui
Assez beau et chaud , orages locaux probables.

Bulletin météor. ries C. F. F. i" aoi . a 6 h. 30
O ù
d g Observations faites S „_ __._,
3| aux gares C. F. F. 1 

TEMPS ET VENT

^S  . o 
280 Bâle . . . .  i 4-19 j Nuageux. Calme.
!i43 Berne . • • • +15 I s »
587 Coire . . . . .  +18 '¦ Tr. b. tps. »

1543 Davos . . • . +12 i » »
632 Fribourg . . • +16 ; Quelq. nuag. »
394 Genève • ¦ « +19 ! Nuageux. »
475 Glaris . . . +15 j Quelq. nuag. >

1109 Gëschenen . . +17 i Tr. b. tps. »
566 Interlaken . . . +19 » »
995 La Ch.-de- Fonds +11 ' Nuageux. »
450 Lausanne . . . +19 i » »
208 Locarno . . .  + 21 j Tr. b. tps. »
276 Lugano . , ¦ . +21 » »
439 Lucerne . . . .  +17 » »
398 Montreux , . . +20 I Quelq. nuag. »
482 Neuchâtel . . . +18 Nuageux. »
505 Ragatz . .. .  417 i Qq. nuag. Fœhn.
673 Saint-Gall . . . +17 Tr. b. tps. Calme.

1856 Saint-Mor itz . +12 | » »
407 Schaffhouse , +16 Qnelq. nuag. »
1290 Sohuls-Tarasp . +12 Tr. b. tps. »
562 Thoune . . . .  +17 Ouelq. nnag. ^
389 Vevey . . . .  +19 , Tr. b. tps. »

1609 Zermatt . . , + » i » *
410 Zurich - . +18 ¦ Quelq. nuag. »
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