
A vendre k de bonnes condi-
tions nne collection presque
complète de

„Messagers boiteux "
de 1805 à 1921 et da

„Musée neuchâteîois"
années 1870 et 1875 à 19-1. Of-
fres écrites sous ohiffres D. C
S28 au bureau de la Feuille d'A-
vis. _^̂ _̂_^

A remettre
au Val-de-Travers, pour fin'
juillet ou époque à convenir, ;
bon magasin de librairie, pape-
terie, maroquinerie. Faire offres
écrites sons chiffres J. H. 4*0
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre faute d'emploi
très bonne zither.concert, avec
étui et éventuellement cahiers
de musique, une petit» -presse à
copier, ainsi qu'un bon petit po-
tager, 20 fr. S'adresser Fontaine
André 15, rez-de-chaussée. .—__. ^¦—_¦__

A vendre un

bahut
très ancien et une petite table
Louis XVI.

Demander l'adresse du No 443
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre joli

poêle portatif
état de neuf. S'adresser Burean
de constructions et gérances ,
Cr6t 7. ' ¦

Potager
A vendre un potager k bols,

bien conservé, bonne occasion.
S'adresser Maladière 11, 8me.

OCCASION
A vendre chauffe-bains à gras,

avee douche, usagé, mais en
très bon état. Bas prix. S'adres-
ser à M. F. Oross, appareilleur,
Place du Marché 2.

A vendre un

grand palmier
Prix avantageux. S'adresser

rue Bachelin 7. 2me. ' "

Piano
A vendre ou A louer, ès-twr-

sonne soigneuse, très bon piano.
S'adresser Faubourg; dé l'Hôpi-
tal 36, 1er, à gauche.

ANNONCES
Canton, 20 c la ligne corp» 7 (prix minim. cTone f~""f 75 t). t *.

Mortuaires 30 c. Tardifo 50 c Réclame» 75 c, minim. 3.75. '.; / ..
Sitiue, 14 e. U millimètre (une seule insert. min. 3.50), lé uunetfi 3||

16 c Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclame» 50 c., min. 6.50. $§§
Etranger, 18 c/• m/fflmèfre (une »eulo ii-ert. min. 5.-),_> samedS Hf f̂

21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclame* 60 e» min. 7.80. |p|
Mejnrago de filet i filet. *- Demander lo tarif complet. H$.'

ABONNEMENTS
l a n  6 mol * 3 mol * Imob

Franco domicfle . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, prit à la poste 30 c. en sus. Changera. <f adresse 50 o.

Bureaux ! Administration •' ™e du Temple-Neuf t.
( Rédaction ; me da Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

AVIS OFFICIELS

RgpuIiIIpB et Canton île M-tel

Mises de bois
Le département de l'Intérieur

vendra en mises publiques aux
conditions qui seront -préalable,
ment lues, le jeudi 16 Juin 1927.
les assortiments suivants prove-
nant de la forêt cantonale de
Fretereules :
s 51 sciages sapin cubant
K 11 m* 73
f h  17 sciages feuillu cubant
f.  6 m» W¦ ' 89 stères sapin
., 409 stères hêtre

2804 fagots de 1 m.
¦i 6 troncs
| ; 9 perches
V,. . 3 lots de dépouille
U 427 stères sont entreposés aux
'L abords de la route esnto-
'.M nale à Fretereules P«r-

mettant chargement sur" ' ' camions.
Rendez-vous à 8 heures, à Fre-

tereules.
Commencement des misée à

8 h. % k la pépinière (bols de
service et fagots) i les stères k
la route cantonale seront misés
vers 10 h. A.

. Bevaix. le 10 Juin 1927.
L'Inspecteur des Forêts

du HIme arrondissement.

ï ***% i comaroinB

Prâns Corcelles-
-̂ 9§p-' Cormondrèche

ÎEITE DE BOIS
Lundi 18 juin 1927. la Com-

mune de Oorcelles-Cormondrè.
che, vendra dans ses forêts da
Bois-Noir, Place d'Armes, Lu-
©he et Bragot. les bois suivants :

840 stères de sapin
) 90 sitères de hêtre

4000 gros fagots de coupe et
t d'éolaircie

llflO fagots poux fourneaux, de
80 cm.

'• 7 lots de dépouille
Bendez-vous k * h. A k l*En-

gollleux.
Coroelles-Cormonidrèohe.

to i juln 1987.
Conseil communal.

KTjHF^ COMMUNE

[Kj& .. Fenin-Vilars •
I||§|§ |2 Sanles

Misesjle foin
La Commune vendra par en-

chères publiques, le mercredi 15
Juin, la récolte en foin et regain
d'environ cinquante poses.

Bendez-vous des amateurs k
13 h. A au haut de Vilars.

Conseil communal.

Iljljll COMMUNE

Ŝ Geneyeys s/Coîfrane

C<&gKOurs
La Commune des Geneveys-

sur.Cofîrane. met au concours
les travaux de gypserie et pein-
ture des façades du collège. —
Pour renseignements, s'adresser
k M. Emile Bourquin, directeur
des travaux publics ou au bu-
reau communal, jusqu'au ven-
dredi 17 juin 1927.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 8 juin 1927

B 598 C Conseil communal.

||§ËpP COMMUN E

(||| | Savagnier

VENTE 0E BOIS
DE SERVICE

Jeudi 16 juin prochain, la
commune de Savagnier vendra
¦par voie d'enchères publiques,
au comptant, les bois ci-après
désignés :

10 lots de billons ct charpen-
tes soit 700 pièces cubant

900 m3.
Les amateurs sont invités k

Se rencontrer à 14 heures k la
Halle de gymnastique, ou la
vente aura lieu.

Savagnier. le 7 mai 1927.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A veadse k proximité de la

gare do Chambrelien, et dans
très jolie situation.

MAISON MODERNE
de deux logements de trois
chambres avec balcon.

Buanderie, petite écurie et
lardln avec arbres fruitiers a»
500 m'. — Vue imprenable.

Conditions avantageuses.
S'adresser k l'Agence Boman-

de B. de Chambrler. Place Pur-
ry L Neuchâtel. ou à Ad. Stauf-
fer. Parc 42, la Chaux-de-Fonds.

Lotissement
A détailler par parcelles, selon convenance, superbe

terrain à bâtir, à Saint-Nicolas, pour maisons familiales ou
villas. Vue imprenable. Proximité du tram. — S'adresser
notaire BAILLOD, faubourg du Lac 11.

Etnde 6. Nicole, notaire, Ponts-de-Martel

Vente des forêts de Thomasset
Territoire de Brot-Dessus

Les forêts de Thomasset. divisées en quatre lots de contenan-
ces k peu près égales, seront exposées séparément en vente, par
vole d'enchères publiques, le samedi 25 juin 1927, dès 14 b. 30. à
l'Hôtel de la Jx>yauté, aux Ponts-de-MarteL

La superficie totale des quatre lots est de 316.538 m3 ou 117 po-
ses environ.

Le cube des bols des quatre parcelles réunies est de 6933 m'
suivant inventaire de mai 1927 'dressé par un expert forestier.

Pour ménager les arbres, lés vérifications éventuelles de cet
inventaire devront être faites à la craie.

Entrée en propriété et jouissance : 1er NOVEMBRE 1927.
Les propriétaires se réservent de traiter de gré k gré avant

les enchères.' Cas échéant, les amateurs sont priés de faire leurs
offres soit à M. Conte.se, expert forestier, k Couvet, soit au no.
taire soussigné, lesquels sont également chargés de fournir tous
renseignements concernant le détail de l'inventaire, l'estimation
des bois et les conditions de vente.

. '. . .) ¦ ', ¦ . Par mandat : G. NICOLE, notaire.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Vente _liie. à Auvernier
Enchère définitive

Le tadi 11 Juillet 1927. k 1» heures, k l'Hôtel de la «are, a
Auvernier, l'office soussigné procédera par voie d'enchères publi-
ques k la Vente des immeubles ci-après désignés, dépendant de la
masse en faillite de la Société Viticole et Vinicole S. A., à Auver.
nier, savoir : -. -. .. ._ ¦

CADASTRE D'AUVERNIER
Ait. 1172 ï>l. f6 34 Ntf 3 e- 4, Bochettes. vigne et terrain vagis

d« 8091 m": f*
Estimation, cadastrale t Tr. 4020.—.
Estimation officielle : Fr, 9278.—.

Art. 305 pi. fo 24 Ko 2, Bochettes, vigne de 2104 m*.
Estimation cadastrale : ET. 21780.—.
Estimation officielle : Fr. 6812.—.

Ces deux vignes ont accès direct sur la route cantonale Auvex-
nler-Peeenx et sur l'ancien chemin de Peseux : elles forment un
superbe terrain à bâtir aveo vue étendue et imprenable.

Art. 202 pi. fo 1 Nos 157 et 158, A Auvernier, bâtiment et jar-
din de 272 m*.

& Estimation cadastrale : Fr. 10.000.- .̂
' î ". I Assurance du bâtiment i Tx. 9100.—_

Assurance supplémentaire 50 %
Estimation officielle : Fr. 8200.—.

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

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

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

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

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

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

Boudry, le 11 juin 1327. '
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : H.-C. MOBABD.

Petites maisons à vendre
Peseux : deux logements de trois ohambres, caves, local pour

atelier _ petit rural, terrain 1700 m'.
Boudry : cinq chambres, garage, petit jardin.

Mont&slllon : trois chambres, deux galeries, jardin 700 m*.
Mutruz : malsonnette, trois chambres, conviendrait pour petit

magasin.
AGENCE ROMANDE, Place Pnrry L Neuchâtel.

Café-restaurant
Pour cause de décès,

à rendre dans localité
du Ylgnoble, maison
avec café - restaurant ,
quatre .logements, local
pour magasin, jardin.

S'adresser : Étude H,
VrVTEW, notaire , à St-
Aubin.

¦ ¦ * •» ¦ '

HUN ii vendre
A vendre , près du Vauseyon,

jolie maison neuve comprenant
trois logements de quatre piè-
ces, garages, jardin et dépen.
dances. Tramway k proximité.
Conditions favorables. Etude
René Landry, notaire. Seyon 4.

AUVERNIER
A vendre, dans belle situation,

maison complètement remise à
neuf , comprenant : deux loge-
ments de six pièces, vastes dé-
pendances, grand atelier et ga-
rage. Jardin et verger (1000 m7).
S'adresser k J. Kretz, Sternen-
strass* 24. Tel S. 92.27, Zurich.

Occasio n avantageuse
A vendre pour fin juin, Très

station du tram Neuchfttel-Bou-dry., ,

joli e petite maison
de six ohambres. véranda fer-mée, buanderie et dépendances :
fraltUr. 58 .0 fr. suffisent *rarpasser acte. l *̂

S'adresser à l'AGENnw nn
MANDE B. de ChaiSbr™ 

PUos Purry 1* Nenchâtel" '

A Tendre à Peseux,
aux Prises du Haut,
terrain de 2800 m« en
nature de champ. Beau
sol à bâtir, situation
admirable, a proximité
immédiate d'une route.
Prix de Tente f r. 2.80 le
mètre carré.

S'adresser en l'Etude
de M» Max Fallet, avo-
cat et notaire, a Pe-
seux.

ENCHÈRES
Enchère de fourrage

à Engollon
Lundi 13 juin 1927. dès 13 h. 30,

M. Fritz Comtesse, boucher, k
Neuchâtel fera vendre par en-
chères publiques, la récolte en
foin et regain de ses champs si-
tués sur le territoire d'Engollon
(30 poses).

Terme de paiement : 15 sep-
tembre 1927, moyennant cau-
tions ; escompte 2 % au comp-
tant.

Bendez-vous des miseurs de.
vant l'Hôtel de Commune k En-
gollon. B 599 O

Cernier. le 9 juin 1927.
Ore . r- •« .. >-'l,nnat.

A VENDRE
Gramophone

SI vous êtes fatigués d'enten-
dre sans cesse ls mêms I_P*IL

toire phonograiphique. échangez
vos disques. Dépense minime.
Avantage immense. •&_-. -»o_x-
nn-L Tél. 8J. BstavaysR

A vendre un
RÉCHAUD A GAI

trois flammes. Un kodnk aveo
adapteur plaques, une table .ron-
de, à bas prix. S'adresser Fahys
No 105. rez-de-chaussée, k droite,

Coutil matelas
mi-fil. crin noir et blanc, laine.
-Bas prix Mme Elzingre, cars
du tram, Auvernier.

Demandes à acheter
__.____... ¦¦ i ¦ i ¦¦ » ******* ****** ****

Je suis acheteur d©

pendules neatbateIoi.es
en tous genres. Offres et prix X
H. _jj_t_ . Outerstrasse 207. Bâle,

On . demande à achetez1 uns
forte-' _ i .-. . i l

JUMENT ! I
de trait en parfait état

A la même adresse. & vaudra
un i I ,t. ii

BEAU CHIEN
berger allemand de 4 ans, à bss
prix. S'adresser buffet dà tram,
à Colombier. .i _-—__!________-__—_¦_—.____¦»—¦

On achèterait d'occasion

grands tapis
Faire offres aveo dimensions

à Carte poste restante 240.
On achèterait machine à écrira

DDderwood
peu usagée et en parfait MB .. —•
Offres k case postale 6654.

On oherohe à reprendre ni
louer

magasin i'épiiÉ
bien situé. Offres sous ehîffre*
M. E. 480 au bureau de la Feuil*
le d'Avis.

Tuiles
On cherche à acheter dfaocSL

sion 200 grandes tuiles. — Faire
offres avec • prix k F. Favre,
Cfote 48. Nenehâtel.

On demande à acheter
entre Bôle-Colombier et Saint-
Biaise, près gare, uns petit»
propriété avec bonne maison
d'habitation de deux apparte-
ments, jardin, dégagements, vue
étendue. Adresser les offres d*.
taillées aveo prix à Me Rosslaud
notaire, Nenchâtel.

AVIS DIVERS

Roger Zibach
maître sellier-tapissier

Hôtel du Dauphin
Serrières (Neuchâtel)

se recommande pour tontes
réparations

Travail prompt et soigné

Réparations
et remise à neuf

de tous les genres de

STORES
chez J. PERRIRAZ. tapissier

Faubourg de l'Hôpital H
Téléphone 99 co.

______ ________*__—¦—^^._M«p_l_-N__M
Jeune fille, au coulant ds

tous les

travaux de bureau
cherche correspondance, comp-
tabilité ou autre travail k fairo
à la maison.

Demander l'adresse du No 4458
au bureau do la Feuille d'Avis.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 12 juin 1927

Promenade \ fiiii
è l'occasion des

Régates nationales
13 h. 40 s Neuchâtel i 20 h. 45
16 h. 05 t Grandson S 18 h. 15

Billets du dimanche
Société de navitration.

' ¦ ——^^ " ___¦_—m*.*1

B H  
JBWf^B StMk ĉvil K*_ OS Rfl En VNMV

H B lfi*5r ** B̂* *f *\ Wm*

Conduite intérieure 4-5 places

Fr. 5950s»
Torpédo luxe -4-5 places j

FP "%*% ^ifï. *m I
I l  ^ 4̂SS0%@®W I

ï Cabriolet 3-4 places

Fr. 6150.-
Freins sur 4 roues par servo-freûi Citroën (Licence Wesfingfroi.se)

\ !ëëL! Garage Hirondelle m ^m
•15, RÛC -MMi ÏI^MM&am-, NEUOHATEL

âa|w-aHH-___naBHHHiii*^̂

Auto
Petite voiture torpédo, avec

pont, transformable, en parfait
état, & vendre k de bonnes con-
ditions. Prière de s'adresser, en
toute confiance, le soir dès 7 h.,
Saint-Nicolas 10. 

A vendre nne
BAIGNOIRE

entaillée et un
RÉCHAUD

: à gai. Pressant. Bas prix. S'a.
dresser Stade 8, 1er.

f ,A vendre faute d'emploi,1 matériel de relieur
ainsi que papiers et cuirs, bas .
prix. S'adresser à M. Reymond,
Côte 14, Neuchâtel

Bon chien
BERGER ALLEMAND

avec papier, bas prix, à vendre -
cause départ;, accepterait lapins
ou volaille en échange. Ecrire
case postale 8344, Neuohatel.

i .__. venare

chien-loup
seize mois (mâle), bon gardien.
S'adresser à M. A. Wenker-Mo-
ser. Champion (Bsrne).

Pour cause de départ à l'étran-
ger, particulier vend à tout prix
une jolie

aytoratebile
torpédo, quatre places, démarra-
ge et éclairage électriques, roues
rndge, voiture en pariait état :
ferait belle Camionnette. — S'a-
dresser Prébarrean 11. 1er

A VENDRE
faute de place quelques layettes
de grandeurs différentes, deux
vitrines et banques de magasin.
denx établis d'horloger noyer
massif avec deux rangs de ti-
roirs, lanternes pour montres.
S'adresser Temple-Neuf 16, au
magasin. _^̂

Plantons de fleurs
Reines-marguerites k grandes

fleurs de chrysanthèmes. Gueu-
les'de loup variées. Soucis oran-
ge. Immortelles. Lampions japo-
nais, à 5 f r. le cent. Bégonias.
Oeillets doubles, remontants 20 o.
pièce. Chrysanthèmes par va.
riétés. 50 c. pièce. — Beau choix
de plaintes grimpantes et pen-
dantes pour fenêtres et balcons.
Expédition contre rembourse-
ïhént. — A. BECK FILS, horti-
culteur. Serrières. TéL 11.70.

A VENDRE
une ohambre à coucher, laquée
blanc, un lit â deux places, une
table de cuisine, une machine à
nettoyer les couteaux, divers us-
tensiles de ménage, tasses, etc.

Demander l'adresse du No 492
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

nn potager
25 fr. — Louis Favre 25, Sme.

Brillant ponr meublés -
RBX "'-— ' ;
donme —¦ ¦ ¦
k tons les meubles —-
nn nouveau brillant — :

leur ' 
enlève toutes les taches*
Flacons a fr. 1.50. ——
— ZIMMERMANN S. .A

mon .xcepiiinie
A vendre

guichets de banque, aveo verres,
glaces, tablettes marbre et socle
en chêne. S'adresser case postale
No 63, Neuchâtel 

Pendule neacliâfeloise
Bronzes Bis

à vendre. Photographie sur de-
mande. — Offres sous chiffres
P 21811 C â Publieitas, Chaux-
de-Fonds. P 21811 C

Myrtilles du Tessin
en caissettes de 10 kg. 9 fr.
Cerises de fiable

en caissettes de 10 kg. 7- fr. 5,0 ,
Franco port Locarno. M. Fes-

tnccl Wohlbold. Locarno.

OCCASIONS
Pour cause de départ, à ven-

dre : réchaud à gaz, mannequin,
table de cuisiné, bureau, divan,
bouteilles vides. — S'adresser

> Baaux-Arts 7,, , 2ms..

TrTfTiT-BBBIaan:,i!™-,™T^̂

A vendra une

machine à condre
pour tailleur, nn vélo course et
un appareil photographique. —
S'adresser Seyon 88, Sme. 

A remettre à Geoeve
pour cause de départ imprévu,
EPICERIE bien achalandée,
vins, liqueurs ; peu de reprise. ;

"C150 fr. par jburj Offres écrites
sous chiffres T. B. 482 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Brosses ires fraier
:Wjri. tilles | S,
MDBIEBS rabonnls 10 4.95
" donnent une confiture sans

adjonction de sucre.
OEBISES »:¦ S.— .

» - aigres 10 6.— j
> extra-grosses 10 7.50

ABRICOTS. la kg. —.85
jusqu'à 1 fr. 30, selon la gran-
deur. Port dû contre rembourse-
ment. ZPCOHI No 106, Chiasso.

Chalet de
deux appartements

de trois chambres, cuisine, W.*
C, véranda, balcon, buanderie,
caves, eto. Locaux spacieux. Le
tout entièrement installé (lumiè-
re, eau. chauffage, potager, les.
siveuse, etc.), rendu posé termi-
né olef en mains, pour le prix
bloc-forfait de 28.800 tr.

Nombreux autres projets à
disposition plus simples ou plus
luxueux. — Demandez prospec-
tus gratuit.

WINKLER & G>«, FRIBOURG
FABRIQUE DE CHALETS

Myrtilles fraîches
lre qualité en caissettes de 5 kg.
4 fr. 70 ; 10 kg. 9 fr.. contre rem-
boursement — EXPOBT VON
IiANDESPRODUKTEN. Maga-
dlno (Tessin)... JB_ -63397 O

, 
' ;¦

¦?¦ ¦¦ 
— * --

¦ "i -- _ -'
"- . —• .

*\m**mm***w****m. ______

f  AEcole et Salons da
danse

du QuaiJDsterwald
\ Ce soir dès 21 h.

Tea-Room
avec orchestre

Dimanche 12 juin I
après-midi et soir t
TEA-ROOM I

L 

Musique 1
Téléphone 16.42 I
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AVIS
3-V" Tonte demande d'adresse

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

3*-*- Pour les annonces avee
offres sous Initiales et chiffres.
U est inutile do demander les
adresses, l'administration n'étant
Pas autorisée à les Indiquer : 11
faut répondre par écrit k ces
annonees-lk et adresser les let-
tres an burean du journal snr
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Fenille d'Avis do Nenohâtel
ni ' ii ' mnaàsasmamm

LOGEMENTS
**• ' I I ¦ ¦¦ ¦¦¦ "*!¦. . | H ,

Four cas imprévu , à
louer, pour époque à.
convenir, dans belle si-
tuation en ville, appar-
tement confortable do
six. pièces, chambre de
bains et dépendance*.
Exposition an soleil. —
Etude Dubied, notaire,
HOle 10.
—* . . . . »

PARCS. — Pour cas lmjprévu,
a louer pour le 24 juin ou pour
époque à convenir, beau loge-
ment de quatre ohambres, cuisi-
ne et dépendances, i

Demander l'adresse du No 488
an bureau da la FemiUle d'Avla

AUVERNIER
A remettre pour le 24 juin OU

date à convenir, beau grand lo*
Sèment de quatre ohambres. —

lerire sous Chiffres D, D 490an iwfaau da la Feuille d'Avis.
POUR SÉJOUR

A louer pour le 1er juillet, Tin
logement de trois chambres et
dépendances, aux Hauts.Gene-
yeya. Situation superlje. S'adrefu '
s'er 4u bureau communal, les
BJauts.Gen eveys ¦ 

Boluse. — A remettre pour St-
Jpan ou époque ft convenir un
appartement de denx grandes
Clm n̂brcs spacieuses, — Etude
yotafrpterre ft Hotz.

Rne de l'Hôpital , rue
du Seyon. Â louer dès le
84 Juin, au centre de la
vljHe, «appartemen t au
soleil , de quatre pièces
et dépendances. — S'a-
dresser magasin de pia*
nos A. ILutz fils, Croix-
dq-Harehé. 0. 0.
* i _ • . _. . ' ¦ .i n

A .rouer pour ie ai juin, a per-
sonnes tranquilles, logeraient de
tjsofe Chambres. — Pierre qui

<5(_1», *- A louer, lmmôdjate-
ment. bel appartement de qua-
tre chambres et dépendances. —
S'adresser Oôte 46 b, rez.de-
ahaussîie. on Etude René Lan-
dry, notaire.

A louer vo/*.v

séjour d'été
logement de trois chambres et
opM§e. Adresse : E, gçhw .Tuer,

BOUDRY
A -lçaer k Boudry. tout de sui-

te on T»UX date k convenir, ma
fjpp^rtement de s_rot pièces,
eiis chambr-a-hautes. cuisine.

fvve et Brand galetas Jardin,
veatuoll-njent remise pouvant

«evj. de garage d'auto s-wut
.disponible. Convlet.drait è. per-
sonnes sérieuses désirant garder
des pensionnaires !

Demander l'adresse du No 302
au bp .eau de la Feuillo d'Avis-

En face de la gare
appartement de trois pièces,
confortable, chauffage central,
ier étage, maison d'ordre. S'a-
dresser à Henri Bonhôte. Beâux-
Arts 28. C;0.

{ loger i Corcelles
.pour le 1er novembre 1987, 1er
étage de quatre chatabres. bain
et dépendances, dans maison
inoderne,

Logement de trois chambres
et dépendances, pour le 1er sep-
tembre 1927, maison neuve, —
0'adïesser à Frit . Oalame, en-
trepreneur, Coreelles.

Coffrane
A Jouer appartement de trois

pfôCM, remis à, neuf , dépendan-
ces, jardin, écurie ; 40 fr. par
rnqis. S'adresser maison Bob.
Magnip. Coffrant».

.A louer, rue Fourta-
l'es, dès J?4 Juin, bel ap-
partement de S ebannr
bres, Etude Brauen, no-
ttf4n.es, MApital T. 

PLACE D'ARMES 3
A remettre petit appartement

dçdeux. chambres, cuisine et dé-
pendantes, au prix de 30 fr. par
tôois. S'ndrensftr Place d'Armes
No 8, les. _

Stnde BSATJEN, notaires
Hôpital 7

Logements k louer :
S-3 chambres. Moulins et Tertre.
| chambres, Fahys,
2 chambres, Château.
1 chambre. Fleury et Moulins.
Gardes-meubles, ateliers, caves,

Ecluse. Bafflnerle, Quai Su-
chard, Maillefer, Saint-Honoré
Passage Meuron, »nT i m. ... u ii, i, I I  . . i ... ., i, _ II JI _ i. ¦

A louer, k Peseux tout
de suite ou pour épo-
que « convenir, petite
propriété comprenant
maison de quatre cham-
bres, cuisine, vastes dé-
pendances et terrain
de SOO mètres environ.
S i t u a t i o n  admirable.
P r i x  de l o ca t i o n:
fr. 1S50.-.

S'adres . cr CM l'Etude
de M" Max Fallet, avo-
cat . ct notaire, k Pe-
seux.

€tnï_ puas.., |ail!
Faubourg

H -—
A Iener pour tout de suite i

Jlue Matile : deux chambres,
sifie et dépendances.

Croix du !_>.?cI_<J : cinq pièeea
ct €9v-n-ai_c08.

Peur U M
Qrois du Warehé : eima cham.
et tontes dépendances.
Parcs-, quatre chambres, cham.

bre de bains et toutes dépen.

BBjMm _ . . _ Ti _ m- r"* "i r — i — ¦¦¦¦- ¦¦¦—":

Serrières. — A remettre ap-
partement de trois ohambres et
dépendances, aveo salle de
bains. Etnde Petitpierre & Hota.

f i  louer pour ie 24 juin
à ls rue de l'Orangerie, bel ap-
partement de einq pièces, aveo
salle de bains et toutes dépen-
dances.

Pour les renseignements, s'a-
dresser k Ed. OALAME, régis
d'immeubles, rue Purry 3. co.

Louis Favre. — A remettre
pour St-Jean, appartement de
trois chambres et dépendances.
Prix mensuel Sa fr. 50. Etude
Petitpierre & Hots. o.o." A LOUER
appartement d'une chambre et
Cuisine, dépendances. S'adresser
bnreau Dbaldq GBASSI. archl.
teote. Prébarreau 4.

Auvernier
A louer pour &t-Jean ou plus

tard, bel appartement de q pâtre
ou cinq chambres, bains et tou-
te» dépendances. Vue étendue,
terrasse, jardin. — S'adresser
ohes Mme Barth

^ 
Auvernier.

AtJif Dti CHATEAU. Loge-
ments de trois chambres et dé-
pendances Etude G. Etter, no-
taire; ; . .
*mtf g *t i *-*m* ¦¦- -u - i — ' ¦¦ ******* ******* ¦ j 

¦¦¦¦ *-**a****m

A loner tout de suite

LOGEMENT
d'upe chambre et cuisiné, remis
à neuf. — S'adresser : épicerie
Ls Junod. Moulins 39.——_*--_- ' ' _^——.

Pares- — A remettre apparte-
ments de trots chambres et dé-
pendances. Prix : §»0 et 780 fr.
Etude Petitpierre ç Hota. c.o.

BEAU LOGEMENT DE SIX
PIÈCES ET DÉPENDANCES à
lpper pour St-Jean, au centre de
la ville. Etude G, Etter. notaire.
W-M ' ¦ ¦»,IJ "si " ¦ ¦ I— . M II  iftfi i f * *Msf *f * m w F *****A louer tout de suite

à Cernier
petit logement de deux cham-bres, cuisine et dépendances,
pour une OTJ deux personnes,
soit à l'année soit au mois. —
Eau et électricité. Conviendrait
très bien pour séiopr d'été. S'a-
dresser k Mme Paul Evard, à
Cernier.

LOGEMENT
A louer à Peseux, pour le 24

.iuln ou époque k convenir, beau
logement de quatre chambres,
grande terrasse, vue étendue,
éventuellement avec garage.

Demander l'adressa du No 469
au bureau de la Feuille d'Avis.

ECLUSE. Logement de quatre
ou cinq pièces. S'adresser Etude
Q. Etter. notaire.

Pour le 34 juin,' a loner k. Ja
rue de l'Hôpital joli.

appartement
de deux ohambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Guinand. Baillod. Berger et
Hofer. 

A louer, près de la gare, pour '
le 24 juin,

j oli logement
de trois chambres et dépendan-
ces, buanderie. 56 francs.

S'adresser . l'AGENCE RO.
MANDE. Place Pnrry t Neu-
chat èi 

À louer tout de suite,
LOGEMENTS

de denx et trois chambrée et
cuisine. Bemis â neuf , liôpltal
No 9. -hnc.

JOLI LOGEMENT
de deux chambres, au soleil,
gan. électricité. S'adresser Oha-
vanneg 8. 1er. ço.

Ecluse : 4 louer immédiate,
ment logement d'une chambre,
cuisine, soupente et balcon. —
Etude René Landry, notaire ,
Seyon 4.

CHAMBRES
i ut i , . .  i . .. ,i  i » m. .Lil ll, i

Chambre meublée, pour uhe
ou deux personnes. — Mahler ,
Sablons 33. 

A louer jolie chambre mou.
hlée et bien ensoleillée. — S'a-
dresser rue du Trésor 2. 2me
étage. 
. II .I. i _ _ - — ¦ , _ . . . , ,- , . , - .  i- ¦ -

Place du Port
deux chambres contiguëg, belle
vue. balcons, piano. S'adresser
Hôpital 14. magasin. c.o.

BELLE CHAMBRE
meublée, indépendante, au so-
leil, vue très étendue. — Piano,
Oôte 83. 2me. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil . S'adresser chez Mme Die-
trlch. Céte 107, après 19 heures.

Jolie chambre
au soleil , avec ou sans pensign.
Place des Halles 7, 2me.

gette grande chambre
près de l'Ecole de commerce,

Demander l'adresse du NQ 444
au bureau de la Feuille d'ÀVia.

Jolie chambre au soleil , bonne
penaion bourgeoise ; 180 fr. par
mole. S'adresser Seyon 22. 1er.

- M  i i i, i i.

Chambre et pension
soignée. Soleil, tout confort. —
Crêt Taconnet 34, 2me.
ŜS^T^^^^^^Trw- .L ^̂ EiS! m̂--'T*>TU ---^

LOCAT. DIVERSES
Magasin. — A louer, près de

la gare, un magasin. Convien.
dralt particulièrement pour lal-
terte. Etude Petitpierre & Hotz.

Garages
A remettre, k de favo-

rables conditions, à pro-
ximité du centre de la
ville, de beaux garages,
complètement neufs. —
Etnde Petitpierre et
ïîotï:. co.

ATELIER
A remettre dans village du

Vignoble, peti t atelier bien
éclairé. Moteur et transmission
installés. Entrée indépendante.
Ecrire sous chiffres M. K.  491
au bureau de la Feuille d'Avis.

let), gerger et JCofer
du Lao 11

eu peur époque k convenir :
Bue Desor : quatre pièees,

chambre de bains installée, tou-
tes dépendances. Confort ne.
-.rne.

luis 1IÎT :
Bue Desor : quatre chambres,

•hambre de bains installée, tou.
tes dépendances et confort mo-
dtrne.

co.

Grandes caves k louer, dtueet
k la rue Louis Favre et aux
Beaux-Arts. Etude Petitpierre &
Hot». e.o.

Pour le M juin, k louer aux
Paras.

beau garage
avee eau. S'adresser k Me P.
Baillod, notaire. Faubourg du
Lao 11. O.P.

Bureaux
A louer pour le 24 septembre,

au centre de la ville, vastes lo-
caux à l'usage de bureaux. *-
Etude Bené Landry, notaire,
Seyon 4. 

Bureaux — A remettre, dans
bel immeuble du centre de la
ville, une grande pièce k l'usa-
ge de bureau. Chauffage oen-
tral. Etude Petitpierre & Hot».

A louer

u Saint-Biaise, i M atelier,
Conviendrait ponr n'importe

quel métier S'adresser Creuse
No 8. 2me.

. I M ¦ i , « n ni ¦¦ I .I ¦¦ i, m *—¦ »¦¦ ******* ¦¦n n 1 1 1  ¦

Pares. — A remettre, ensem-
ble ou séparément, trois locaux
bien éclairés, aveo force électri-
que installée. Etude Petitpierre
w Hotz. _ _̂ Q.Q.

Pour le 24 septembre à louer

beau garage
k l'est de la ville. — S'adresser
Etude Paul Baillod. notaire.
Faubourg du Lao 11. j ô.

Centre de la ville. — A louer
rur le 24 juin ou pour époque

convenir un étage de deux
pièces, à l'usage de

bureau
cabinet de consultations, etc. —
Prix : 50 fr. par mois.

Demander l'adresse du No 488
au bureau de la Feuille d'Avis.
¦ llllll 11 ¦ ___¦¦ llll l_U__ll..l *_._,......_____-M.

Demandes à louer
- II mn ¦ -i.iif p.i m i. i f* imiinci « . i ' ¦¦ i i

On cherohe pour tout de suite

appartement ni
de deux ou trois chambres et
cuisine. — Ecrire poste restante
No 241. Neuchâtel , 

Gafé-Eestan,ra_it
On oherche k louer, éventuel-

lement à acheter, petit café-res-
taurant pour tout de suite ou
époque à convenir . Offres écri-
tes sous chiffres G. T. 484 au
bureau de la Feuille d'Avla.

Monsieur cherohe pour tout de
suite

grande chambre
non meublée, indépendante, con.
fg.t moderne , de préférence
quartier de l'université. Faire
offres écrites à K. B. 4SI au
bureau de la Feuille d'Avis,
I " i ¦ i -  ' IJ-  . I .!', i mu ¦Qn demande pour ua petit «é--i_ur

chaitibre meublée
au soleil, aux environs de Neu-
ehfttel, si possible dans famille
parlant allemand. Adresser of-
fres ; kiosque Hôtel_de* Ville.
Neuch&tal, 
o«oA<y)A<vvyv___iVv><,iftAA

Chaire bien itieuWe
est, cherchée par monsieur, —«
Adresser offres sous G. B. 478
au bureau de la Feuille d'Avla.

On cherche à louer pour le 24
.Iuln courant, ou dès cette date,
un

appartement
de trois chambres, bien situé et
confortable. — Faire offre avec
-prix Etude Petitpierre & Hotz.

On demande à louer

magasins
pour installer succursales ali-
mentation-primeurs. Offres avec
prix et détails à case 7212, Lau-
sanne I. JH 35437 L

On demande à louer, pour une
personne suule, soigneuse, un

LOGEMENT
de deux ou tapis chambres, au
soleil, dans maison tranquille ,
•oit Neuchâtel, Peseux ou Ûor-
oellea . — Adresser offres écrites
sons chiffres G. C. 432 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.i " .i h i . ' J M I I  j , m i .. :, i ..i . .  '

On cherohe à louer dans le Vi-
gnoble ou au Val-de.Ruz, pour
tout de suite ou époque à con-
venir, un

Dogetnenf ou
petite n_a_s©m

avec 3000 m' de terrain au mi-
nimum pour établir parc avi-
cole. Faire offres détaillées aveo
prix do location sous chiffres
P. G, 455 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Jeune fille , Suissesse alleman-

de, 18 ans, ayant appris la çop*
ture oherche place de

!¦. É [Ml.
à Neuchâtel. — Adresser offres
par écrit k MUe Sallenbaoh. St.
Mauilca 18. -. euohfttel. 

On cherche pour tout de suite
une place de

VOLONTAIRE
de préférence auprès d'enfants
ou comme aide de la maltresse
de maison, pour jeune fille
ayant quitté l'école et désirant
apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. S'adres-
ser h J. Baumann, Aarauerstr,
No 39. Olten (Soleure).

JEUNE FILLE
de 18 ans. désirant apprendre
la langue française, cherche
pour tout de suite, place pour
aider au ménage ou garder les
enfants. S'adresser à M. Jacob
Sehnyder, ameublements, Sefti-
gen près Thoune. 

Jeune fille de 16 ans, ayant
déjà été dans famille,

cherche place
dans bonne famille, comme aide
ou auprès d'enfants, où elle
pourrait apprendre la langue
française. Offres k Mme Kiss-
Ung-Studer, Starrklrch près 01-
teo.

I x 'k.UxJ__.l__.Jc_ i_. A V J . f c >  itit.

PLACES
Mme Rodolphe de Ooulon,

Clos-Brochet 8. oherohe pour le
1er juillet,

cuisinière
ou

bonne à tout faire
bien recommandée.

Jeune fille
robuste, 17-18 ans, recommandée,
est demandée comme femme de
chambre. Adresser références,

S 
rétentions et photo au Home
énlth. le Locle. P 10298 Le
¦ *************** ************

Dame soulo cherohe pour U. 18
juin.

BONNE
sérieuse, sachant bien cuire. —
Bons soins et bons gages. —
Adresser offres écrites sous
chiffres M D. 477 au bureau de
la Fenille d'Avis,
PERSONNE DE CONFIANCE
en bonne santé, sachant coudre
est demandée pour ménage d'un
monsieur âgé. — Références. —
Adresser offres écrites a'eus
chiffres A. B. 476 au bureau de
la Feuille d'Avia.
On demande pour tout de suite

bonne à teul flirt
S'adresser boulangerie Ecluse

No 9. 
si'uLH 'i ' "un i .' u '. i' i *w*r*******, i!*''n'i***r'^^*'******

Persoitm©
robuste, de confiance, sachant
un peu outre, est demandée par
famille de quatre personnes
dont doux enfants, pour tous lès
travaux du ménage. Adresser
offres aveo prétentions et réfé-
rence sous initiales R. S. 43S au
bureau de la Feuille d'Avis.
*m******m*************memm ********

EMPLOIS DIVERS
¦ P.. ,. ., .-¦¦ . . 1 . 1  I , * ¦ M I .. , . !¦¦ ******* * » I I

l&éçoitteur
connaissant le déoottage et la
retouche des petites pièces an-
cre est demandé ; entrée Immé-
diate.

Même adresse, bons acheveurs
sont demandés. Adresser offres
écrites sous chiffres H. A. 483
au bureau de la Feuille d'Avis.
» , . . .  i i , . i ¦ -, . . ' , . '¦' . .

Je cherche place d'apprentie

modiste
vont jeune fille ayant quitté l'é-
cole. Offres k Léon Musy, ap-
pointé de gendarmerie, à Saint-
Biaise.

n '
¦ ' I

Employée de
bureau

Demoiselle bien au courant d»
la comptabilité et des travaux
de bureau est demandée par Fa-
brique du Vignoble. Faire of-
fre , écrites avec copies de certi-
ficat*, prétentions et indication
d'âge (Pas de timbres), sous
P 1356 N k Publieitas Neuchâtel.

On engagerait un bon

faucheur
pour les foins, chez A, Beuret,
Corcelles.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et servir
au café . Entrée immédiate. —
Adresse Georges Perroud, négo-
çiant. la Brévine. 

On oherche place pour

Jeune homme
de 1§ ans, chez un agriculteur,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Vio de famille et bonne
nourriture exigées. Offres sons
chiffres A. S. «4 au bureau de
la Feuille d'Avis .II. l ' !..

Jeune fille sachant l'allemand
et le français cherche place de

VOLONTAIRE
dans un magasin pour n'Im-
porte quelle date

Demander l'adresse du No 407
au bureau de la Fenille d'Avis.

La Fabrique du Grenier
ERISMANN-SCHINZS.fr.

NEUVEVilA E
engagerait encore quelques jeu-
nes filles pour parties faciles
d'horlogerie.

Importante compagnie suisse
d'assurance Incendie cherche
dans toutes les localités du can-
ton

agents iix
Commission intéressante et,

par la suite, portefeuille. Offres
sous P 1384 N k Publieitas Neu*
châtel. P 1384 N

Commerce da la ville oherche
pour tout de suite demoiselle

bonne vendeuse
présentant bien. Adresser offres
écrites aveo prétentions sous J.
B. 487 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Exposition cantonale
d'agriculture Boudry

du 10 au 20 septembre 1927
La Vigilance, rue des Usines

No 80, Serrières, engage dn per-
sonnel , onr.e HOMMES, pour le
servies de surveillance de l'Ex-
position. Les personnes de BOU-
DRY et environs, désirant pren-
dre du «erviee, sont priées de se
présenter pour leur inseription
jusqu'au 80 juin, délai de l'ins-
cription, auprès de l'Agence de
surveillanee, LA VIGILANCE.
G. Cortaillod , Usines 60, Serriè-
res. OF 2587 N

VOLONTAIRE
Jeune fille, 18 ans, Intelligen-

te, accepterait place de volon-
taire dans magasin, confiserie
de préférence, ou famille. Vie
de famille et argent de poche
demandés. — Bonnes notions de
français. Offres à M. Oh. Bo-
matter. Welheryyeg 92 p. Bâle.

On oherohe bon ouvrier

cordonnier
de confiance, pour la répara-
tion. Faire offres écrites sous
ohiffres C. D 485 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Deux manœuvres
sont demandée tout de suite
pour travailler au Val_de-Eua.

Demander l'adresse du No 475
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mécanicien
sortant de l'Ecole de Fleurier
avec très bon résultat d'exanjen,
désire se spécialiser sur petite
mécanique. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au bureau P^
E- GRANDJEAN, Fleurier.
Pour les nettoyages et les com-

missions on cherche

garçon
hors des écoles. S'adresser chez
Beber. Terreaux 8. 
mu m .  „, . m  n . ***, •• wi-H»fl-r- ¦— <•**• •  u ji •*

On demande une

jeune fie
forte (au moins 18 ans) , pour ai-
der au ménage et au magasin.
Vie de famille assurée-

Demander l'adresse du No 479
an bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne maison de liqueurs et
spiritueux de Genève, ayant
clientèle, demande

r_pr.seoM et wm
k commission pour visiter les
cafés et Meeries. Adresser of-
fres sou_ chiffres J. 87503 X. Pu.
blioitas, Genève. JH 40174 L

Maison d'appareillages électri-
ques demande

fflÉÉIÉ
dans la trentaine, actifs, pour
visiter clientèle particulière. -̂
Offres sous chiffres A 4879 X à
Publieitas Genève. JH 40171 L
-_^—*^̂ , ,. n , i .i i ,

Une jeu-né fille de 20 k 25 ans,
honnête,: d'une conitiance abso-
lue, bien expérimentée, serait
engagée comme

vendeuse
dans boulangerie, pâtisserie,
denrées coloniales. Faire offres
avec prétentions et sérieuses ré-
férences à Tell Benaud, pégo-
eiant , Cernier. -

On cherche place
pour jeune homme, 16 ans, élève
du gymnase de Berne, désirant
DS perfectionner dans la langue
française pendant les vacances
d'été, onatre.cinq semaines, .iuil-
let-aof_t. Famille instruite (pas-
teur, Instituteur, etc.) où il rece-
vrait des leçons Privées, serait
préférés. Faire offres à Dr phll.
jf Ammann, Oberdiessbach
ÊBerae). JH 2956 B

Voyageur
bon vendeur

connaissant à fond tous les arti-
cles TISSUS, ayant même olien_
tele depuis 20 ans, cherche place
stable pour saison prochaine. —•
Offres cous P 1373 N à Publiei-
tas Nenchâtel. P 1878 N

I On deiniapde I

JH 1
I de 18 à 20 ans, de la I
1 Suisse romande, pour ¦

R aider au ménage. Bon- m
H ne occasion d'appren- H

I dre la langue alleman- 9
H de. Vie de famille. S'a- B
i drossor à Fa. Kuppers H
B Si» h no, Qroeswajngen. Ê

On demande pour tout de sui-
te bons

peintres qualifiés
ohez Maxime Polonghtnl, entre-
preneur, Vlllars sur Ollon. Té-
léphone 73. JH 395 L

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DD VAL - DE . BDZ demande
pour entrée immédiate

sténo-dactylographe
connaissant les langues fran-
çaise et allemande. Offres sous
P 1378 N k Publieitas Nenchâtel.

AVIS DIVERS
***** m̂**mm*** ******* i l  l l l l  ******* '--" ¦ ¦ '¦ ' —¦  ""̂

Représentation
à remettre pour les districts de
Neuchâtel et Boudry. Article
nouveau, de vente facile. Gros
gain assuré. Capital nécessaire:
500 fr. — Offres k case 666 M.
B.. GENËVE, JH 40173 L

On cherche dans pensionnat à
la campagne institutrice

au pair
pour vacances d'été. Adresser
offres écrites sous C. X. 493 au
bureau de la Feuille d'Avis.

I I I I I . J

Nettoyages
Personne de confiance cherche

k faire des bureaux le soir.
Demander l'adresse du No 486

au bureau de la Feuille d'Avis.

et revendeurs peuvent réaliser
de bons bénéfices, par la vente
de plusieurs articles Indispensa-
bles dans tous les ménages. —
(Nouveautés). Ecrire case pos-
taie No 2. Transit, à Nenohâtel .
' ON DEMANDE
des familles d'agriculteurs dis-
posées a recevoir cnez eues, con-
tre petite indemnité, du 11 juil-
let au 18 août, des élèves d'une
école supérieure prêts à aider
dans l'affaire. -Offres sous ehtf*
fres Z. B. 1713 à Rudolf Mosse.
Zurieh. JH -1533 Z

Suissesse
allemande

bien élevée, sachant Va français
et désirant suivre quelques
cours instructifs, cherche pen-
sion dans une bonne famille à
Nçuchâtel . Vie de famille de-
mandée : famille d'instituteur
préférée. Offres avec prix sous
chiffres Q 1936 G à Publieitas
Saint-Gall. JH 16096 St
— i , . - >¦ ! n ***** ***** i m

MARIAGE
Monsieur dans la quarantaine

honnête et travailleur, désire
faire la connaissance d'une de-
moiselle ou dame sans enfant,
d'âge approximatif , bon carac-
tère agréable. Discrétion abso-
lue. Il ne sera répondu qu'aux
lettres signées. S'adresser par
écrit sous chiffres S M. 1284,
poste restante, la Ohaux-de-
Fonds. 

Croix+11»
Réunion du groupe de l'Est
dimanche ii juin, k U heures

à Lignières
En cas do beau temps en plein

air.
En cas de mauvais temps au

Temple.
 ̂ _ 

, jjij fcjy C.H__ 'l'i__i_i SSSÊSSSSSSSSSSSU sssssssssssssssssssssss

WîÈ-tlIÉlil
oherohe par hôtel de la Suisse française. Exigences : français et
allemand comme langues maternelles. Comptabilité. Place à l'an,
née — Offres aveo certi ficats, prétentions de salaires, âge. photo,
sous ohiffres P 11987 M k Publieitas. Montreux. JH 40170 L

i On louerait !
| locaux propres |
X et bien éolalrés pour petite X
<> industrie. (Pas de bruit) . — v
X Offres : case postale 6550, X
9 Neuchâtel . <>
<KK><X>0000000000<X><>0 <>
vxm w* —— ¦ »

Missions Moraves
¦'"¦ ÎT -X L I *m *T*

à Nontmiraii
le jeudi -16 juin -1027

à *15 heures
%*ê%ym Invitation cordiale aux amis des missions»

wwwwwwmmwwmw ŵmmwwmmw

j| Par la puMicitê de la

éÉ on procure à ses annonces la plus large diî* S.

J| fusion, La Solothnrnor Zeitung, journal quo- ||L
y ' tidien paraissant è Soleure, pénètre indis- HT

tinetement dans les milieux industriel, com- ï
1̂ mercial 

et agricole 
du 

canton 
de 

Soleure |r
m̂ el de ses contrées limitrophes. Son tirage, |̂

«t® le plus élevé de tous les journaux du caû- |p
*M Ion, assure aux annonceurs |̂

1310 nlpin QIIPPM w
«$;;¦¦ B*avB*vs?SB**m*§Gw*mgm *^ Ë§^

I_es annoncée et réclames doivent être
>§| adressées à W*

S PUBE-ïGïTil.S Ë

J\- U X vJiuA JrC
m i ********

Eiant donné les demandes nombreuses
qui nous parviennent, nous Invitons les
sociétés et écoles é se faire inscrire dès
maln.enant pour leurs promenades et
excursions. — Conditions avantageuse

GMâBEHOIDELLE
15 , Rue du Manège , NEUCHATEL Téléph 3,53

1 Neuchâtel KM 1
É|j Tous les soirs à 20 heures

1 R@prés@n_fati0£% 1
1 d® unln . I
1 S K̂ Ê MATINÉE 1
**J à 15 heures, à moitié prix pour les enfants.
Hg avec lo nouveau et énovmo programnw d*

I 20 Attractions 2CI I
H Location : Magasin de cigares ISOZ, KOUS |||

1 JOHN HÂGËNBËCK I
Il EXHIBITION HINDOUE j||
p:' Prestidigitateurs, Charmeurs de serpents, Tambeu- i ']
frjg! rins sacrés, Guyaratis, Danseurs des Enfers. Arti-
E«| sans hindous : Ciseleurs do cuivre, Potiers. !¦' ' i
tËÈ Représentations à U h., 14 h. et demie, 15 h. et demie y i
BS| 16 h. et demie et à 18 heures.

1 GRANDE MËNAGEHIE I
mi de pins de 300 animaux ouverte de 10 k 90 h, r" ?j

»__ > .,- . :•:¦. . '..^__.r.ii,._a,.-jr___!i_ftc_ifc '̂ ____ . -..*L -\'.-3*m

La famille do feu Mon- B
! sieur Fritz NERDENET. I
1 remercie bien vivement 8
n toutes les personnes qui ¦
pi lui ont témoigné tant de B
m sympathie dans son deuil. B

Neuchâtel, lo 10 .iuln 1927 1

''." Quo les amis et connais- â
H sauces du soussigné, qui H
H ont Pris part à son grand 9
H deuil, veuillent bien trou- «a
H ver Ici . l'expression de sal
¦ profonde gratitude. ;, ' ¦¦

I | La Coudre. Iuln 1927 j

I Elle TAUXE-VEUVE. |

On, cherche
CHAMBRES ET PENSION

pour trois personnes, dans fa-
mille °u chez dame seule, qui
soignerait un bébé pendant la
iournée. Ecrire à poste restante
No 241, Neuchâtel. 
**l<*WIHÊ*1**** »****** *̂***

llB *mgÊ** '*,ai,tBSB '
i . .. ¦- ;¦ -. i n .. ' , . i  M ¦ i - ¦_¦. - ._ — _—¦¦ — ._ . . _.

AVIS MÉDICAL

D n  
M KM SSi àf Ui TL£ à*W!x \K¦ SH B_.0 S t_ n BUHI inuici

Médecine générale
Maladies nerveuses et mentales
Consultations de 2 à 3 heures

mercredi excepté

VACCINATIONS
aux heures

de consultations.
F-* de l'Hôpital 1» Tél. 4B1

TnnWBW fini_aa_M___a-j__Mi______--_-__--i-ii-¦niitn.i_i__ini-.im__i___M_w x 'i. V I  ̂ V >..,. num.ii.—-__4

en faveur des malades de

L'HOPITAL DES CADOLLES
Samedi 11 juin 1927

Dès le matin et pendant toute la journée :
Vente de chocolat, pochettes de f ruitine,

f lacons de parf ums, paquets de thé, programmes
et cartes postales.

VENTE DE FR UITS , LÉGUMES ET FLEURS
Aprés-mldi :

Gardefit-Party d. rïlïïtiîVeV «ïdoii..
Entrée libre

Orchestre, thé, buffet froid, glaces, fruits
Comptoirs de poterie, de parf umerie,

de f leurs, de tisanes, etc.
J eux p our enf ants - Vente d'objets aux enchères

B$F*" Service d'autocars toutes les demi-heures ™^1

I BANQUE CANTONALE I
NEUCHATELOISE I

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance
de notre clientèle et du public que nous avons nommé

M. Fritz Guillaume
caissier communal, au poste de correspondant de notre

S établissement AUX BAYARDS, en remplacement de
H notre regretté représentant M. Albert Vultel, décédé
fl récemment, après 20 années de fidèle collaboration.
gj M. Guillaume se tient avec plaisir à l'entière dls-
H position de toutes les personnes qui voudront bien~ 
| recourir aux services de la Banque Cantonale Neuohâ-

H telolse par son intermédiaire. Notre clientèle peut
m être assurée de rencontrer auprès de notre nouveau
H représentant le meilleur accueil et nne complète dis-

I ' ' '<m' LA DIRECTION.

i Changemenls d'adresses ï
osL VÊlîégiat -iï"es, bains, etc. ê&

y \  MM. les abonnés sont priés de nous aviser } %

S la veille #
©I) pour le lendemain, de tout changement à ap- 

^JE porter à la distribution de leur journal, sans ou- |n
bl;er d'indiquer l'ancienne adresse. II!

Vu le grand nombre de changements, il n'est :
:_ 7

11. pas possible de prendre note des dates de r e- |p
@ tour, de sorte que MM. les abonnés voudront £a

jgl bien nous aviser à temps de leur rentrée. IS
La f inance prévue pour tout changement est

® de 00 centime? par mois d'absence. 
^flB il ne sera tenu compte que des demandes de <|f|

Z changements indiquant 0\

# l'a!id_ nn_ et h nouvelle adresse è
v et accompagnées de la finance prévue.

ADMINISTRATION 
^

|| FEJIJIT.LE D'AVIS DE NEUCHATEL. m
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par MICHEL EPUYi 7

Il se mit à lire d'un ton emphatique et ce fut
aveo fierté, aveo émotion, qu'il acheva la der-
nière de aes belles phrases inspirées du ma-
tin : < ... mais comment décrire la grâce fine et
la pureté liliale de ses mains ? Elles... >

— Je ne comprends pas comment tu peux di-
re cela, Henri, dit Françoise froidement. J'ai
particulièrement observé ses mains et elles ne
sont pas jolies du tout Elles sont rouges, ru-
gueuses et fortes comme celles d'un gendar-
me..

— Les mains... de qui ? demanda Henri
naïvement.

— Mais... d'Elaine... de Mademoiselle St-
Clair. Si tu veux écrire un livre sur elle, il te
faut au moins tâcher de dire la vérité...

Là-dessus, Madame Calame sortit et referma
soigneusement la porte tandis que son mari
commençait à s'apercevoir que la situation
manquait d'agrément.

VI

L'hôte inattendu
Les réflexions de Françoise n'étaient pas non

plus très joyeuses. Quelle amère surprise à
découvrir que son bon garçon de mari avait un
passé, et un passé qui revenait, un passé qui

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gêna de Lettres.)

lui inspirait un livre — ce dont elle avait été
elle-même incapable !

Eh bien, elle ne se révolterait pas; elle atten-
drait ; elle prendrait conseil des événements.
Certes, elle avait vu de ses propres yeux les lar-
mes de Mlle Saint-Clair et entendu Henri lui
avouer qu'il était marié... Ah ! Ah t Mais on ver-
rait bien I

En attendant, Hélène Saint-Clair s'était ins-
tallée et menait une petite vie tranquille, pas
encombrante, il fallait l'avouer. Ayant été ber-
cée durant tout sa jeunesse aux récits de la gé-
néreuse hospitalité de l'oncle Barnabe, elle
comptait rester là tout l'été quoique sa mère,
n'eût été qu'une seconde cousine de Félicie
Juge. Après quoi, elle réunirait les quelques
centaines de francs lui venant de sa mère, et tâ-
cherait d'apprendre un métier.

< Très bien, très bien >, se disait Françoise
en s'essuyant les yeux. Nous verrons bien... En
tout cas, je ne veux pas d'un amour forcé... Et
Henri choisira... >

Jugeant que les traces de ses larmes étaient
suffisamment effacées, elle descendit allègre-
ment à la cuisine...

— Salut ! s'écria gaiement quelqu'un dans le
corridor, lorsqu'elle arriva au bas des escaliers.
Je ne vous ai encore jamais vue, n'est-ce pas ?

— Pas que je sache, répliqua Françoise un
peu surprise.

C'était un jeune homme de bonne mine, un
peu plus grand qu'Henri, aux yeux châtains,
aux cheveux légèrement bouclés et qui parais-
sait éprouver un très vif plaisir à se trouver en
ce bas monde.

— A quel côté de la maison appartenez-vous?
demanda le nouveau venu.

— A l'intérieur. Je m'occupe du ménage...
— Oh ! Et qu'est devenue Catherine ? L'oncle

l'a-t-il fichue à la porte ?

— Je ne sais pas de qui vous parles, expli-
qua Françoise en faisant effort pour paraître
une digne maîtresse de maison... Mais si l'oncle
en question, est l'onole Barnabe, ie vous dirai
qull est mort.

— Non ? Enlevé, lui aussi, après avoir tant
attendu ! Mais comment êtes-vous entrée id ?

— Par la porte. Oncle Barnabe nous a légué
la maison et lea meubles, à mon mari et à moi.

Le jeune homme s'assit et se trotta les yeux.
— Eli bien, eh bien, dit-il enfin lorsqu'il eut

recouvré l'usage de la parole... Voilà du nou-
veau, et qui signifie, je suppose, que je peux
faire demi-tou_.

— Pas nécessairement, dit vivement Fran-
çoise, mais vous pourrie* peut-être — si ça ne
vous gêne pas trop — me dire qui vous êtes...

— Ce n'est pas une mauvaise idée du tout
Je réponds au nom de Paul, mais n'ai rien à
faire aveo la raison sociale bien connue : < Paul
et Virginie >. Mon nom complet est d'ailleurs
Paul-Hyacinthe Fayard. Mais tout le monde
m'appelle Paul, quelques-uns Popol.. Et si j'a-
vais eu l'honneur d'être de vos amis, vous au-
riez pu vous-même jouir de oe privilège.. .Main-
tenant, si vous voulez vous asseoir commodé-
ment, j'ouvrirai, devant vous le livre de ma vie
dès sa première page...

Françoise, amusée, s'assit sur la première
marche de l'escalier. Le jeune homme reprit :

— Je suis nô de parents pauvres, mais hon-
nêtes, il y a quelque chose comme vingt-huit
ans, d'après ce que j'ai lu sur mes papiers. Ces
parents ont assumé la tâche de m'élever jusqu'à
ce que j'eusse atteint l'âge mûr de douze ans.
Alors, ils se sont dégoûtés de oe travail et sont
partis pour le Ciel. Depuis lors, c'est moi qui
me suis élevé. J'ai consacré à un collège tout
l'enthousiasme de mes plus belles années, et
nuis on m'a mis dehors en me confiant à l'o-

reille l'assurance que je n'obtiendrais jamais
mes diplômes. Ainsi, j'ai secoué la poussière
classique de mes pieds fatigués et j'ai cherché
un lieu où abriter ma tête vide. J'ai toujours
passé mes étés chez l'oncle Barnabe parce que
cela ne me coûtait rien et que cela lui faisait
du bien, mais maintenant, je ne puis aller pas-
ser cet été avec lui, car je ne sais exactement où
il se trouve et j'ai peur que le climat ne me con-
vienne pas.

... Du bas de l'escalier, Françoise pouvait
apercevoir par la porte ouverte le portrait de
l'oncle Barnabe. Le jeune Paul Fayard suivit la
direction de ses regards.

— Vous avez peur de lui ? dit-U en riant.
— TJn peu. Il m'a égratignée le jour de mon

arrivée ; et il pleuvait.
— N'ayez plus peur de lui ! C'était un vieux

grippe-sou, mais ça lui a passé, et quand il eut
appris à jurer, on a pu s'accommoder de sa pré-
sence... Mais, paix à ses cendres ! Vous, vous
ne m'avez pas encore dit votre nom !

— Calame, Mme Françoise Calame.
— Joli nom ! Puis-je vous appeler Françoise

jusqu'à l'heure du départ de la diligence ? Ce
sera un souvenir frais comme une rosée de
printemps qui me suivra dans le vaste désert
où je vais errer...

Mais Mme Calame, saisie d'une soudaine ins-
piration, n e -'écoutait pas.

— Je ne vois pas pourquoi vous vous en iriez,
dit-elle. Restez ici, comme d'habitude. Nous se-
rons très heureux de vous avoir ; il y a déjà
ici une bonne vieille connaissance de mon ma-
ri...

— Bravo ! cria Paul. Et vous pouvez m'appe-
ler Popol tout de suite. Je reste à condition que
vous me fassiez signe le j our où je vous en-
nuierai. D'ailleurs, je puis vous être utile
quand le reste de la troupe sera là...

Tandis qu'il prononçait ces mots, Henri pas-
sa dans la cour. Sa femme l'appela aussitôt

— Monsieur Paul, je vous présente M. Henri
Calame, mon mari ; Henri, M. Paul Fayard.

Depuis bien des jours, Henri n'avait vu à sa
femme une telle lueur dans les yeux, une telle
flamme aux joues, une voix si gaie. Les deux
hommes se serrèrent les mains.

— Je vous félicite, Monsieur, dit Paul Fayard.
Vous possédez en Madame une femme digne de
la plus grande admiration et de ma respectu-
euse reconnaissance...

— Merci, merci, fit Henri un peu rogue~
Vous... venez de loin, monsieur ?

— Du village... ma dernière étape connue...
— M. Paul va rester avec nous, Henri, expli-

qua Françoise avec son plus doux sourire. Ain-
si, tu pourras te consacrer entièrement à ton
livre... Venez, Monsieur Paul, je vais vous mon-
trer mes poules...

La tête relevée, Henri poussa un long siffle-
ment de surprise que Françoise entendit fort
bien, mais elle entraîna son hôte, et le roman-
cier revint à son manuscrit H se relut avec
rage : Oui, un paragraphe, puis une phrase snr
les mains d'Elaine... et... c'est tout 1

< Paul, Popol, songeait l'infortuné. Ma fem-
me est digne de sa respectueuse reconnaissan-
ce... De quoi ? Fumiste I Jamais entendu par-
ler de lui ! Quelque ex-soupirant de Françoise !
Ah, elle n'a pas été longue à lui ouvrir la. porte,
à cet ouistiti ! Juste parce que j'ai serré la main
à une jeune fille en détresse en lui disant que
j'étais marié I Eh bien, ne l'étais-je pas ? Et
maintenant, je vais être condamné à passer l'été
avec toute la kyrielle de ceux qui aspiraient au
bonheur d'être l'heureux époux de Françoise !
Heureux époux ! Ah, ouitche ! >

(A suivre.) ",

I â maison du chat
qui revient
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UEUDI S, SAMEDI 11, DIMANCHE 1g, LUNDI 13 JUIN M\
M Lewis Sfone et Barbara La Marr dans M

lNuits de Montmartre !
P SENTIMENT *r AMOUR — PASSION _

 ̂
Dos mercredi -IB juin : L'ÉVÉNEMENT DE LA SAISON W&

1 GROCK **S ?hiS',t5i,ï_ SON PREMIER FILM i

***************** **************** m 3 *********

-wmPaif a gmieséém
W *h le sang martèle souvent les artères
H r W Une douleur, même la plus légère
m m devient insupportable.
m Wm Moux de têie ei naiS1'*1116»
« M tourmentent l'homme, rendu plot
H m sensible. Quelques
M;-fe Comp rimésJf a *wa&*

h^Jkj /  et les douleurs disparaissent rapi-
H -:'M dcânent. On reconnaît les véritables
f H H Comprimés „_-«y*" k l'emballage
MmÈ d'origine avec la vignette deRégle-
M n mentation et la croix Bayer.

¦__H^̂  -̂C3̂ to Tfnlt M_l«mcD_ don» le* pbum-de_,

_____¦_________________________¦_________ ¦

On n'empèse pas le

beau linge
on l'apprête seulement aveo IMAGO.

Imago lui donne un beau brillant soyeux et un joli app-èt,
semblable à celui du linsre neuf. Cuisson pas nécessaire. Imago *m
prêt pour l'emploi. 

En vente ohez : TBIPET. pharmacie ; SOSNHIl'lTJSB, drogue-
rie. Nenohâtel .

Dr E. Strlckter. Chem. Laboratorium, KBEUZLINGEN.
**5ma ******************************************** m*
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m Paille exotique . . . . . » 4085 B
m Chapelier . . . . .  » H85 H

§ f Modèles I I Feutre d'été C90| 1
« __.. . . , H grand choix de coloris , ^'̂ B ^SChoix riche et varié trèï pratique poUr iM 

^Jy m
en tOUS genres vacances et l'àuto, depuis ^"̂  H
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\ ¥T  ̂ Souliers <|A80 ** f f B Q  i
JLfff ià miUtaires, 19 1 # |

f / \  'P  ̂ -> Souliers MASO ff_|£90 *9 «,80 1il ( î ^̂lj f 
de

sport, _S9 _&*© |9

v_hrVîl fii» ^A Bottines de «B ô
80 
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i « m^***m *********% m *m\tk\mmi*1mf Akiéi ^mW
î % v t r W a  Eeoommandé par MM. les médeoins contre la nervo-

M ¦ «m 8 t̂ '̂ l'aDattement, l'irritabilité, migraine, la pau.
Bâ n Im vreté du sang, l'anémie, l'insomnie, les convulsions
Wm * H nerveuses, le tremblement des mains, suite de mau.
Hn EM vaises habitudes ébranlant les nerfs, la névralgie,
! fiik H ^a neurasthénie sous toutes ses formes, l'épuisement

Wk 1__ nerY6U:£ °t la faiblesse des nerfs. Remède fortifiant
-JaMBL-jal intensif pour tous les systèmes nerveux.

I , H Prix 8 fr. 50 et 5 fr. En vente dans toutes les phajr.
™alaB™KBOT maoies. Dépôt à Neuchâtel : pharm. A. Bourgeois.
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En vente à 90 centimes l'exemplaire au bureau du jour-
nal. Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants :

Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville, — Mlle Nlgg, -
Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet j
des billets, — librairies et papeteries Attinger, Biokel & Cle. t.
Bissât. Delaohaux & Niestlé, Dupuis, Gutknecht. Huwyler. |j
Payot, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Steiner. — Pa- M
villon des Tramways. — Kiosque de la Plaoe Purry. — K
Kiosque Plaoe du Port. — Magasins de cigares Misères et ¦
Rioker. — (Bateaux â vapeur). M
| DUtriot de Neoohâtel k

Maria : Guichet des billets, gare. — Saint-Biaise : Llbrai. m
rie Balimann. — Bureau des postes. — Guichets des billets ||
O. F. F. et B. N. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet M
des billets, gare. — Thielle t Bureau des postes. — Vauseyon: t .

I 

Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre : f j
Bureau des postes.

District du Val.de.Bus fl
Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie |

Eug. Berger. — Chézard : Bureau des postes. — Coffrane : I
Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — H
Fenin : M. Marldor. — Fontainemelon : Bureau des postes. H
Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/Coftrane : {
Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Hauts- Il
Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare, g
Montmollin : Bureau des postes. — Pâquier : Bureau des 1
postes. — Saint-Martin : Bureau dea postes. — Savagnier : R
Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — VI- H
lars : Bureau des postes. — Villlers : Bureau des postes. <¦

District de Boudry ||
p Auvernier : Bureau des postes. — Guiohet des billets. K

gare. — Bevaix : Bureau des postes. — Guiohet des billets,
gare. — Bôle : Bureau des postes. — Guiohet des billets. j
gare. — Boudry : Librairie Berger. — Bureau des postes. — '
Brot-dessous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau
des postes. — Guiohet des billets, gare. — Champ-du-Moulln:
Guiohet des billets, gare. — Chez-le-Bart : Bureau des postes.
Colombier : Chs Droz, c Aux quatre saisons-. — Mme Lse
Eobert. librairie. — Mlles Stebler. cigares. — Guiohet des
billets, gare. — Bureau des postes. — Corcelles : Mlle B.
Imhof. — Guiohet des billets, gare. — Cormondrèche : Bu-
reau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — Fresens:.
Bureau des postes. — Gorgler-Salnt-Aubln i Bureau des pos-
tes. — Guichet des billets, gare. Montalchez : Bureau des
postes. Peseux : Mme Colomb. — Mme J. François. — Mlle flSiegfried, librairie. — Rochefort : Bureau des postes. — |
Saint-Aubin : Denis Hédiger. coiffeur. — Bureau des postes. I
Vaumarcus : Bureau des postes. — Guiohet des billets, gare. |

PRODUITS POUR LA VIGNE
SOUFRE CUPRIQUE JAUNE

|ffj \»mi n Un soufre cuprique,
y
***m ***̂X. ^X pour être d© très bonne

*9*î *y9*** 0\ 
qualité, doit être très

_sSS*__**> •** V léger, de grande finesse.
m*S *

mS*SS»**̂ 4*sZ _j" riche en cuivre et en
_5^ — aasfc. ^̂ *̂*̂ _ soufre, et ne doit jamais

_ _*-"̂  -SB. S H ™  HTH /̂"V  ̂ occasionner de brûlures
/ l̂l W*W ***W tWÊ  ̂aux vignes.

S m. Il m; Wm __rV -_*< I»e soufre cuprique
fr»»,. %itf ^"-̂  *-fW Wr «CUPBA> réalise toutes

'VUE ^̂  *«******, 
~ \w, ces conditions.H contient

W l̂lf !f ^̂ S**iWm^̂  V 75 % de soufre pur, 
6 %

'A j l i Êf ll11' m&Sk 
m,// "f o »* de sulfate de cuivre sous

ijUlUH " %9«T forme d"hydro_i<-e, le_»» tout impalpable.
Exigea la marque < OUPBA » ohez tous vos fournisseurs.
Comptoir des produits cupriques S. A., Cortaillod

et représentants dans le vignoble
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Agents exclusifs pour la contrée

VIRCHAUX & CH0DX enrage, St-Blalse

Pommes de terre nouvelles
Moyennes . . . .  le kg. 35 o.
Par saos de 30 kg. » 30 o.
Extra-grosses . . . » 4-0 o.
Par sacs de 30 kg. » 35 o.

Expéditions au dehors. — Rabais par quantité».

D. BRAISSANT ÏÏFÏÏJ2
ON PORTE A DOMICILE



,̂7Pû:7i*""\. "¦ P"»»"*
Y' "La pintade est un oiseau de basse-cour, de la
fa mille des gallinacés, qui tient le milieu entre
îa poule et les oiseaux de chasse, tels que la
perdrix et le faisan.

La pintade est caractérisée par un tubercule
calleux sur la tête, et par deux caroncules ou
barbillons à la mandibule inférieure, par un cou
plus ou moins nu, par le tarse lisse et sans épe-
ron, par les trois doigts antérieurs des pattes
réunis par une membrane, le doigt postérieur
ne posant à terre que sur l'ongle, par une queue
courte et pendante.

On connaît cinq espèces de pintades, toutes
originaires de l'Afrique, mais dont une seule, la
« pintade commune > a été soumise à la domes-
tication et qui s'en accommode.

La < pintade commune > se divise en trois va--
riétés qui se différencient seulement par la cou-

' leur du plumage : la < grise > , la < lilas > , et la
< blanche > 5 les deux premières sont mouche-
tçes et donnent bien la caractéristique de cet

. oiseau. C'est la < pintade grise > qui est le plus
généralement élevée dans lea basses-cours.

De son naturel, la pintade est plutôt crainti-
ve, tout en étant turbulente, querelleuse, vaga-
bonde, et d'un caractère indépendant.

La chair de la pintade est fine, juteuse, sa-
voureuse, et ses œufs, caractérisés par une co-
quille très résistante, de couleur rougeâtre som-
bre uniforme, sont exquis et supérieurs à ceux
des autres volailles : poules, canes, dindes, oies,
etc. '• ¦.;

Ces qualités, de la viande et des œufs, de-
vraient engager les aviculteurs à élever un cer-
tain nombre de pintades, dont l'exploitation est
rècommandable.

La pintade pond un peu partout sur son par-
cours, dans les haies, dans les broussailles, et
plus difficilement dans les abris et pondoirs que
l'on met à sa disposition. Cest là, évidemment
un inconvénient, mais auquel on peut parer en
habituant cet oiseau à déposer son œuf toujours
au même endroit.

Bien nourries, les pintades peuvent donner
ipd» centaine d'œufs pendant la période de pon-
fe*

lia pintade est une médiocre couveuse, et sur-
tout, mauvaise êleveuse, ayant peu d'attention
pour ea progéniture qu'elle excite à vagabon-
der dans la rosée et par la pluie, ce qui augmen-
te la mortalité des pintadeaux.
7 B_n principe, il est préférable de faire couver
MS œufs de pintade par une poule, par une din-
de» ou d'en confier l'incubation à une couveuse
prtfflrielle.
f L'éclosion a lieu entre le 26me et le 28me
Jour.

Dès leur naissance et jusqu à 1âge d un mois,
les pintadeaux sont assez délicats, et ils de-
mandent des soins. Malgré leur vivacité et leur
apparence vigoureuse, ils redoutent le froid et
surtout l'humidité.

LÀ» début, la nourriture des pintadeaux se
compose d'œufs cuits durs et de mie de pain
kassis émiettée finement, le tout additionné
jà'orties hachées. Les œufs de fourmis sont très
appréciés. Au bout de quelques jours on peut
^ajouter à la ration un peu de millet et de chè-
«evis.
% Une fois les.petits bien emplumés, et lorsque
lea caroncules ou barbillons sont rouges, leur
(rusticité est au moins égale, sinon supérieure,"m celle des autres volailles.
,| SI les pintadeaux ont à leur disposition un
grand parcours, riche en insectes et en verdu-

- isre, ils se passent du concours de leur mère, soit
/naturelle, soit adoptive, dès l'âge de deux mois.

s i '•- Dès qu'ils ont atteint six mois, on peut les
engraisser en leur donnant une pâtée plus ri-
che, surtout en farineux, et à huit ou neuf mois,
la chair de ces oiseaux équivaut à celle du fai-
san ou de la perdrix.

, '" Cest aussi vers l'âge de six mois que l'on
procède au choix des reproducteurs, en conser-
vant un mâle pour six à sept femelles, de ma-
ij ière que les œufs soient bien fécondés
et que ïe pourcentage de rendement aux incu-
bations soit aussi élevé que possible.¦'"', Pour connaître le sexe des pintades, il faut

... ^SKaminer attentivement la tête. Chez le mâle,
? $i partie charnue qui surmonte la tête, appelée

< casque > est plus forte que chez la femelle ;
d'autre part, la pointe qui la termine en arrière
est également plus longue. En outre, les barbil-
lons du mâle, fort développés, affectent une for-
me quelque peu triangulaire en se rapprochant
du cou, duquel ils se détachent nettement, tan-
dis que ceux de la femelle sont plus petits, de
forme arrondie, et presque plaqués aux joues.
¦La. nuance elle-même diffère : uniformément
rouges chez les femelles, les barbillons sont
simplement liserés de rouge vif sur les bords,
chez les mâles, mais le milieu est blanc-bleu-
ai|e.
^ Les pintades qui disposent d'un grand par-
cours fibre, comprenant des friches, des haies,
des bosquets, ee comportent toujours mieux que
celles qui sont séquestrées dans des espaces
restreints ; elles pondent davantage, et leurs
œufs sont de meilleure qualité.
, Dans ces conditions, elles trouvent au dehors
une bonne partie de leur nourriture ; il suffit
de la compléter avec quelques grains et une pâ-
tée à base de farineux, pétrie avec un peu de

lait écrémé. Lorsque les insectes font défaut
en arrière-saison ou pendant l'hiver, il faut, tout
comme pour la nourriture des poules, introd ui-
re quelques matières animalisées dans la pâ-
tée sous forme de sang desséché, de farine de
viande ou de poisson, et y adjoindre, en outre,
quelques principes minéraux analogues à ceux
qui entrent dans la < poudre à faire pondre >
— don t nous avons déjà donné la composition
— afin d'activer le fonctionnement de la grappe

ovarienne. On avance ainsi l'époque de la pon-
te et le rendement des œufs est aussi plus élevé.

Dans certains parcs, où l'on nourrit des fai-
sans, on a voulu faire l'élevage commun avee
des pintades, mais le caractère querelleur et
turbulent de ces dernières a mis en fuite les
faisans.

Un petit Inconvénient dans l'exploitation de
la pintade c'est qu'elle a un cri perçant, plutôt
désagréable à entendre. H. BILLE.

Causerie agricole
« , + ':< (De notre collaborateur)

I lilll liiÉâwLEil
Los mous do pieds s en TO-SI.

pool no plus revenir !
Piïtlï voua débarrasser cle vos divers mate de

pieds censés par la fatigue, la pression do la c'-iaus-
prro et Téoluvafroïn;.nt qui en résulte; trompez-vous
lui pieds doua ana cuvette t_ 'e..u chaude rendue mé-
&teaxrJ»nl.euao et léxà.remtmt oxygéné© par uno pc-
ïïte polgneo de Saltrates Rodell.' un tel bain posséda
p» hantes propriété» • tonifiante»,. aseptiques et dé-
eon^esUves ct,_ sous 00a action, tonlo enflure, meur-
ïrtseuro ot irritation , tou te sensation do doulonr et
do brûlure disparaissen t somme par enchantement.

Lea Saltrates Rodell donnent nne msrveillenso n_ -
(tetanoo anx p_ ed _i sensibles et remettent bientôt en
.parfait état lee pieds len ping abîmés . Ha ra raol-
l.wpf-n . cors mi. dwjrillons à un tel point que TOUS
l&auvc- lw M-lûvrv». facilement Bans aucune craints
ç|a voua blesser. Lea Saltratei. Rodell so Tondent à
JtflklwfcK ' nicsdi .oo dan. toutes Les bonuea pluircnacies.

Un village suisse en Albanie

H y a deux mois à peine, l'Union internatio*
nale de secours aux enfants, annonçait que son
délégué en Albanie, avait conclu un arrange-
ment aveo le gouvernement albanais, pour la
construction d'un village suisse destiné à re-
cevoir 20 familles de réfugiés albanais. Aux
dernières nouvelles, le village commence à sor-
tir de terre.

C'est à Radard, dans le district de Laskovik,
non loin de la frontière albano-grecque, dans
un site montagneux, que s'édifient les premiè-
res maisons. Chaque famille travaille à sa pro-
pre maison, dont le prix de revient, extrême-
-iieui vos ne uepasbeia pas 10 napoléons, son
320 francs suisses. Les pierres se trouvent à
pied d'oeuvre, le bois sera pris dans la forêt
voisine et transporté sur un camion prêté par
le gouvernement. On espère que le village
pourra être achevé vers la *fin d'octobre. Les
fonds employés à la construction de ce village
viennent principalement de Bâle, Genève, Neu-
châtel, Vevey, Winterthour et Zurich.

Nos images représentent la construction de
la première maison,

(De notre correspondant)

Il a ptrouvé qne les aviateurs français possè-
dent toutes les qualités qu'il faut pour réus-
sir : courage téméraire, intelligence, adresse,
sang-froid. A quoi Saut-il attribuer alors tous
nos récents échecs ?
PARIS, 8. — En donnant les chiffres officiels

du mouvement des voyageurs dans les grandes
gares parisiennes à l'occasion des lêtes de la
Pentecôte, les journaux constatent que le trafic
a été beaucoup moins intense cette année, sur
les lignes de banlieue, que les années précé-
dentes, tandis que l'affluence s'est maintenue
très grande sur les grandes lignes. Et beaucoup
d'en conclure que le Parisien aisé se déplace
plus facilement aujourd'hui qu'autrefois et va
plus loin quand il se déplace, tandis que le pau-
vre, regardant de plus en plus à la dépense,
recule même devant les frais d'une petite ex-
cursion en banlieue.

Je crois que cette conclusion est un peu fan-
taisiste. S'il y a eu, dimanche et lundi derniers,
moins de voyageurs pour la banlieue que d'ha-
bitude, c'est uniquement parce que : 1° il a fait
un temps plutôt maussade, et 2° parce que tous
les Parisiens qui n'étaient pas partis dès le
vendredi ou le samedi à la mer ou à la cam-
pagne, se sont rendus pendant les jours de fê-
te au meeting d'aviation de Vincennes, aux
portes de Paris. On évalue, en effet , à près d'un
demi-million chaque jour , le nombre des spec-
tateurs qui ont assiste à cette grande solennité
sportive.

C'est que le Français en général et le Pari-
sien en particuli er , s'intéressent énormément à
l'aviation. L'intérêt qu 'avait suscité le raid Nun-
gesser-Coli , la réception triomphale de Lind-
bergh, prouvent à quel point le public se pas-
sionne pour les exploits des héros de l'air. On
peut dire que le Français est né aviateur. Et
pendant longtemps, notre aviation fut la pre-
mière du monde. Peut-on en dire autant encore
aujourd'hui ? Certes, nous avons toujours des
pilotes merveilleux d'adresse et de courage.
L'exhibition à laquelle ils se sont livrés, diman-
che et lund i , à re meeting de Vincennes . en a
été une nouvelle preuve. Cependant , il faut
bien consister que , depuis oueloue temps, tous
les .grands reco rds nous échappent l'un après
l'autre. Si l'Atlantique a été franch i deux fois
en l'espace de nuin7e jours , ce fut par des Amé-
ricains. Aucun des nôtres n 'a encore réussi cet
exploit et Coste et Rignot oui étaient partis
samedi pour reprendre h Lindhergh son record
de distance sans escale ont échoué dans leur
tentative et ont dfi rebrousser chemin. Pendant
co temps, ce record a été battu par doux autres
Américains, Chamberlin el Levine. A quoi faut-
il attribuer tons ces échecs français ?

Bans doute la chance. In malchance plutôt , y
est pour quelque chose. Mais il pénible bien
aussi ' que les constructeurs d'avions français
se soient laissés distancer depuis quelque temps
par leurs concurrents éfrancers . Tls sont res-
i, «; trop attaché , aux formules déjà périmées
d'il y a sept ou huit ans : ils se sont endormis
sur leuri» lauriers. Je n'ai ferles pas In préten-
tion :de vouloir m 'ériger ici en critique. C'est
l'affaire des irons du métier , des Ingénieurs,
dos mécaniciens, des aviateurs eux-mêmes. Ce-
pendant je constate, avec beaucoup d'autres de
mes collègues, oue les deux traversées de l'A-
fl anticme ont été effectuées snr des monoplans.
Or. en France, on s'obstine à ne croire qu 'au
biplan. Aux techniciens de rechercher si l'on
n'a pas, petit-être, fait fausse route.
- Maïs de pareilles recherchés, des enquêtes de
cette envergure , devraient, pour être vraiment
poussées _ . frnr i , W .e .orpï.n. sées.. par les pou-
voirs publics. Malheureusement — et c'est sans

doute là la raison profonde pourquoi l'aviation
française s'est laissée distancer par l'aviation
étrangère — les pouvoirs publics en France ne
s'occupent pas assez de .cette importante, ques-
tion. L'aviation est trafléfe, en quelque sorte,
en parente pauvre. Alors, faute de crédits, fau-
te d'entente, faute de direction intelligente, les
efforts de nos constructeurs restent divergents,
se combattent même et s'annihilent.

Si l'aviation n'était qu'un , sport, on pourrait
s'en consoler. Mais depuis longtemps, l'aviation
n'est plus un simple sport. Elle est devenue,
dans l'ordre civil, un des plus sûrs moyens
d'expansion commerciale, et, dans l'ordre mi-
litaire, un des facteurs les plus importants de
la défense nationale. Le peuplé qui s'est porté
en foule à Vincennes, avant-hier et dimanche,
l'a bien compris, lui. Espérons que les pouvoirs
publics qui y étaient représentés par plusieurs
ministres et le président de la République en
personne, en auront tiré, eux aussi , un utile
enseignement. M. P.

A propos du meeting
d'aviation de Vincennes

Les instructions do la Ilîme Internationale
Voici un résumé des instructions sur la pro-

pagande antimilitariste votées en séance plé-
nière par le I. K. K. I. (comité exécutif de la
Ilîme Internationale) dans sa séance du 29 mal
1927 (< Pravda > du 4 juin) . Après de longs
considérants (ils occupent environ 1500 lignes
de texte serré), le I. K. K. I. aboutit aux réso-
lutions suivantes, destinées à êtr e exécutées
par les partis communistes à l'étranger :

1) Les communistes de tous les pays doivent
préparer le terrain pour que toute guerre en-
treprise par un gouvernement bourgeois soit
immédiatement transformée en guerre civile ;
c'est pour aboutir à ce but qu 'ils doivent tra-
vailler dans les usines et les armées respecti-
ves. ( . ;

2) Ils ne doivent pas réduire leur activité à
conspi rer < dans les ténèbres > ; ils doivent
préparer les masses à la guerre civile par des
démonstrations dans Jes rues, chaque fois que
l'occasion se présente!", ces démonstrations doi-
vent avoir pour mot d'ordre la prise du pouvoir
par les prolétaires et l'établissement de la dic-
tature des communistes.

3) Le mot d'ordre de la grève générale, dont
la lime Internationale fait un si grand cas ne
peut porter les fruits nécessaires qu 'à condition
qu 'il soit accompagné de la ferme résolution de
transformer la grève générale, presque aussi-
tôt après son déclenchement, en guerre civile.
Il est donc indispensabl e que chaque parti com-
muniste ait formé d'avance un état général ca-
pable de conduire les prolétaires révoltés à
une lutte armée contre les bourgeoisies respec-
tives.

Plus spécialement, le I. K. K. I. recommande:
1) De lutte r contre toute idéologie pacifiste ;
2) De mobiliser tous les prolétaires pour

qu 'ils soient prêts à déf endre par les armes
< leur patrie >, c'est-à-dire l'U; R. S. S.;

3) D'organiser des démonstrations devant
les ambassades des pays qui participent à la
guerre contre la Chine et aux intrigues contre
l'U. R. S. S.

4) D'amener les femmes et les enfants à se
porter en masses aux gares chaque fois que
des échelons partent pour la Chine ;

5) D'organiser des associations d'anciens
combattants afin de contrebalancer les efforts
des fascistes ;

6) D'activer et d'intensifier , la propagande
dans les milieux des jeunes gens qui forment
les contingents de la classe qui va être appelée
sous les drapeaux ;

7) D3 continuer le travail dans les troupes.
U Matin >.)

JL'Qpganisation
de la guerre civile

Noua voyageons aujourd'hui par mode, c'est-
à-dire par caprice, sans nous soucier de mettre
en concordance notre tempérament, nos tendan-
ces morbides, nos infirmités, avec le pays vers
lequel nous volons, pauvres hirondelles humai-
nes, privées à la fois et de l'instinct, et de la
science, ce sucédané incomplet de l'instinct.

Autrefois, on s'incrustait tellement au sol, la
vie s'écoulait si ordinairement dans le cercle
étroit de la famille et du voisinage, qu'on ne le
franchissait que par accident — qu'on n'a pas
raisonné sur ce point : un climat étant donné,
savoir à quelles espèces de maladies, à quelle
catégorie de malades il convient On n'a pas
songé, enfin, à faire le travail d'ensemble exé-
cuté dans un grand nombre de pays, à savoir
une carte sanitaire marquant les différents de-
grés de salubrité du sol, permettant d'y lire
d'un coup d'œil tout ce que son titre permet d'y
chercher, l'étendue et les frontières des lieux
salubres. Cette connaissance exacte des lieux
s'appuie sur des notions qu'il est difificile d'exi-
ger de tout voyageur : science de la nature, du
sol, des eaux, de l'air, de la température, etc.

Les statistiques qu'on a multipliées de nos
Jours ne nous sont d'aucun secours réel. Est-il
même possible de la faire, cette statistique de
la morbidité ? La débilité des organismes, la
misère, l'encombrement créent des milieux
malsains, indépendamment de la nature du sol.
La tuberculose ne se rencontre chez aucun peu-
ple vivant à l'état sauvage, et dans tous les pays
elle s'est développée peu à peu, en raison de
l'accroissement de la population des villes.

La question se résume donc simplement à
réaliser individuellement toutes les conditions
de salubrité et à choisir, suivant son tempéra-
ment, ses maladies latentes ou avancées, entre
ces deux courants d'émigration qui mènent l'un
à la mer, l'autre à la montagne. Les conditions
individuelles consistent surtout à éviter l'excès
de fatigue, l'excès de plaisir et à jouir autant
que possible d'une aération continue. L'encom-
brement est une des plaies créées par les dé-
placements à outrance. Les indigènes se ser-
rent dans des taudis pour laisser une place in-
suffisante au citadin qui consent — c'est la
mode — à quitter une vie confortable, un ap-
partement vaste, pour s'emparer en famille
d'un logis souvent mal aéré ou humide.

Ces brusques changements de climats, d ha-
bitudes, ne sont pas toujours bien supportés, et
comme règle fondamentale, il faut établir que,
pour la plupart des gens, les voyages ne sont
pas indispensables et qu'ils ne deviennent hy-
giéniques que s'ils n'ôtent aucune des condi-
tions du confortable ; souvent les voyages sont
plus nuisibles qu'utiles ; on doit s'assurer, dans
chaque lieu de séjour, de la bonne qualité des
eaux, de l'aération, etc., l'assainissement com-
plet et rationnel des rues et des maisons étant
chose des plus rares dans les stations maritimes
ou autres.

Pour les chambres d'hôtel, les appartements
ou villas, des stations fréquentées par les tu-
berculeux, il est bon de s'assurer de l'applica-
tion rigoureuse des méthodes antiseptiques. La
plupart des stations thermales ou maritimes
sont aujourd'hui fournies d'étuves à désinfec-
tion, et il est toujours prudent de réclamer un
certificat d'assainissement antiseptique et de
salubrité avant de faire choix d'un logis.

Quant aux autres maladies infectieuses : va-
riole, diphtérie, etc., elles sont peu à craindre.
SI un cas de ces maladies se déclare dans la
ville, l'affaire a toujours un certain retentisse-
ment et l'autorité municipale fait procéder à
une désinfection obligatoire. H est enfin, sui-
vant les maladies, certaines indications qu'il
faut suivre. Pour la neurasthénie, par exem-
ple, les voyages sont quelquefois de grande uti-
lité, parce qu'ils éloignent les agents provoca-
teurs de la neurasthénie : peines morales, pré-
occupations, ennuis provenant du milieu.

SANITAS.

Pourquoi
voyageons-nous ?

L I B R A I R I E
Abrlss elner Geschichte der demofcratlschen Ideen

in den letzten vier Jahrhunderten, par Alfred
Stem. Orell Fûssli, éditeurs, Zurich.
Cette brochure d'une soixantaine de pages ren-

ferme la matière de sept conférences faites par l'au-
teur — un de nos meilleurs historiens spécialistes
de l'époque contemporaine — l'hiver dernier, à l'U-
niversité populaire znricoise. Elle résume k grands
traits l'histoire des idées démocratiçtues depuis le
début du seizième siècle ju squ'à la guerre mondia-
le, de leurs progrès et de leurs reculs. On lira cet
opuscule aveo d'autant plus d'intérêt qne la dé-
mocratique subie présenteront de rudes assauts et
de violentes critiques.

Einlge okkulte PhSnomene und ihre physikallsche
Deutung, par le docteur Julius v. Eies. — Paul-
Haupt, éditeur, Berne.
Ces quelques pages apportent une contribution

intéressante k une question très controversée. La
spiritisme a des adeptes convaincus qui feront
bien de lire le compte rendu des expériences de
l'auteur. Ils verront, l'on s'en doutait depuis long-
temps, quo beaucoup de médiums exploitent leur
crédulité. Us apprendront aussi — et cela est beau-
coup plus nouveau — que ceux des phénomènes
qui sont réels et non truqués s'expliquent par la
chimie-physique sans intervention de spiritisme.
L'auteur a pu obtenir sans l'intervention d'aucun
être humain des photographies identiques à celles
que produisent les mains prétendument émanatrices
des médiums.

Die Schlimmen Juden, par C.-A. Loosli, Pestalozzi-
Fellenberg-Haus, Berne.
La question juive, l'influence des juifs .sur la po-

litique contemporaine sont des problèmes qui pré-
occupent l'opinion publique. Ils ont aussi
intéressé M. C.-A. Loosli qui, dans ce livre, a cher-
ché à être impartial , à écarter délibérément toute
passion. Son expérience comme l'étude de sa docu-
mentation l'ont conduit à formuler ce principe qni
résume tout son ouvrage : « Chaque pays a les juifs
qu'il mérite et qu'il a lui-même formés. »

Les ponts romains de la Thielle et de la Broyé, par
F.-Louis Ritter, Fribourg.
Cette brochure étudie un point intéressant de no-

tre histoire, à savoir la voie romaine qui reliait
Avenohes à Saint-Biaise et enjambait la Broyé et
la Thielle par des ponts sur l'emplacement des-
quels feu Guillaume Ritter et MM. H. Zintgraff et
F. Zbinden ont fait des trouvailles notables. Les
obje ts trouvés sont décrits et les conclusions qui en
découlent, tirées.

Fol et vie. — Sommaire du numéro du 1er juin :
Paul Doumergue : L'heure tranquille. Le labeur

du Vendredi-Saint. — Jacques Bols: Comment, cher-
cher, la véri té. — P. Doumergue : L'école pratique
do Eervice social ; programme de l'école (année 1927-
1928). — Emile-G. Léonard : TJn livre qni fait pen-
ser. .— Notes et documents. — Emile Doumergue.
Les temps nouveaux : autarchie ou solidarité et sé-
curité. — M. Edouard Le Roy : Le fait de l'évolu-
tion (suite) .
v/A'sy/s//s/s/y/sy//yyyyy/syyy/yyyyyys/ysyy//y/yyyssysys/ssA/yyyA
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— L'état do collocation de la succession insolva-

ble de Arnold Pieren , fils d'Abraham et d'Elisa-
beth née Brack, quand vivait remonteur, domicilié
à la Oliaux-de-Fonds, est déposé à l'office des fail-
lites, où il peut être consulté. Les actions en rec-
tification doivent être introduites jusqu'au 11 juin
1927.

— L'état de collocation de la faillite: Société viti-
cole et vinicole S. A., Auvernier, peut être consul-
té à l'office des faillites de Boudry. Les actions en
contestation doivent être introduites ju squ'au 11
juin 1927.

— Sursis concordataire accordé à la Fabrique
d'appareils électriques Favarger, société anonyme, k
Nenchâtel. Commissaire au sursis concordataire .
Raoul Gœtschmann, rue de la Serre 4, Neuchâtel.
Délai pour les productions à adresser au commissai-
re : jeudi 30 juin 1927. Assemblée des créanciers :
lundi 18 juillet 1927, à 15 heures, dans la salle du
tribunal. Hôtel de Ville, Neuchâtel. Délai pour
prendre connaissance des pièces: dès le mardi 5 juil -
let, au greffe du tribunal I, a N&uch&tèL -

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

En Suisse A l'étrangee '
2 semaines fr. 1.— fr. S.~* "1
4 » fr. l.SO fr. 5.-* ";
6 » f r. 2.50 fr. 7.-̂

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

Reliques historiques
Les vicissitudes cFun crâne

'Alexandre Dumas père a raconté que, visi-
tant le trésor d'Aix-la-Chapelle, on lui montra,
rapprochés l'un de l'autre, deux crânes de Char-
lemagne : celui de l'empereur adulte et celui
de l'empereur enfant I

Il y eut aussi au moins deux crânes de Des-
cartes et l'Académie des sciences de Paris est
en train de se demander avec anxiété si le
crâne qu'elle avait reçu en don, en 1821, com-
me celui de l'illustre auteur du « Discours sur
la Méthode > et confié aux soins pieux du Mu-
séum d'histoire naturelle est authentique.

Pareille mésaventure est fréquente aux
grands hommes et il y a, de par le monde sa-
vant et collectionneur, pas mal de reliques his-
toriques dont on discute ainsi l'authenticité. On
commence, par exemple, à laisser soupçonner
que le squelette de Jean-Jacques Rousseau,
enseveli au Panthéon, ne serait peut-être pas
le sien. On avait même fait courir le bruit que
le cercueil était vide et une constatation fut
ordonnée, il y a quelques années, à laquelle
feu Berthelot procéda. Mais si Berthelot vit les
ossements < intacts > et notamment le crâne,
un moulage de celui-ci, qui fut exécuté par le
sculpteur Houdon et qui est en la possession
de la famille du docteur Raspail, porte la trace
de trois profondes blessures, ce qui avait d'ail-
leurs donné jadis quelque créance à la version
que Jean-Jacques s'était suicidé ou que, dans
tous les cas, il était mort de mort violente. Dans
ces conditions, est-ce bien au vrai squelette que
les honneurs du Panthéon ont été faits ?

Mêmes doutes subsistent au sujet du cer-
veau, du cœur et du calcanéum du talon qui
furent détachés du cadavre de Voltaire et dis-
persés en différentes mains.

C'est aussi un cadavre bien incomplet que
celui de Gambetta enseveli dans le monument
que la piété des amis du grand patriote lui ont
élevé dans le cimetière de Nice. On sait que le
docteur Lannelongue demanda à conserver la
main blessée du tribun ; le docteur Mathias
Duval emporta le cerveau ; Paul Bert eut le
cœur, et les entrailles furent recueillies par le
docteur Cornil. Que deviendront ces souvenirs
dans la dispersion des héritages et des fa-
milles ?

Mais revenons au crâne errant du père du
cartésianisme. Ces temps derniers, à la suite
de la présentation d'un ouvrage relatif à Des-
cartes, on s'inquiéta à l'Académie des sciences
de rechercher ce qu'était devenu un crâne en-
voyé par Berzélius en 1821 à la docte assem-
blée et que le savant chimiste suédois avait
acheté à Stockholm comme étant celui du grand
philosophe et mathématicien français. On sup-
posait même qu'il avait pu disparaître dans
l'inondation de 1910 où la Seine envahit les
sous-sols du Muséum et submergea la collec-
tion crânienne du phrénologue Gall qui y était
disposée dans des vitrines. Mais le savant di-
recteur du Muséum, M. Edmond Perrier, est
venu rassurer ses collègues : < J'ai l'honneur,
leur a-t-il dit, de déposer sur le bureau de l'A-
cadémie, avec tout le respect dû à cette pré-
cieuse relique, même au cas qu'elle ne serait
pas apocryphe, le crâne que Berzélius a ren-
voyé en France, ainsi que les originaux de
deux lettres de ce chimiste célèbre, l'une adres-

sée à Berthelot, l'autre à Cuvier, qui relatent
quelques-unes des circonstances de l'acquisi-
tion de ce crâne. >

Le crâne de Descartes, apocryphe ou non, ne
fut jamais égaré depuis qu'il fut confié aux
soins, du Muséum. Il n'a d'ailleurs jamais fait
partie de la collection de Gall qui n'en possé-
dait qu'un moulage. Il fit partie des collections
d'anatomie comparée, puis passa dans les col-
lections d'anthropologie organisées par de Qua-
trofages ; c'est là que M. Edmond Perrier l'a
pris pour le faire passer sous les yeux de ses
collègues de l'Académie avec les signatures
dont le couvrirent, et qui sont encore visibles,
les nombreux et successifs propriétaires jus -
qu'au moment où Berzélius l'acheta et en fit
hommage à l'Académie des sciences qui venait
de -l'élire membre associé.

Ces attestations permettent de le suivre de-
puis 1666 où il fut détaché du squelette par le
capitaine des gardes Israël Plaastrœm chargé
de présider à l'exhumation du corps du grand
philosophe qui, inhumé à Stockholm en 1650,
allait être transporté en France. Un autre crâ-
ne avait été substitué au crâne véritable par
cet amateur de reliques historiques, et quand
M. de Terlon, ambassadeur de France en Suè-
de, vint à son tour faire son procès-verbal de
constat, il ne put qu'affirmer que le squelette
était au complet, à l'exception toutefois d'une
phalange prélevée par lui-même à titre de sou-
venir.

Bien plus tard , en France, l'architecte Le-
noir, qui procéda à une exhumation nouvelle,
trouva un fragment de crâne parmi les os épars
et en fit fabriquer plusieurs bagues < pour les
amateurs de bonne philosophie >.

Mais que devint le crâne véritable ? < Quoi
qu'il en soit, a dit M. Edmond Perrier, Berzé-
lius a acheté à Stockholm, en 1821, pour 37 fr.
50, d'un nommé Arngren, tenancier d'une mai-
son de jeu, secrètement tolérée, un crâne que
celui-ci avait payé le même prix à la vente aux
enchères du mobilier et de la bibliothèque du
voyageur Sparrman et qui passait pour le crâ-
ne de Descartes ; c'est le crâne que je présente
aujourd'hui à l'Académie. >

Quelles vicissitudes que celles de cette reli-
que; historique que les amateurs se transmirent
en Suède pendant plus de deux siècles avant
que Berzélius la restituât à la France ? fit
quelle certitude a-t-on que c'est bien du vrai
crâne qui enveloppa le cerveau d'où sortit la
formule :. «Je pense, donc, je suis >, que la
science française est en possession ?

Il ne reste guère qu'une présomption scien-
tifique, celle résultant de la comparaison faite
par Cuvier entre les caractéristiques du crâne
envoyé par Berzélius et celles des portraits
de Déscartes, comparaison qui, pour Cuvier, pa-;
rut convaincante. Robert DELYS.
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I Exposition dans nos vitrines de 1
i ravissants pyjamas pour dames, dernières nouveautés |

| KjjFFER & SCOÏÏ. Neuchâtel j
JL. IIlaire-Bachmaiin

UÉBCHATEL Rue Petite Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissns en tons genres - Velours • Soieries

Articles pour trousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solides & prix très

modérés. Envois franco d'échantillons sur demandé.

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
BÊGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.
Boites de 2 poudres à 50 c. et de
|B poudres à 2 fr.. dans toutes

les pharmacies.

La plus belle

chaussure
blanche

S
'est entretenue qu 'avec le blanc
e la Pharmacie BOURGEOIS.

yenchâtel . — 50 c.

fPawsi fssa. 88
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A vendre un fond de chambre
Orient. 250 fr., deux beaux vases
japonais, un piano, 500 fr. S'a-
dresser Avenue 1er Mars 24.
tw-de-ohaussée. à droite.
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/^\ Madame... Rappelez-vous ceci.»

Mr „Le Rêve"
\xK3L est la perle des encaustiques.
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Achetez la machine < Helvétia >
Seule marque suisse t
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Petits payements mensuels
(seulement S0 fr. par mois).

Demandez nouv. prix réduits
ayso catalogue gratuit N° 24.
Fabr. soins maeh. à coudre S. fl,
— Neuchâtel : Bercles 1 —

. WÈ Pour courses, excursions É||

H Charcuterie en boîtes S
H de notre propre fabrication H

1 Jambon, quai, reconnue la meilleure ', r7 4
m Picnic, charcuterie extra-fine ! H¦ Salade au museau de bœuf 1 1

mm Petites saucisses pr manger chaud Wk

H UNE RÉSERVE POUR L'IMPRÉVU H

AVIS DIVERS 
HOTEL du VIGNOBLE, Peseux

Dimanche 12 juin, dès 2 heures

Graille kermesse
organisée par la

Chorale ouvrière « L'Essor de Peseux»
aveo le bienveillant concours de la

Musique « L'Echo du Vignoble », directeur M. Thomi

1. Vauquille au gros pain de sucre
2. Roue aux saucissons et pots de fleurs
3. Petites quilles
4. Surprise, etc.

f &S T  L'ESSOR chantera pendant la fête
DANSE La tête a lieu par n'importe quel temps DANSE

Oœ<_ <_XD©0©00©0©©0^^

| if| ' Meubles |
Q 

 ̂. ĵLpy. . les plus beaux modèles, - ©
O *m*\%̂ *mT*Ŵ^  ̂ la meilleure qualité, Q
G 'à*w$Ê*W ^es m0M eurs i>r*Xi O

I ,JÊ i à PESEUX chez |
1 W SERABÂL I
| "̂  & VŒGEU 1
O EXPOSITION «gffc Agi Chambres à coucher Q
x permanente de *9V h *VV Salles à manger §
§ des plus simples aux pins riches Q

g VISITEZ NOS MAGASINS ! |
OOOOOO©O0O0OOOOOOOOOO0OOOOOOO_ )̂CDO(DOOOCDOO0Ô

Qu'est-ce que la végétaiine?
C'est nne graisse végétale nure, extraite de la noix de coco. Sa
pnreté la rend bien plus légère à l'estomac que le beurre et autres
corps gras. Exigez bien le mot : VÉGÊTALINE. Eefusez les imi-
tations. JH 50363 O

*>?????????*>????*>*)»?*>
_ ? ¦ "• ¦  

* ?

ii rt\ ll -

" $j; Pour votre y ,
\l BÉBÉ W
\ \  le lait ^^£3  ̂\\
i >  ________ ._ o
« ?  o

J * Dépositaire \ J
't * général pour Neuchâtel : * *

:: F. TRIPET, pharmacien o
*>-*.¦**¦*.*. _______^____A___é____E_t________

____________________________

Notre

soulier vélo
tout cuir, cousu

1275
¦BB BSSHB

GÀSÂM-SP0RT
NEUCHATEL

vir*r-~w*»-*»rmrwwwwwm¥ W w m9W *ww

Meubles
À vendre nn canapé, un lava-

bo-commode, nn fauteuil,.' une
pendule de parquet ; ancienne,
tin régulateur, un petit bahnt
chêne, nn bahut sapin, une ta.
ble ancienne, une glace. S'adres-
ser Faubonrg de l'Hôpital 86,
1er. à gauche.

JlL Une surprise désirée I'« depuis longtemps I
BJ|R%w o'est notre machine à aiguiser, de mé- - i

U
^

QQ âge, c MANUFIX ». Plus de couteaux , yÈg
13gk\^^  ̂ B oi862113, ni d'outils émoussés. < Manu- JH
V* , ix » est une machine idéale et solide -¦*>
J-̂  aui permet à chacun, même an moins W&
"-w sxpérimenté, d'aiguiser parfaitement, à [Ws

l'instj . aaque outil émoussé, qu 'il s'agisse d'un couteau. WSt
d'une hache, de ciseaux, etc. Indispensable pour le ménage, jjH
les hôtels, restaurants, ainsi que pour les dentistes, horlo. JB
Kers. mécaniciens, serruriers, cordonniers , selliers, etc. Peut [JB
être fixée à chaque table on à l'accoudoir d'une fenêtre, etc. *ÊÊ
Se vend avec descriptions pour le mode d'emploi. — Prix : JB
grandeur I 4 fr. 20. grandeur II 5 fr. S0. *tf

C.-A. TANNERT , Bâle 14, Starenstrasse 2 M
3_F" On cherche partout des représentants capables. H;

I II est impossible ! m
de trouver un plus joli choix en ^

Jfiil i_K̂ Î |liiii
mS ls 645 765 84a 965 10" B
I pour dames, très jolis dessins, M 

 ̂
45 11

' pure laine, depuis f *4**9 
^

Timbres escompte 5 % du S. E. N. & J. r,»

************** mi -i- inii —a-M-—mmB**e*ms B__i_a____ai____________—_-w-—***

SOCIÉTÉ DE TIR DU GRDTLI
N E U CH A T E L

III" TIR OBLI GATOIRE
Dimanche le 12 juin
de 7 h. à1-1 b. 30

Pas de f inance d'entrée. — Munition gratuit *
Invitation cordiale à tous. LE COMITÉ*

u Misai, j j
»***W***W**S ***\**m-W ***mm ******m ^*m» ****W*m****W*̂

_à Neuchâtel
se recommande pour tout H

TRANSPORT '!
par camions-automobiles

Genève les -1-4, -18, -19, 20 j uin -1927

Grandioses représentations
du spectacle «DIOTA »
données au Palais des Expositions

â l'occasion de la

Fête romande et internationale
de gymnastique

qui aura lieu ies 18, 19 el 20 Juin
Location : Agance Véron, Grauer a. , Cte

^a____________________ _̂_n____________i____ _ztf_a_______H____^R

CHANTEMER L-T SUR CORCELLES (Neuchâtel)
Le pins joli but de course pour pique-nique,
jolis ombrages, vue superbe sur le lac et les
Alpes. Consommations de Ier choix. — Onvert

tous les dimanches et jours f ériés.

Dimanche -12 juin, dès 8 heures

GRAND TIR DES MOUSQUETAIRES
avec coupe challenge

2 . '7. Mi Bit! li football i moîocycl-tte
Aucun revendeur ne se; a autorisé sur la place de Chantemerle et ses environs

wigjg"» BEAU CHOIS DE CARTES DE VISITE ""Ŝ Ê
****** à l'imprimerie de ce journal ^B^l



f̂es  ̂CHOCOLAT AU LAIT, AMAN DES ET MIEL

'̂ ^^m^^^^^^t̂̂  ̂ Une friandise nutritive

i

du D"" A. LANDOLT !

la, cire liquide pour |$I_lî Clifi filS i

JÊ nettoie — ne celle pas — ne crasse pas — donna un beau brillant —
m enlève toutes les taches — rend le parquet plus clair — épargne 1

temps et travail — est très économique à l'emploi
H REND LES PAILLES OE FER INUTILES. É

EN VENTE CHEZ : Société coopérative de Consommation Neuchâtel et ses
y succursales. — Société de Consommation de Corcelles, Cormondrèche et 8S

Peseux. — Alimentation Générale Petitpierre S. A et ses succursales. — m
m H. Hinden S. A., quincaillerie, Saint-Biaise.

§ COMPTOIR « YORKS », SAVONNERIE, CORCELLES-NEUCHATEL 1

BBMWBM CIMËMÂ^BU THËATRE^̂ ^MM
POUR 6 JOURS SEULEMENT DU SAMEDI 11 AU JEUDI 16 JUIN J§i

. H Ue film qui a battu tous les records des recettes à Paris t^ËÊ

ii , ,,.-_,_. -.—....i., i.,..,. —,.,

1 le célèbre roman populaire de XAVIER DE MONTEPIN f̂ Pl
Drame profondément émouvant et humain. PAS D'ÉPISODES I LE TOUT EN UN SOIR I §lm

IIIII Après tant de fi lms américains, le public sera récompensé de voir projeté tâ'êmlilll un de ces f i lms français qui ont toujours captivé les foules populaires. WÊÊk

S SE©"" Ne pas confondre avec une production inférieure présentée il y a quelques années à Neuohatel. Ce film sensationnel IHllj
passera sans épisodes, et nous sommes certains que durant les représentations de U.A JO U E U S E  D'ORGUE, *Af^le THÉÂTRE ne désemplira pas ! m 7m

^̂ Ê^WÊ^̂ iwMi ^̂ iM Ê̂^̂ ^ ' ! Location ouverte toute la journée chez _ » • _ **¦ „•¦ j££ %_  *-_.' j t̂fcS
^Ê^̂ k^mlW^̂ ^̂ ^̂ Êwi ^mi) Mlle ISOZ. sous l'Hôtel Ou Lac I . ' . . y '" - . ''''£*&

W p  ém égw> i &|> Motel et pension
tUs %I 41 i tel ST-S©Yra«&D

Bain de plage, tennis, situation superbe et abritée au bord du lac.
Trente ohambres avec balcon. Ascenseur. Bonne maison, ancienne- •ment réputée ponr sa cuisine excellente et le bon accueil qu'on y
trouve. — Téléphone 5. — Prospectus.
JH 2390 Lz Se recommande. A. HOFMANN.GUT.

Hf Du 10 au M, 'W^àt^kW %f 0$°% DIMANCHE !|

I 
16 î Uin A "%J ML*1*M *M %J- Mage ênte I

Le dernier film du célèbre

I HARRY PIEL I

M Aventures sensationnelles d'un jeune fantasque qui désire connaître le monde m
Wtî HARRY PIEL a trouvé dans ce film — comme toujours — des sensations in-
m croyables an milieu de mille dangers. Cette action dramatique se déroule dans les HO
H superbes montagnes neigeuses des Grisons. i_ ||';j

ï Dès 3 C PABjTAiap OflCPACÇC prodigieux roman d'aventures aveo GABRIEL 6ABRI0, if
II Vendredi : LE ««"1 IAII.C HftOUftOOE l'inoubliable Interprète des « Misérables ». m

****\WÊÊSfÊ.\Û PALACE HSIBl " DU 10 AU 16 juin '-' ' | AOJ PA LA C ET '?"  ̂""' '
mÊÊtrÊÊ^TT ̂-*

a^*g Ê g^-8-igt->%a-5- ĝ |̂ ^g| DIMANCHE UNE MATINÉE; A .5 H,||g| ï &&*& tr^fflaS-tog»»^. B5 B jfflg@£j|

UN ROMAN D'AMOUR 3ES PLUS PASSIONNANTS . El .GRAND ,DRAME MARITIME FILMÉ AVEC LE CONCOURS DE LA MARINE ET DE L'ARMÉE FRANÇAISE |f

WÊm réaSgsé
^
par RSX °M£S£Mj^J|̂gM Jggléj^aj^^an_ de_BL_ .SCO 1BAMBZ V4Vy ' ' y \ '- \

*\\\\**\\\\\\\%\JSSSESISS #^v"]̂ i ' 'É̂ ss  ̂ "«" MSkQTerry *** I -

I

dans 2e r©8 _ d'Ulysse f̂e- X '̂ -"ëMm̂'^7 | i !̂ ^^̂ ^m^K dans le rôle de Freya mm

que l'amour pater- |\-, A • ~W^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂-^s- W^^^̂ ^̂  mour la transfor-
nel. Il en fut cru- IpgĴ if t jSp̂ ^F̂ ^^^^^^à JÂ JW^ .̂ ma et la mort W-

[ORCHESTR E I 7 :m^S7  ̂- ...S ' 
^̂ JwS/ B^  ̂ J ORCHESTRE | | 1

t—**m * —._—-_ .J_—____—__». Comme la pieuvre, elle guettait sa proie et c'est elle qui mourut . ' ' - ''
SûÈîlES S_l.3A.IGii.l-.LLi_ .. ; Les vues sous-marines ¦ L'aquarium de Naples • L'envoûtement d'Ulysse Ferragut ¦ Le ravitaillement du sous-marin - Le torpillage • L'arrestation de l'espionne
à Marsci'ic • L'exécution rie Frsys, f t enfin lo duel à mort du cargo et du sous-marin allemand, qui sombrent tous les deux, après une lutte farouche. - (Film Mé.ro-Goldwyn-Mayer) :

~<"t?\ C&utu A aâiu
ÙPi) HÔTEL DE LA Omwmm

Prix de -Ten - ion

a* Fr. ».- *, Fr. \*\s~
*%*mm********* w****** mM****m****m**n

Oimaiic-.e soir et lundi

gâteau im fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

St recommande 4J. Studer

Mist â ban
Ensuite d'antorisatiorl obtenue le 31 mai 1927 par le président

dn Tribunal H, le CBÉDIT SUISSE, succursale de Nenohâtel , porte
à la connaissance du public, le renouvellement de la mise à ban
de tous ses terrains et bâtiments situés au Vauseyon . Il s'agit donc ¦
des terrains en nature de champs et terrains vaj rues limités au sud
par la route cantonale de Neuchâtel à Peseux. et au nord par la
forêt . Défense formelle de fouler ces terrains, d'y laisser circuler
des animaux de basse-cour et de pénétrer dans les bâtiments. Les
contrevenants seront poursuivis conformément à la loi. Les pa-
rents seront responsables de leurs enfants. La surveillance géné-
rale sera exercée par M. Albert Christen , Vauseyon.

Neuchâtel , le 31 mai 1927.
Pour le Crédit Suisse :

(signé) Frédéric DUBOIS, régisseur.
_ ; Mise à ban autorisée,
'i Neuchâtel, le 31 mal 1927.

Le président du Tribunal II :
(signé) A DROZ.

¦pBB_anBBB-IR-_-IBBB-i-IB-l_.K-i-IIIl-l_--l-.-ia-i-l-.B_ia
Dimanche 12 juin , dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Orchestre ..SCINTILLA "

jardin ï Restaurant Si - LE UÏfiiiî
Orchestra „Rou Fox Band"

aBBBaBaaaBaaaaaBBBBBaaaBBBBBBBBaflEBBflBaaBB

J^ ĵ u-Wliatttlum 'BiiiK

'H.W, c ' - - rXBily!*J!«¦¦ -- ¦¦¦¦ -¦¦Hawa_BM_Mpp_i
Magnifique jardin au bord de l'Areuse. — Toujours beau
choix de pâtisseries fines. — Bepas et truites renommés.
Bons vins. So recommande, Marendaz. traiteur.

I Worben les-Bains S
S Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats 1
| prouvés contre rhumatismes, solatiçi-Cs. goutte, neurasthé- I
8 nie. — Prix de pension à partir dé Fr. 7.—. — Tél. 55. g
I JH 2193 J Se recommande. O. Koenig-Wilthrich. |

I I M  
NOSR (1050 m.) «Le paradis fribourgeois »

HOTEL SPITZFLUH
50 lits, garages, canotage, cuisine renommée, buvette nen.

châteloise. Téléphone 3. W. MEIER, chef de cnlsine. \
Où irons-nous passer nos vacance» t

I A  

la Pension du Chalet à Charmey
dans la verte Gruyère \

\ Station olimatérique reconnue. Centre d'excursions. Maison
tranquille. Cuisine an beurre. Truites. Jardins ombragés.

j Permis de pèche. Bains. Prix modérés et réduits en juin.
Téléphone No 2. L. RIME-FBAGNIÊBE. propr. ï.

Main Mâttihnbel à
dans l'EMMENTHAL. Poste Enggistein. Station di. JHmatérique et bains, anciennement renommé. Bains «Fa
minéraux. Bemis à neuf , avec tout confort. — Prix &|§
de pension 7*9 f.r. — Prospectus. Pr. SCHtlPACH. ^g

SHIêteS « Pansion des Narcisses
Altitude 1000 m. VAL D'ILLIEZ. Valais (Suisse)

Situation unique en pleine campagne. Confort moderne. —
Cuisine renommée. — Prix très modérés. — Prospectus. — .

I 

Téléphone No 6. Alfred Gex-Fabry. propr. f.

Chalet Maurice. — Belle situation hors du village. Confort.
Pension soignée 7 fr. 50 par j our. JH 50426 C

PLACE DE FETE - PETIT-CORTAILLOD
Dimanche 12 juin

Grand emmeevî \
donné par la .

Musique des Ciras (France)
A 10 heures 30: CONCERT APÉRITIF

DANSE : Orchestre Trlnacrla
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Puriy 9 Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - 8-cvisïon

Crédit Foncier
Neuchâteîois
Conformément à l'art 13

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

<4 /4 /o l'an.
Neuchâtel, juin 1926.

La Direction.

lion le repos
convalescence
villégiature

PENSION BELLER-6EX
Bôle — Le Chàtelard
Vue très étendue terrasse, j ar-
din. —- Intérieur confortable,

chambre de bains. co.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 12 Juin
si le temps est favorable

Promenade
à Gléresse et

l'Ile de St-Pierre
13 h. 45 8 Neuchâtel A19 h. 20
14 h, — St-Blaise !9 h. —
14 h. 45 Landeron 18 h . 15
15 h. — Neuveville 18 h. —
Ib h. 15 Gléresse 17 h. 45
15 h. 30| fle 117 h. 30

PRIX DES PLACES
ICI. II Cl.

de Neuchâtel Fr. 3.20 2.20
de Saint-Biaise » 3.— 2.—
du Landeron 1.80 1.20

Bateaux de service
Départs pour Cudrefin

8 h. 25 10 h. 45 14 h. —
18 h. 20 20 h. 10

Départs pour Estavayer
7 h. 45 18 h. 40 13 h. 55 18 h. 20

Départs pour Portalban-
Chevroux 8 h. 25 13 h. 55 18 h. 20

Départs pour Morat
8 h. 05 14 h. -

Départ pour Yverdon 18 h. 40

Billets du dimanche
Abonnements pour courses de

banlieue
Société de navigation.

r 
Pharmacie-Droguerie 1

F.TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Soignez vos
plantes d'appartement

avec

FLORABEL
l'excellent engrais

chimique
| Prix de la boîte Fr. 1 .—

oooooooc-oooooooooooo

| Caisse nenctiâteloise de |
ililliili
i Bureau de la Chaux-de-Fonds ô
S Direction, bureau et magasin : Q
O Rue des Granges 4 v
_ • ouvert tous les jours non V
Y fériés de 9 h. à 12 h. Yi et Y
Y de 14 h. à 17 h. Les b_ - X
X reanx sont fermés le same- X
X di après-midi. O

Prêts
9 pour n 'importe Quelle som_ Y
Y me à des conditions avan- X
A tageuses sur l'horlogerie, X
X bij outerie, argenterie, etc. A

X On peut traiter par cor- A
X respondanoe du se faire re- o
X présenter par _ une tierce O
Q personne autorisée. Y
X Discrétion absolue. <s
O Se munir d'une pièce d'i- Y
Y dentité . X
T Le Conseil X
Y d'administration. <£
<xxxxxxxxxx>ooc»<><>ooo<>

§ Amis du Jeune Homme \
D Section de Neuchâtel E
D Notre Comité étant souvent sollicité de placer de» U
Q j eunes gens pendant la période des vacances, dans des j=
B familles de Nenchâtel ou des environs, nons invitons _
H les personnes disposées à lea recevoir contre rétribution r
n à envoyer leurs offres avec prix au Secrétariat. Vieux- C
S Châtel 27. C

CABINET DENTAIRE '

Georges Evard
Technicien -Den liste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer N E U C H A T E L
par l'Etat Tél. 13.il - Hôpital ii

rru u n » i_____xo_a_l_-_Li laDur » ¦ » " innnrnnaaaoniii - « HJ

CULTES DU DIMANCHE 12 JUIN 1927

EGLISE NATIONALE
8 h. 80. Temple du Bas. Catéchisme. M. A. LEQUIN.
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. Ed. MONNABD.

10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. A. LEQTJTN.
20 h. Terreaux. Méditation. M. Ed. MONNABD.

Chapelle de la Maladière
•10 h. Prédication. M. P. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication et eominnnîqn. M. H. PABEL.

10 h. 45. Ecole du dimanche.
Deutsche relormierte Gemeinde

' Punit 9 Vs Uhr. Predigt. Herr Professer MOBEL.
Kinderlehre fâUt ans.

10 % TJhr. KL KonferenzsaaL Sonntassschnle.
Vignoble

8K TJhr. Colombier. Abendmahl. Pfr. HALLEB.
14 Y» TJhr. Le Landeron. Pfr. HALLEB.
20 Vt TJhr. Boudry. Pfr. HALLEB.

EGLISE INDÉPENDANTE
Grande salle

8 h. 30. Catéchisme.
20 h. Culte. M. JUNOD.

Petite salle
Samedi, 20 h. Béunion de prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Hébreux II, 8-10.
Templ e du Bas

10 h. 30. Culte. M. PEBBEGAUX
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. JUNOD.
20 h. Culte. M. PEBBEGAUX.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. Maurice PEBBEGAUX.

Kcoies du dimanche
8 h. 30. Bercles, Ermitage, Vauseyon, CoHégiale.
8 h. 45. Maladière.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
les 1er et Sme dimanches de chaque mois, à 11 h.,

Faubourg du Lao 13.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)

9 h. 45. Culte et Ste Cène. M. P. TISSOT.
20 h. Béunion de réveil.
Mercredi : 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Ecke xue de la Serre-Avenue J.-J. Bousseau -

15 Uhr. Jugandbund fur Tôohter.
20 Uhr. Predigt-
Mi.twooh 20 Uhr- Jûnglings und MSnner-Verein.

;: ' Donnerstag, 20 V* Uhr. Musii und Gesang.
Saint-Biaise, 9% TJhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle S.
Colombier, 15 TJhr. Tochterverein. Temperenzsaal.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

9 % Uhr. Predigt. Dr BODEMETEB.
10?. TJhr. Sonntagsschule.

| 20 Vt Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag, 20 M TJhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières, Collège.

Church ol England
5.30 p. m. Evensong and Sermon. lst and S*3 Suridays.
6 p. m. Holy Communion.

Bev. A. B. WINTEE. M. A.
Eglise catholique romaine

1. Dimanche
6 h. Messe basse et distribution de la sainte com-

munion à la chapelle de la Providence.
7 h. et 7 h. M . Distribution de la sainte commu-

nion à l'église paroissiale.
8 h. Messe basse et sermon (le 1er dimanche du

mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon français.

10 h. Grand'messe et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction du saint

sacrement.
2. Jours d'œuvre

6 h. Messe basse et communion à la chapelle de
la Providence.

7 h. Messe basse et communion à l'église.
Cet horaire est valable de Pâques k la Toussaint.

| PHARMACIE OUVERTE demain dimanche : j
I F. TRIPET, rue du Seyon
I Service de nuit dès oe soir jusqu'au samedi.

Médecin do service le dimanche i
Demander l'adresse au poste de police communale,

'
; ̂ 'sâ&si

'"¦.-i.wirr



POLITIQUE
ROUMANIE

M. Stirbey passerait la main
MH*AN,10. — On mande de Bucarest au

< Corriere délia Sera > :
< Dans lea milieux politiques, on estime que

vu la décision des partis représentés au sein
du gouvernement de participer à la campagne
électorale séparément, la mission du premier
ministre Stirbey, c'est-à-dire celle de réaliser
une concentration électorale, a complètement
échoué. Par conséquent, M. Stirbey aurait dé-
cidé de présenter sa démission. M, Bratiano
constituerait le ministère. Cette information
n'est cependant pas encore officiellement con-
firmée. >

POLOGNE
Une organisation monarchiste

BERLIN, 9 (Wolff). — L'enquête prélimi-
naire ouverte sur les dessous de l'attentat com-
mis contre le ministre Vojkow n'a pas apporté
jusqu'ici beaucoup de clarté.

On mande de Vilna que la police a décou-
vert une organisation terroriste monarchiste
russe, à la tête de laquelle se trouve un nommé
Jakovieff , qui a été arrêté mercredi. Kowerda
aurait appartenu à cette association.

RUSSIE
Le manuel du bolchevik

Ces jours paraissait dans la < Pravda > une
sorte de manuel du parfait bolchevik à l'étran-
ger. En voici quelques commandements :

< iWe guerre d'un gouvernement bourgeois
doit Être transformée en guerre civile. C'est en
vue de ce résultat qu'on travaillera dans les
usines et dans les casernes. Il faut préparer les
masses à la guerre civile, par des manifesta-
tions dans la rue, à toute occasion ; le mot d'or-
dre est kt prise du pouvoir et la dictature pro-
létarienne.—* La grève générale ne portera ses
fruits qu'à condition de se transformer presque
aussitôt en guerre civile. Il faut former d'avan-
ce un état général capable de mener les prolé-
taires de tous les pays à la lutte armée contré
les bourgeoisies. >

Voilà lea ordres des grands chefs, tels qu'ils
ont été votés en séance plénière, le mois der-
nier, au comité de la Ilîme Internationale.

Et ces hommes parlent des complots d'Etats
étrangers dirigés contre la Russie !

JAPON M T RUSSIE
Tokio proteste auprès die* soviets

TOÏ-IO, 9 (Reuter). — Le gouvernement ja-
ponais a décidé de protester auprès de l'am-
bassadeur soviétique contre la saisie d'un ba-
teau de pêche japonais au large du Kamtchat-
ka. Le capitaine dn bateau aurait été atteint
d'un coup de feu et grièvement blessé. Le ba-
teau de pêche japonais ne se trouvait pas à
moins de trois milles des côtes, mais les auto-
rités soviétiques disent que la saisie est justi-
fiée à leur point de vue, car les eaux territoria-
les russes s'étendent jusqu'à douze milles des
cote».
********* **-****Mm ***mwmmmim*m . ...... . —-***-

Soldats eMmoîs

Leur rôle est en ce moment trop important
pour que l'on ne se préoccupe pas de leur va-
leur militaire. Un Français se rappelle avoir
voyagé dans l'intérieur de la Chine avec une
escorte de quatre hommes et d'un caporal qu'à
chaque étape loi fournissait le commandant de
la région.

Ces soldats portaient dans le dos cette in-
scription : < Attention 5 cet homme est un re-
doutable militaire. > Et cet avis menaçant va»
lait mieux que les fusils dont cette escorté était
armée.

A une étape, le Français escorté remarqua
que les fusils avaient même été supprimas. JX
demanda au chef des quatre hommes la raison
de ce désarmement.

— Oh ! répondit le caporal, aveo vous pour
nous protéger, noua ne craignons plus rien.

ÉTRANGER
Cadavre retrouvé. — Le cadavre de Mme

Dromer, de Berlin, qui a été victime d'un acci-
dent, samedi dernier, au Santis, a été retrou-
vé jeudi car une colonne de secours* Le cadavre
a été retrouvé sous une couche de neige, le
crâne entièrement fracassé. On pense que Mme
DrÔmer aura glissé sur la neige recouverte de
glace, qu'elle sera tombée et se sera tuée sur
lea rochers saillants. Le cadavre a été ramené
avec beaucoup de peine à Appenzell,

Un eboulement à Naples. — Jeudi matin,
dans un quartier de la périphérie où l'on con-
struit des maisons pour les ouvriers de la Ban-
ca di Napoli, un eboulement s'est produit et le
sous-sol d'une maison s'est écroulé. Sept ou-
vriers ont été ensevelis sous les décombres.
Deux cadavres ont déjà été retirés. Un ouvrier
est mourant, trois sont légèrement blessés, le
septième n'a pas encore été retrouvé et on
craint qull n'ait péri. Pendant les travaux de
sauvetage, un second eboulement s'est produit
et un pompier a été blessé.

Un ministre suisse dévalisé. — M. Martin,
notre chargé d'affaires en Turquie, vient d'être
victime d'une fâcheuse mésaventure, il a été
attaqué aux environs d'Angora , en compagnie
de deux autres personnes, par une bande d'in-
dividus qui ont malmené et entièrement déva-
lisé les trois promeneurs. A leur retour à An-
gora , M. Martin déposa une plaint e auprès des
autorités, qui organisèrent une battue. On ar-
rêta la bande, composée de huit individus , qui
seront traduits devant les tribunaux.

Lo pari d'un idiot. — A Milan, un grave ac-
cident a été causé par le pari qu 'un ouvrier
avait lait avec plusieurs de ses amis. Cet hom-
me se proposait de traverser les galeries Vic-
tor-Emmanuel à bicyclette, à l'heure où le tra-
fic est le plus intense. Tl exécuta en effet son
projet, mais heurta le marquis Pallavicino qui ,
projeté à terre, fut blessé à la tête. Le blessé a
été transporté à l'hôpital dans un état très
grave.

SUISSE
Comité international des femmes, — A Oe*

nève, la commission permanente d'émigration
et d'immigration du comité international des
femmes a discuté jeudi la question de la no-
mination de surveillantes à bord des navires
d'émigrants.

La commission de la paix et de l'arbitrage
a approuvé une déclaration montrant que les
causes de guerre sont aussi souvent d'ordre
économique qne d'ordre politique.

Enfin la commission pour l'unité de la mo-
rale et contre la traite des blanches a voté des
résolutions demandant notamment qu'une cam-
pagne soit entreprise par les conseils natio-
naux contre les maisons de tolérance dans les
pays où elles existent encore et que les lois qui
visent les trafiquants, souteneurs et proxénètes
soient renforcées et leur mise en vigueur faci-
litées par des ententes internationales.

BERNE. — Il est assez rare de voir dans no-
tre pays la société d'histoire d'un canton porter
plainte contre l'archiviste de l'Etat. En règle
générale, celui-ci est l'âme de la société d'his-
toire de son canton. Dans le canton de Berne,
l'archiviste cantonal et la société d'histoire font
actuellement mauvais ménage. C'est un fait ex-
trêmement regrettable. Dans un long mémoire
adressé au Conseil d'Etat, cette dernière accu-
se en effet l'archiviste cantonal de négligence
dans l'exercice de ses fonctions. Elle l'accuse
également de se montrer discourtois envers les
personnes qui se rendent aux archives pour
fairé.des recherchés historiques.

BALE-VILLE. — Une demande d'initiative
socialiste tendant à fixer dans la loi une clause
selon laquelle l'octroi de six jours de vacan-
ces au minimum par an serait accordé aux em-
ployés, ouvriers et apprentis des deux sexes, a
fait l'objet au Grand Conseil de Bâle d'une dis-
cussion. Cette demande a été transmise pour
rapport au gouvernement. La question du défi-
cit de l'exposition internationale de navigation
intérieure et d'utilisation des forces hydrauli-
ques a été également soulevée.

VAUD. — Dimanche matin, vers 8 heures,
un Jeune sommelier du Montreux-Palaoe, d'o-
rigine suisse, mais dont les parents habitent
l'Angleterre, voulut rentrer à l'hôtel sans éveil-
ler l'attention du concierge de nuit. Il tenta de
sauter de la passerelle qui relie le bâtiment à
l'avenue des Alpes sur un balcon situé en-des-
sous. Malheureusement, il manqua son but et
fit une chute de huit mètres dans la cour. Son
état est jugé désespéré,

GENEVE. — Mme L. Maeder-Guillod a été
victime d'une odieuse agression mercredi, en
plein jour, dans le chemin de Contamines, à
Florissant, alors qu'elle se dirigeait à pied vers
son domicile. Un cycliste, qui la suivait à dis-
tance depuis quelques instants, un nommé
Charles Chevassus, mitron ohez M- Çhavaz,
boulanger, descendit subitement de sa machine
et s'élançant sur Mme Maeder, la saisit par der*

rière et s'efforça de la terrasser. Les cris de la
victime ayant été heureusement entendus, des
passants accoururent A leur vue, Chevassus
sauta prestement sur sa machine et fila à toute
vitesse ; mais il ne tarda pas à être arrêté et
éoroué. 

Les médecins neuchâteîois à Perreux
jeudi après midi, use cohorte d autos enva-

hissait la pelouse de l'asile de Ferreux, site
rendu plus idyllique encore par le printemps
ensoleillé. Les chars de foin volumineux ei par-
fumés, conduits par .me. j eupe, fille belle et
plantureuse, rappelaient è nos yeux les < Mois-
sonneurs > de Léopold Robert ou quelque ta-
bleau champêtre de Paul Robert ou de B ur*
nand.

Cette ruche du travail agricole, ces maisons
cossues, ces jardin- aux légumes opulents, ces
pavillons entourant la plus jol ie chapelle qui
se puisse rêver, ne disent en yiejj un asile des
épaves humaines.

Quatre douzaines de médecins {prt joyeux et
de la plus belle humeur, venus do tout Je can-
ton et même de Leysin, ont choisi Ferreus pour
leur assemblée professionnelle, scientifique et
gastronomique,

Les deux médecins directeurs, docteurs Borel
et Mayor, et la doctoresse Mazel. conduisent la
cohorte des esculapes à la queue Jeu jeu à tra-
vers pavillons, cuisines, ateliers, expliquant
les procédas qui permettent ici de sécher 150
draps par jour, là de faire une bonne cuisine
pour tout un peuple d'employés et de malheu-
reux, Nulle part on ne sent l'odeur fade qui
vous prend au nez dans certains a-iles étran-
gers j la propreté méticuleuse des salles et des
malades, fussent-ils déments, gâteux, épÙepti-
ques, cancéreux ou paralytiques, est un pro-
blème résolu à Perreux, alors qu'il semble in-
soluble en tant d'asiles d'autres pays.

Mais quelle collection de miséreux, déchets
de l'alcoolisme ou d'hérédité néfaste et impla-
cable, entourés cependant de soins attentifs et
même affectueux I

Après la visite des malades, — hommes et
femmes qui nous accablent de discours, de pro-
testations parfois aussi éloquentes que celles
des tribunes d§s tirs fédéraux, •*-. Ja tournée
des écuries et des fermes modèles de Perreux
nous est uu réconfort.

Une séance administrative, où, hélas l les in*
térêts professionnels jouent un rôle de premier
plan, a Heu dans Je jol i pavillon Alfred et An-
toine Borel, modèle du genre et d'une archi-
tecture plaisante et accueillante.

^ 
Dans la grande salle, chapelle ou salle de

fêtes suivant les heures, des arcs de triomphe
en fleurs des champs sont dressés sur les ta-
bles fleuries à ravir. On voit qu'il y a à Per*
reux des directrices au sens artistique plein
d'inventions charmantes.

Les mots . Soyez les bienvenus », en fleura
des champs de toutes couleurs arrangées artis-
tiquement par un jardinier de grand mérite,
décorent panneaux et parois,

A part les sardines, le repas « pour lequel,
comme dans chaque république bien ordonnée,
chacun payait son écot — était fourni par le do-
maine de Perreux , dont la réputation agricole
n'est plus à faire, Le cuisinier-pâtissier s'était
inspiré, pour lés décors, de motifs rustiques.
Chacun des convives avait devant lui une ra»
viasrnte petit? brouette en sucre aussi fragile
que les roses.

Les docteurs Schinz , président, et E, de Rey-
nier, disent des choses charmantes aux méde-
tins de Perreux et des éloges bien mérités, le
dernier insistant sur le fait que Perreux n'est
plus 1 asile d'incurables de jadis, où tout en-
trant devait abandonner toute espérance ; l'En-
fer de Dante est inconnu en pays neuchâteîois.
Les guérj sons à Perreux ue sont paa rares et
surprennent les médecins qui ont envoyé des
cas désespérés.

La musique des infirmiers de Perreux —
j'allais dire très en voix — agrémentait la fête;
les dames directrices de Perreux qui nous cou-
vrirent de fleurs furent couvertes d'éloges mé*
rites, toujours entourées de complimenteurs. Le
docteur G, Borel, oculiste, leur présenta les

hommages du « Jupiter d'Auvernier », dont la
statuette reproduite admirablement d'après l'o-
riginal du musée de Saint-Germain-en-Laye,
circula autour dé là table en fer à cheval, No*
tre pays, au temps romain, avait une haute cul-
ture, 09 les arts et les sdences florissaient ;nous, f Ils des Helvçio-Romaips, devons être di-
gnes de nos pères. Même l'oculistlque y était
en honneur.

Le docteur Mayor fit une communication du
plus haut intérêt pratique sur la cure d'ané-
mies graves qui semblaient même devoir être
mortelles, par la cure américaine du foie de
veau. La cuisine et Esculape font souvent bon
ménage, favorisant la pullulation des globules
rouges.

Le docteur Gueissas. fit circuler m petit bi-
j ou doré dont l'histoire «motionnante et le
voyage intestinal sont bien curieux. En novem-
bre dernier, un bébé de cinq mois avala une
broche dont l'aiguille était ouverte . son dard
menaçant s'accrocha sept mois durant au duo-
dénum, la partie de l'intestin qui suit l'esto-
mac. Les radiographies montraient la broche
éplnglée, si j'ose dire, à l'Intestin ; le bébé ne
s'en portait pas plus mal, mais l'angoisse des
parents, allait croissant, FalîaiWl intervenir ou
laisser dame nature et la bonne fée des intes-
tins agir seule ?

Hier, tout juste avant la réunion des méde-
cins, la broche toute reluisante arriva à bon
port—- le port anal — faisant un j oyeux clique-
tis dans le pot de chambre de bébé I

Jamais bijou ne fut plus fêté, circulant pen-
dant le banquet à l'honneur comme ij fut à la
tâche. '

Les Bernois disaient dans leur bon sens
et leur savoureux langage : « Numme nlt
gsprengt I », que Je traduirai disant : « La pa_
tience est la mère des vertus médicales » ou
<? surtout pas de zèle 1 ». Dp G, B.

Il vient de revenir à Neuchâtel, qui l'avait
prêté à Genève, et la < Tribune de Genève »
l'avait présenté à ses lecteurs dans les termes
suivants :

Le Musée d'histoire de Neuchâtel, après
beaucoup d'hésitations, a consenti cependant à
envoyer à Genève la pièce très rare qull dé-
tient, un clavecin qui a appartenu à Marie-An-
toinette.

Ce clavecin fut construit en 1632 par Johan-
nes Ruckers, d'Anvers, et Marie-Antoinette,
qui était grand amateur de bibelots, en fit l'ac-
quisition. Ainsi que le savent les familiers de
l'histoire de la musique, Ruckers était, avec
Tasquin, un des plus remarquables facteurs de
clavecins de son époque. Il y eut trois généra-
tions de Ruckers qui furent toutes également
célèbres. D abord Andréas, l'ancêtre, puis
Hans l'aîné et Hans le jeune.

La technique du clavecin, au dix-septième
siècle, ignorait l'emploi du pouce. C'est Fran-
çois Couperin qui.' ; définitivement, instaura
l'usage du jeu avec j léŝ pouces. En Allemagne,
Jean-Sébastien Bacb^ÛjàSdea premiers, réclama
cette nouveauté. 7 V %

A cette époque, lés claviers différaient con-
sidérablement de ceux qui furent adoptés vers
la fin du dix-septième siècle ; les touches in-
férieures étaient noires, les supérieures blan-
ches ; souvent on rencontrait des claviers dont
les touches étaient en buis.

Le clavecin de Marie-Antoinette est à deux
claviers et il possédait plusieurs sonorités dif-
férentes imitées des jeux de l'orgue. Je dis, il
possédait, parce qu'aujourd'hui ce pauvre in-
strument est presque muet. Après avoir été
effleuré par les mains mignonnes de la plus
belle et de la plus malheureuse des reines,
après avoir connu les splendeurs de Versail-
les, œ clavecin, témoin de tant d'événements
tragiques, a cessé de chanter, Seule, sa déco-
ration encore somptueuse et le merveilleux
paysage qui orne son couvercle attestent l'opu-
lence et la beauté dé l'époque dont il charma
les heures heureuses.

Marie-Antoinette eut plusieurs clavecins dont
un à trois claviers. La plupart se. sont perdus
pendant la Révolution- Celui que possède Je
musée de Neuchâtel est l'un des Plus beaux qui
meublaient les salons de Versailles.,

On doit de chaleureux remerciements au
musée de Neuchâtel, qui a bien voulu céder
pour un temps à l'exposition de Genève cette
pièce si rare et d'un intérêt historique si poi*
suant.

-̂ 1 I

Jje clavecin de la reine
Marie-Antoinette

RÉGION DES LACS
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YVERDON
Dans la nuit de me. ©fedi à jeud i, un ou des

cambrioleurs se sont introduits par effraction
dans les bureaux du « Journal dTverdon », à
l'avenue Haldimand, ont bouleversé les tiroirs,
et volé une oentaine de francs contenus, dans un
pupitre dont ils ont arraché le dessus, en chi-
ne, fortement o!.QU&

— Une Zuriçoise, employée dans un eafô de
la ville, a disparu «n ayant soin d'emport«r 800
francs, qui étaient renfermés dans un secrétaire
dont elle savait où se trouvait la olef, L'indéli-
cate jeune fille, qui Je! que 19 ans, a également
emporté quelques effets appartenant à une des
patronnes qui fait en ce moment son voyage de
uocea. ESTAVAYER

(Corr,) Un Incendie a éclaté hier après-mi-
di, au milieu du village de Cheyres. Quatre mai-
sons ont été la proie des flammes. Les pompiers
de la localité, aidés de ceux dlCstavayer, de
Chables et dTvonnand, se som efforcés de pro-
téger deux immeubles voisins. Le feu paraît
avoir été mis par des enfants.

Les quatre bâtiments sont complètement dé-
truits. Lçs dégâts sont évalués à 60,000 fr, en-
viron, les assurances mobilière et immobilière
étaient très peu élevées.

L'enquête a révélé que ce sont bien des en-
fauts qui, eu l'absence de leurs parents, s'amu-
saient avec des allumettes, qui ont mis le feu ;
la boîte d'allumettes fut retrouvée dans les po-
ches d'un bambin de six ans. Six ménages sont
sans abri. Les immeubie8 ineeD<j ié8 apparte-
naient à MM. Mf..f Auguste Michel, Antonin
Noble et Robert ruionet, & a0]lt asaurés pour
27,000 fr. au total.
. : ___ 

CANTON
Ee camp de Vaumarcus

On nous écrit :
Une année encore aura lieu, pendant la der-

nière semaine de juil let, le camp de Vaumar-
cus; organisé par les unions chrétiennes de
jeunes gens, il s'adresse à tous ceux que pré-
occupent les questions religieuses et qui dési-
rent en parler dans une atmosphère fraternelle.
L'an dernier, les sujets de toutes les conféren-
ces se groupaient autour de la personne de Lu-
ther; cette année on parlera de ce qufl y a
d'éternellement vrai au sujet de la Bible, de
la Loi, de Jésus, de la prière et de la Cène;
c'est dire que les conférenciers, choisis parmi
les meilleurs, toucheront au cœur du christia-
nisme et du protestantisme. Après avoir écouté
ceux qui exposeront ces sujets vitaux, dan* des
séances plus intimes, les conversations s échan-
geront autour des chefs de cantonnement. Jeu-
nes et vieux apporteront leurs expériences et
les questions qui les préoccupent et nul ne s en
ira sans emporter quelque chose de plus dans
le coeur. Mais Vaumarcus n'est paa seulement
cela, c'est aussi la vie en plein air, les bains
et les longues conversations où l'on rafraîchit
les vieilles amitiés et où l'on en crée de nou-
velles. Nombreux sont ceux qui sont déjà ve-
nus sur la colline de Vaumarcus et en sont ré-
partis le cœur plus joyeux et l'âme plus tran-
quille; plus nombreux encore seront ceux qui
viendront y trouver ce qui manque I leur vie
et à leur foi.
.«,* Eclaireurs .... i ^. £ . .-.r,

On nous écrit : ' i . .  ̂ ¦
Le camp cantonal des é-laireui- neuchâte-

îois qui fut aj ourné la semaine dernière par
suite du mauvais temps aura lieu auj ourd'hui
et demain au Plan des Faouîs sur Peseux,

Souhaitons que le soleil fasse belle mine à
notre jeunesse et que la pluie ne vienne pas
à nouveau compromettre la réussite de cette
belle manifestation à laquelle le public neu-
châteîois est chaleureusement convié,

LES BAYARDS
(Çorr.) Dans la nuit du 8 au 9 courant, me_s_ -

re renard a visité le poulailler de M, William
Rosselet, au centre du village. Au matin du 9 _
on put constater qu'il manquait 16 poules, il
poussins et 3 canards, un quatrième, assez mal
en point, est mort dès lors ; le tout est évalué
à 125 francs.

Devant une telle razsàa, la question peut ee
poser, à savoir si un seul animal est capable
d'un semblable dégât et s'il ne s'atçtt pag peut-
être d'un renard à deux pieds î Mais cette sup-.
position semble devoir être, abandonnée, car ici
et là on a retrouvé des poussas morts et même
une poule à demi recouverte de terre, Si ce
maître boucher a l'intention de. venir cherçhef1
ce qu'il a caché, il aura la réception qu'il mé-
rite 1
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LES CINEMAS
«Jatte *vtàrt-W.o n'engage pas ia rtâftotton)

A L'APObW i «l» Pkmt tw* est 4$ bçau*
<K»UP i« meilleur film qu© nous ait donné Hwiy
Piél. San» renonce? aux fantaisie» acrobatique»
qui ont établi sa renommée, le célèbre artiste A
adopté ici un genre absolument nouveau qui
nous repose de ce que ses précédentes créa-
tions avaient de trop mécanique,

«Le Pierrot noir > ou < histoire, d'un jeune
homme naïf et enthousiaste qui désire çonnat*
tre les réalités de la via > est une. porte de co-
médie dj .amaiiquei mouvementée et variée à
souhait. L'action tour à tour comique et drama*
tique 

¦
•** souvent mèm*. les deux ensemble ¦¦ .

de ce film dont lea principaux épisode» ont été
tournés dans les Grisons, ee déroule dans un
décor féerique de niontagnes et de neiges.

11 faut aller voir avec quel art on a su exploi-
ter le contraste que fait le < Pierrot » perdu
dans une tourmente de neige, seul, tout petit»
grotesque et touchant, avec son costume ridi-
cule et noir dans, l'immense montagne blanche,

AU THÉATBS i f  La. j ouwti d'orque *, —
Araès tant de films américains, ie public dû
?. Théâtre » est enfin récompensé de voir projet é
un des films français qui ont touj ours captivé
les foule» populaires. -?La joueuse d'orgue »
est bien préférable comme sujet , aux autres po-
maus de Xavier de Montépiu. elle possède un
scénario plus condensé et des chapitres plus
actionnés, LQ vol dans l'usine, l'incendie, la
mort de Germaine Sellier, sont du plus haut
tragique. L'amusant bal che? la cabatetièré et
la réception che» la voyante, sont .d'un goût très
humoristique. Braves §en§ et canailles rebon-
dissent comme des dés dans un cornet, C'est la
parfaite illustration de l'histoire lamentable de
cette pauvre femme devenue aveugle, traînant
son orgue avec ga petite fille, chantent dam. les
rues de banlieue. C'est de nouveau la série des
salles combles au Théâtre. Loue» vos places
che» Mlle Iso. , tabacs, sous l'Hôtel du Lac. 7 .. .

AU PAIA OB : « Mare Nostrum », — Il fallait
sj'y attendre, L'œuvre formidable de Blasço Iba-
pe. a bouleversé les nombreux spectateurs qu)
90 pressaient hier à la première. L'ineompa_,ab .e
technique de Rex Ingram met en lumière toutes
les beautés profondes du roman et .l'intérêt pas-
sionnant du drame nous étreint d'un bout à l'au-
tre de ce merveilleux film,

On a frlpsonné aux deux §çèue§ capitales ; le
fossé de Vincennes et l'immersion fatale du héi-
ce?, que, par des procédés quasi mi. ftculéux.
nous voyons couler au fond de la mer.

Antonio Moreno, Alice Terry forment un cou-
ple idéal d'artistes accomplis et tous les rôles,
même les plus modestes, ont trouvé des inter'
prètes remarquables par leur pittoresque et
leur souci de vérité.

« Mare nostrum » est incontestablement le
dernier mot de l'art Ginégraphique.

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

8, R-bert &Higio, 4égoei _̂ .t, _ t »T _ . ..tî.e Bel). ., _ffl<
ployé<( de magasin, las deus à î.pu .hfttel .

4. Irt-ciea Dubois, employa Ç. F- F-. & N-uebfttel,
et Emma Tenthorey, k Hauterive.

Marcel Hofer, employé da oommerqe, à NeuohAte],
et Huti. O-rai-ler, demoiselle da magMin, à Peseux.

Aadrâ Petitpierre, teoha.oien, k Paria, et Made-
laine Bégnelin, à Nenohâtel .

Charles Bonhôte, architecte, à Lausanne, et Mai.
guérite Bourquin, à Neuckfttel,

6. Jaques Beymond, pasteur eu France, et ionisa
Perret, à Neuoh&tel.

7. Sans Schneider, employé de bureau, à Arider*
leob,t, et Nelly Spei-er, employée de bureau, k 8a-
vgnthem. (Belgique),

Promesses de mariage
Albert*David Sutter, ouvrier de fabrique, à Hau-

terive, et Jeanne-Marguerite Buhler, tailleuse, k
Nenchâtel.

Jean-Ernest Weibel, de Neuoh&tel, boucher, et
Irène-Emma Giroud, les deux k Couvet.

Jean-Jules Aokermann, ferblantier, et M&rsueri*
_ a*Eugéaie Galland, lea deux à Neuohltel.

Charles-Adolphe Bonny, voiturier, et Rath-Her*
manoe Jaquet, couturière, ie§ d x̂ 4 Neuohatel,

Benô-AIbert Favre, horloçer-bljoutler, et Morgue-
ilte-AHoa Zimmermaun, les deux k Neuohatel.

Paul-Armin, Linder, gérant, et Marguerite Made-
leine Koch, lea deux à Neuchâtel.

JDenis-Paul Netuschill , porteur de pain et Louise-
Cécile Bersier, lee deux k NeuohftteL

d'auloura hui samedi
(Extrait des programmée du journal cLe Badio »)

Lausanne, 850 m. : 20 h. 31, Chansons françaises
d'aujourd'hui 81 h., Causerie sur lee oitéa célèbres
de ta Grèce,. — Zurich, 600 m. (provisoire) : 16 h., Or-
chestre de l'HOtel Baur-au-Lao. 20 h., Musique d'ar-
tillerie : « La vieille garde ». — Berne, 411 m. : 15
h. 56, Heure de l'Observatoire de Nenohâtel. 16 h.
et 17 h., Orchestre du Kursaal. 20 h. et 231 h., Con-
cert de mandoline. 20 h. 80 et 21 h. 20, Orchestre Oal-
ligari et eonœrt choral. — Part». 175Q m. : 12 h. 80,
Oroheetr* Locatelli. 16 h. 80 et 20 h. 30, Radio-con-
cert.

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Oonoert vooal et instru-
ruental. SDL h. 10, Retransmission d'un théâtre. — Mi-
lan, 322 m. 60 ; 16 h, 15, Concert au restaurant Sa-
vini. 20 h. 45, t Carmen », de Bizet. — Londres, 861
m. 40 : 19 h. 15, Sonates de Beethoven. 19 h. 45, Va-
riétés et orchestre Autumns. 22 h. 80, Orchestre du
Savoy Hôtel. — Daventry, 1600 m. : 14 h. 15 et dès
21 h. 15, Programmes de Londres.

Berlin, 488 m. 90 et 566 m. : 17 h. 80, Oonoert d'or-
chestre. 20 h. 80, Soirée théâtrale. — Munich, 585
m. 70 : 19 h., Trio Max Kreuz. 21 h., Musique mili-
taire. 22 h. 45, Orchestre du Régina Palace. — Vien-
ne, 517 m- 20 : 19 h-, Trio. 21 h„ Concert de main-
doline.

Emissions de dimanche
Lausanne, 850 m. : 90 h. 80, Culte de M- Cuendet,

pasteur. 21 h. 10, En cas de beau temps, Concert dë
ITJnion musicale de Lausanne, k Montbenon. — Zu-
rich; 500 in, (provisoire) : Un.  et 16 h., Orchestre de
I* station. 18 h., Orchestre gSppell, 20 h., Musique
de chambre. 20 h. 80, Orchestre Gilbert. — Bern?'
411 m. : 10 h. 30, Quatuor d'instruments k vent- 18
b. 02, Concert. 15 h. 80, 20 h. 30, 21 h. 20 et 23 h, 0>,
Orchestre du J-U-saaL ?0 h. 02 et 21 h., Duos. — Pa-
ris, 1760 m. t 13 h., Musique spirituelle. Causerie re-
ligieuse. 13 h. 45 et 16 h. 45. Radio-concert.

Rome, 449 m. : 10 h. 30, Musique religieuse. 17 ybu
801 Ç<mcert. 21 h. 15, Musique instrumentale. —
Milan, 822 m. 60 i 10 h. 80, Musique religieuse. 10 £.
15, Concert vocal et instrumental. 20 h. 45, Concert
varié.

Londres, 36J. m. 40 : 15 h, 30, Quatuor de flûte. J«
h. 05, Récital. 16 h. 85, Concert de ohant. 31 h. 15,
Concert consacré à Mozart. 21 h. 30, Récital de clari-
nette et orchestre. — Daventry, 1600 m. : 15 h. 30, 20
h. et 21 h. 15, Programmes de Londres.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. . 20 h. 30, Soirée théâ-
trale. — Munich, 585 m. 70 : 17 h. 05, Lieder. 18 h.
Récital de piano. — Laufenberg (Cologne), 468 m. 8rfi
18 h. 15, Concert. 19 h., « Carmen », de Bizet. -jfc
Vienne, 517 m, 20 : 20 h., - Prinoesse de olrque », opé-
rette de Halman.

Emissions radiophoniques

GENÈVE, 11. — Le comité de l'association
de la presse genevoise a adressé au Conseil
fédéral une lettre dans laquelle il déclare qu'a-
près avoir pris connaissance de la réponse du
Conseil fédéral à sa protestation concernant la
non transmission d'un télégramme adressé au
journal le « Soir » de Bruxelles qui contenait
des expressions jugées par l'administration des
télégraphes outrageantes pour le Conseil fédé-
ral et la délégation soviétique à la conférence
économique internationale, il ne peut admettre
aucun des arguments invoqués par le Conseil
fédéral et maintient intégralement les termes
de sa protestation. Le comité de l'association de
la presse genevoise, dit la lettre, ose espérer
que le Conseil fédéral voudra bien examiner
à nouveau cette importante question et inter-
préter les règlements de façon h garantir for-
mellement la liberté de la presse.

Autour du télégramme
ceîîSRï-é

Anonyme.les™2 J? **-\ P. S.,5 tr.; H. LicbA-
scMag, Chexbres, lO fr ,; Dr Q. Meyer, 5 fr, •

Total à ce Jo«r : s"0 fr.

Souscription «n faveur
des sinistrés du vignoble

. . . .  ... . ._ . _ - - . _ _ i,,, . -j. * * --.¦ , .¦ ' . . . ¦  i . . ' *m

Finance - CQinnrn-3rp<_8.
-¦¦¦ -., ...**.*., *, ,  . ..".M u mi i'i .'..'nn 'ii' ij f u_ Jiin_uw ' *ww.

Bourse de Londres. — A cette période de l'année,
1§ inarehé est toujours fort câline ; dan . Ja plupart.
des groupes, l'activité est dong très réduite et lefj '
fluctuations dea cotations sont étroites. Les fonda'
anglais sont inchangée. Aux fonds étrangers, les af*.1
falxpa -Put réduites m ux-uimum, notons toutefois
unie certaine faJblegge en fonda français et remnalnai
et la benne tenue des emprunts brésiliens et du turc
unifié. Chemina de fer anglais inchangés, Malgré
Ignr faible activité; 1-e ohem.tna de fço? étranger* res-
tent fermes, Aux valeurs industrielles, tout l'iate>
rôt se porte sur quelques spéçrialltéB. Par suite fte
la diminution dea affaires, les oaoutohoutiètes sont
loin de maintenir les cours du début de la semaine.
A quelques exceptions près, les modifications dej
cour» en pêtroiifères aent. insignifiantes. Valeur*
minières généralement ferme?.

Chemin de fer Danube*Save-Ad_platique, Vienne, -*-
Le bénéfice net de 1926 ressort k 14,000 oouronnee-
or, contre 8688 francs-or on 1915. On ne semble paa
envisager la peprise prochaine deg dividendes,

Changes. — Qours au i\ juin 1Ç27 (9 h.)
de ia Banque Cantonal- Neucbâtelolse :

Achat Vente Achat Vente
Paris .,20 .31 2Q.41 Milan , . ,  28 ,60 28,75
Londres 25.24 25.26 Berlin . .  123.15 128, 25
New-Yor_. &.19 &-2 * Madrid . . 90 .20 90.40
Bmselles 7?.50 72.30 Amsterdam 208.25 208,35

(Ces cours sont donnés k titra Indicatif.)
B.. . I l  e—_—H- __-—-*—! ., . .... _ . . ..... . t.

Bourse de Neuchâtel , du 10 juin 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d — demande, P ¦» offre,
Actions Obligations.

p.jeq Nationale. ;-55.— cl Et. Neuo. SH 1902 88.25 d
Compt. d'Esc. 7 , 640.— d » » 4% 1907 91.50 o
Prédît Suisse . . 810 ,- d * • » S* MW »0U& d
Qréd foncier n. B85.*- d O. Neuo. 8^ 1888 85.  ̂d
SET» Banquet 762 ,- d ; ; g jg ,§9-50 à
ha Neuchàteloise 5 . O.- o » » 5

f W 'w- «
R\\ éi Oortalll. 1080 ,- d O-d.-Fds m 897 $ Wd
M Dubied &C- 313.- » 

fil 1917 100 25 d
Chn* St-Sulploe 1180.- d . .* g «jj 'K «
Ï-.™ »_.„.. „',,_ .t.n _- rf l 0̂*8 - • v4 1988 9Q.50 aTram. Neuo, ord. 350.- d 

f 4 lgg9 gj d

Keuch, Chaum. . 4.60 o Qm t N g„ 
^lm. Sandoa-Trav. 245.- d Ed< Dnbiea 6% r,8>„ d

ÇaL des concerts 250.— d __ amWi 4 % 18g9 || f_, ^K l a u s . . . . . . . .  80.— d  Klaus 4^ 1931 85,— d
Ijtàb. Perrenoud 460.-* __ Suchard 5% 1918 97.50 ô

Taux d'escompte : Banque Nationale, t Y t %,

! Bourse da Genève , _i-'« • iO juin 1927
! 
¦ 

A ctions 1% Belge . . . .  1 060.,, '
Bq. Nat Suisse 5n5,— 7 %  oh- Français 1021.TV
Qomp. d'Esoomp. 640.— 8% Différé . . .  76.50m
Crédit Suisse . 817,— 8). Oh. féd. A K. 84.15 0
Soo. de banq. a. 763 — 7% Oh. fer Moroq 1042. —'
Dniçn fin,genev. 707,50 Onem . Foo-Snlss. 4 lf . — d
Ind. gonev. gaz — .— 3% Jougne-Eolé. 362.—
Qaz Marseille 160. — cl s '̂  Jura-Simp. 78.-'
Motqr- Colombus 104 . •— 3  ̂Genev . à lots lOt J .J Q
Foo-Suisse élect. 246.50m 4% Genev . 1899 4?5.—
Ital.-Argent, élec. 520.- &» Frib. 1903 . .  381 .50
Mines Bor. ord. 505.— &% v- Genè. 1919 •_..-_ '
Gafsa, part . . — .— 4% Lausanne , . 450.—
loti» charbonna 590,50 5% Bolivia RBy 187.— :
Ghoool. P.-C-K 205.75 Danube-Save . 58.65
Nestlé . . ' 706,50 8% Paris-Orléans — .—
Oaoutoh S fin. 1*3-75 6% Argentln.çéd, 98.25
Allumettes 'sruéd 398.- 0r- f- <»'% 1903 3 9 0 - 0

su.M _._ _ f.- _ _  4% Fco-S. élect. — .—Obli gations Hispano bons 6% 494— O
i% Fédéral 1901 — .— 4'A Totis c. hong. 448.— -

Bourse meilleure, la hausse l'emporte: 21 cours en
hausse, 12 en baisse et 7 sans changement, Kreuger
et Toll, toujours au premier plan, en hausse de 27
francs à 900. Columbus 1050 (+ 10). Hispano 2S10
(+15). Droit 460 (+ 10), Italo-Argentine 520 (+ 5).
Union financière 710 (+4). Totis 593 (+ 9). Nestlé 107
(+ 4). Chocolata 206 Vo (+ 1 H). Allumettes A, 398
(+ 3). Publieitas 6Q5 (+ 13). Textile do Genève anc.
765 (+ 15). Banque de dépôts, nominative, 498 ex-
droit (— 5), au porteur, 533 (— 3). BOT ord. 505 (— 10).
Caoutchoucs Û3H (— ii) - Etoilo roumaine 58
(— 1 Ys). 4 % Serbe, 138 >A ( + 1  ¥ >)¦  Aux changes, lo
Belgrade baisse k 9,13 (— Vt) .  Berlin 123.17  ̂ (—1H
«.). Livre aterilng 25.25 K (+ 5/8). - 

10 Juin. — Ceint francs suisses valaient aujourd'hui.
à Paris : Fr. 491.-.

AVIS TARDIFS :
mu-i-WEB . .'!. w- MB '. J-i i J B» ¦__¦; ; ! my > . *j *-* *m ******* ****, m 1 u 11 ; j - . - ¦ - . - ¦' <•**.******+

ANCIENS BEUETTRlENS i
La course à l'Ile de Saint"
Pierre est renvoyée au
samedi 18 juin à î heure
W1i.j, l , I.IH...U .W. - -i.r.'ft i -i i - .'?.. i ¦ > .u. i . ¦ i i' il— i -J1 j 'ui .. -u- ,._ J ' (JU . .... 1» ._

Henri JEITîiEIK
0 technicien- dentiste J

Neuchâtel — Be_aux-Arte i © ,
reprendra w» consultations dès

mardi le 14 juin

ALLIANCE BIBLIQUE
NBlUBOUBa 8.

Dimanche soir, à 20 heures
R É U N I O N  P U B L I Q U E

« Impressions d'un séjour à Paris »
par Mlle T. de MQNTMQLLIN 

^



_L_& gloire !...
C'était dimanche dernier, dans nne moyen-

âgeuse petite ville du pays romand.
En ce jour de Pentecôte, une notable partie

des Suisses se déplacent, et ceux qui le peu-
vent, de préférence, en automobile.

L'unique rue du vieux bourg dont les mu-
railles, les maisons et le château dessinent
leurs capricieuses lignes sur le ciel, au haut de
la colline qu'ils somment, comme on dit en hé-
raldique, — cette unique rue n'en revenait pas
de toutes les autos qui l'encombraient et de la
disparate qui en résultait.

Cela n'empêchait d'ailleurs nullement les au-
tomobilistes d'admirer, ainsi qu'il se doit, le
vénérable entourage dans lequel ils appor-
taient leur modernité. Ni, au surplus, les hôtels
de bénéficier d'un tel afflux de visiteurs.

Dans la salle à manger de celui où nous re-
tournons toujours par choix, après en avoir par
aventure découvert la magnifique terrasse, une
table entière était occupée par une ou deux fa-
milles à l'aspect assez sportif et au langage de
même. On y parlait fort et joyeusement, un peu
beaucoup de trajets rapidement accomplis et de
kilomètres valeureusement avalés par les ma-
chines de telle marque, très supérieure à telle
autre marque, bien entendu.

Ce qu'on possède vaut mieux en général que
ce qui appartient aux autres ; sinon, il n'y au-
rait pas de plaisir à le posséder.

De l'automobilisme à l'aviation, le pas n'est
pas énorme, aussi la conversation le franchit
elle aveo élégance. L'exploit de Lindbergh four-
nissait une transition fort naturelle. On né man-
tj ftta pas de l'évoquer.

- C e  que fit le plus sportif des sportifs atta-
blés, en disant très haut, entre deux bouchées:

— Machin, qui a traversé l'Atlantique...
Ah 1 la gloire... Il y a des hommes qui meu-

rent pour la conquérir, et dané l'espoir de se
survivi». F.-L. S.
¦ ¦*_ ¦ ¦

¦ 
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NEUCHATEL
Solï-ée de bienfaisance

$tà*i $--o dommage que le public neuchâte-
îois ne se soit pas pressé en foule hier soir au

.Tiiéâtra afin de soutenir ia. soirée patronnée
|paj. là fondation des amis de l'hôpital des Ca-
ydolles, qui poursuit, on le sait, un but eharita-
'Ue digne d'être atteint
.. rj3e public aurait eu le plaisir de passer une
agréable soirée tout en collaborant à une bonne
'cause, car le programme présenté hier soir
©tait riche et varié.
i J/orcbestre Léonesee, qu'on a trop rarement
» plaisir d'applaudir dans des œuvres classi-
ques, a interprété aveo brio du Weber, Liszt,
'mté^ ÈoTodki&, etc., et une toute jeune fille,
;ïy01e $. jjopkins, s'est taillé un succès dans ses
<dânses «rune grâce puérile et délicate.

ĵj *Ui_ion commerciale, qui compte d'excel-
feflftts sçteuis çt actrices, avait préparé avec
jp^ùfiOtop de «pin deux charmantes comédies,
ij ans la première, < Le chauffeur >, charge très
amusante, ©-tons les jeux particulièrement bons
M© M. E. Bôviçini, de Mme Maire et de M. Gi-
fardji dapp Jà second© pièce en 2 actes de René
|fcfen|ajET-J3D . *ijke pacha >, citons parmi de bon-
teia açificç. Mlles Kyburg et I. Borel, et le pa-
rait .M. A. Terri qui campa un personnage amu-

I Rappelons que la vente en faveur des mala-
J&§0 dé l'hôpital des Cadolles aura lieu toute la
Journée et qu'un garden-party sera organisé cet
apr|«_ -ml<îi aux Cadolles, où les attractions les
plus variées ont été préparées. Ci-

tes Orientaux dn cirque Knie n7
iront k Chaumont

On nous écrit :
i Le cirque Knie ne remporte pas seulement
def succès (et quels succès) depuis son ouver-
tàé, voici que la sympathie de nos concitoyens
p! témoigne dans un autre domaine. On sait
feau cirque est annexée une troupe d'Hin-
dous et de Cinghalais, du célèbre explorateur
et;_ _a>vattt John Hagenbeck. Nous les avons vus
au$ représentations du cirque ; figures intéres-
santes, aveo leur teint très foncé, leurs yeux
noirs et profonds, leurs cheveux d'ébène, leur
air Intelligent... «t toujours souriant Us avaient
admiré, le jour de leur arrivée, le magnifique
panorama de nos Alpes, qui étaient précisé-
ment resplendissantes. On parlait à une table
où était assis M. Wagner, le directeur du Grand
Hotél de Chaumont de leur étonnement devant
ces massifs tout blancs, qu'ils voyaient là-bas,
dans le lointain, et notre concitoyen de les in-
vite* aussitôt à déjeuner dimanche à Chau-
mon|, à l'occasion de la kermesse de l'< Har-
monie ». M. Wagner a montré là qu'il est un
homme de coeur. Voici dono toute la troupe des
H|pdou8 qui va monter à Chaumont pour y ad-
m$fer cç beau coin de notre pays, et nos Alpes...
si Tnj temps se met de la partie, ce que nous
sonjtaitons de tout cœur.

Il paraît que ces Hindous, pour témoigner un
pej ; de leur reconnaissance à leur hôte de la
montagne, prendront leurs serpents avec eux,
et le charmeur non seulement charmera ceux-
ci, mais probablement aussi le directeur de
l'hôtel et ses... hôtes ! Les prestidigitateurs
même prendront leurs sacs à surprises.

Nqns allions oublier une autre attention vrai-
ment aimable dont sont l'objet ces Hindous :
la direction des tramways apprenant l'invita-
tion de M. Wagner s'est empressée d'aller in-
viter également toute la troupe pour le par-
cours du tram et du funiculaire : on ne peut
être plus aimable.

Concert public
ftogiamme du concert que donnera demain

dliîianoae la Musique militaire sous la direc-
tion de M. A. Barbezat :

1. Mardi© solennelle, J.-E. Strauwen. — 2.
Obéron, ouverture, Weber. — 3. Angélus, J,
ty%ssenet. _ 4. L'Attaque du Moulin, A. Bru*
nefs, _=-.-5, S» avant, marche, & Bisk_%.

Grock & neuchâtel
On nous écrit t . *
Depuis quelques jours, le nom de notre cé-

lèbre compatriote s'étale en lettres grasses
dans nos rues. En effet l'inimitable comique,
qui a soulevé à chacune de ses apparitions des
tonnerres d'applaudissements, sera présenté à
la population neuchàteloise mardi et mercredi
prochains, à la Rotonde.

Il y aura là un spectacle à ne pas manquer.
Tous ceux qui ont vu l'an dernier les Fratel-
lini tiendront à applaudir celui qui, aux dires
de beaucoup, leur est encore supérieur.

: ) ———

Chambre française
PARIS, 10 (Havasi). — La Chambre, après

avoir entendu MM Mouttet socialiste, et Malvy,
président de la commission des finances, parler
contre le projet relatif à la convention sur la
gestion du monopole des allumettes a, par 281
voix contre 243, repoussé le passage à la dis-
cussion dés articles du projet

Le gouvernement n'avait pas posé la question
de confiance.

La Chambre poursuit, vendredi, la discussion
de l'interpellation communiste sur le discours
prononcé en Algérie par M. Albert Sarraut, mi-
nistre de l'intérieur.

M. Uhry, mandaté par le parti socialiste, dit
que le ministre de l'intérieur n'a apporté au-
cun fait et que le parti socialiste refuse de s'as-
socier à une politique de persécution. ( I)

M. Barthou, ministre de la justice, monte à la
tribune et déclare que depuis 1919 trois amnis--
tles intégrales ont été votées, mais qu'il semble
que ces amnisties, votées dans un sentiment
d'apaisement, aient été considérées comme un
encouragement à la propagande odieuse.

M Bàrthou flétrit les hommes qui se servent
de l'or étranger pour faire dea journaux, impri-
mer des tracta destinés à calomnier leur patrie.

Le président donne lecture dea trois ordres
du jour : un socialiste, déposé par M. Blum et
ses amis, un de M. Gazais, radical, et un de M
Dignac, républicain de gauche.

M Poincaré déclare accepter l'ordre du jour
Gazais qui est ainsi conçu :

< La Chambre, approuvant les déclarations
du gouvernement, confiante en lui pour assurer
dans le respect des lois républicaines et la sé-
curité du pays, l'œuvre de progrès démocratique
et social, repousse toute addition et passe à l'or-
dre du jour. >

La priorité de l'ordre du jour Blum est refu-
sée par 350 voix contre 155.

L'ordre du jour Gazais est adopté par 370
voix contre 148.

La vérité à l'allemande
BRUXELLES, 10 (Havas). — Répondant à

une question de M Deveze, ancien ministre de
la défense nationale, concernant le rapport de la
commission parlementaire allemande constituée
pour examiner les responsabilités de la guerre,
le ministre des affaires étrangères a déclaré
qu'il a eu connaissance du dépôt au Reichstag
des rapports relatifs à la guerre des francs-ti-
reurs en Belgique et à la déportation des chô-
meurs. Il s'est adressé aussitôt à Berlin, et les
textes de ces rapports viennent de lui parvenir.
Ha font l'objet en ce moment d'un examen ap-
profondi du département des affaires étrangères
qtii s'attachera à rectifier, en donnant à ces rec-
tifications la plus grande publicité possible, les
assertions de "la commission d'enquête qui ne
seraient pas conformes au droit et à la vérité.

Quant aux conclusions auxquelles est arrivée
la commission d'enquête allemande, le gouver-
nement belge fait déjà actuellement toute ré-
serve.

Une fort curieuse attitude
PARIS, 10 (Havas). — M. Léon Daudet de-

vait se rendre aujourd'hui vendredi, avant 13
heures, au palais de justice, pour y purger la
peine de prison à laquelle il avait été condam-
né pour diffamation envers le chauffeur Bajot
à la suite du meurtre de son fils Philippe.

M. Daudet, dans l'attente d'une décision ju-
didaire, s'est tenu en permanence dans les bu-
reaux de l' _ Action française >, rue de Rome.
Les portes sont gardées par un cordon de jeu-
nes ligueurs d'Action française, la canne au
poing. Aucun service d'ordre apparent n'avait
été organisé/Dans les escaliers, dans les salons
et les bureaux du journal, des chevaux de frise
construits en hâte avec des cadres de bois et
des fils de fer barbelés ont été installés pour,
le. cas échéant résister à l'arrestation.

A 18 heures, M Daudet a déclaré à la presse
qu'il était toujours décidé à résister par la force
et qu'il ne quitterait pas les bureaux du journal.

A partir de 18 heures, le nombre des curieux
S'est accru devant les portes du journal. M.
Daudet paraît à une fenêtre et est acclamé par
les camelots du roi massés sur les trottoirs. Un
groupe de manifestants adverses crie : « En pri-
son ! en prison ! > Quelques collisions se pro-
duisent Des horions sont échangés de part et
d'autre.

A ce moment la circulation est complètement
interrompue. Quarante minutes après, les
agents de la circulation parvenaient à faire dis-
paraître l'embouteillage. Les manifestants se
dispersent Néanmoins, l'animation reste gran-
de devant l'immeuble. MM. Daudet et Maurras
S'éloignent des fenêtres d'où ils se sont mon-
trés. Un léger service d'ordre achève ensuite
de disperser les quelques groupes qui restent.

A 19 heures, le calme est rétabli.

Le différend
albano-yougoslave

BELGRADE, 11 (Avala). — Les journaux an-
noncent que M. Tsena bey, ministre d'Albanie
à Belgrade, a reçu de son gouvernement l'ordre
de demander ses passeports et de quitter la
Yougoslavie.

Cependant la < Prawda > et le < Vreme >
rapportent des déclarations des milieux bien
informés selon lesquels le ministre albanais re-
fuserait d'obtempérer à l'ordre de son gouver-
nement parce qu'il ne veut pas se solidariser
avec l'attitude du gouvernement de Tirana en-
vers la Yougoslavie.

Le compromis franco-suisse
PARIS, 10 (Havas). — La commission séna-

toriale des affaires étrangères s'est réunie sous
la présidence de M. Lucien Hubert. Elle a en-
tendu le rapport de M. Victor Bérard sur les
différentes négociations engagées entre la Suis-
se et la France depuis 1919.

Comme conclusion de son exposé historique,
M. Bérard a proposé l'adoption du projet de loi
gouvernemental sur le compromis d'arbitrage
touchant la convention des zones.

Après échange de vues entre plusieurs de ses
membres, la commission, à l'unanimité, a don-
né mandat à M. Victor Bérard d'établir son
rapport en conséquence et de conclure à l'au-
torisation déjà accordée par la Chambre au pré-
sident de la République de ratifier le compro-
mis d'arbitrage.

L'action bolchevique
à Paris

PARIS, 10. — L'< Echo de Paris > publie un
article où il accuse l'ambassadeur des soviets et
la représentation commerciale russe à Paris
d'être des foyers de communisme.

H assure qu'à l'ambassade fonctionne un c Co-
mité des 80 >, présidé par Rakowski lui-même
et qui assure la liaison avec la C. G. T. com-
muniste.

Quant aux membres de la représentation com-
merciale, ils ne cessent de circuler entre Paris
et Moscou et de donner aux communistes fran-
çais les consignes nécessaires. Ambassade et re-
présentation sont étroitement liées, leurs mem-
bres passent de l'une à l'autre.

Depuis la rupture anglo-soviétique, une con-
signe de prudence a été donnée ; des documents
en quantité considérable ont été détruits, d'au-
tres mis en lieu sûr, d'autres enfin, les plus
importants, ont été transportés à Moscou par
des courriers munis de passeports diplomati-
ques.

PARIS, 10 (Havas). — Vendredi soir, un ins-
pecteur a arrêté près de son domicile le nommé
Sémard, secrétaire général du parti communis-
te, qui rentrait de Moscou.

Cette arrestation est la conséquence de sa
condamnation à 8 mois de prison pour provoca-
tion de militaires à la désobéissance.

Les bandits soviétiques
se mangent le nez

COPENHAGUE, 10 (Havas). — On mande de
Moscou au < Kœbenhavn > :

Après leur exclusion du parti communiste,
Trotzky, Zinovieff et Radek doivent être dépor-
tés à Nasim, en Sibérie orientale.

Des arrestations de communistes de l'opposi-
tion ont été opérées dans toute la Russie. La si-
tuation est sérieuse, mais on croit générale-
ment que Staline restera le maître, car il a la
police politique et les forces militaires pour lut
La crise deviendrait très grave si, d'ici fin juil-
let les soviets ne recevaient pas de l'argent
frais, étant donné les traites soviétiques à l'é-
tranger qui arrivent à échéance le 1er août.

POLITIQUE

Chronique parlementaire
(De notre corresp.J

CONSEIL NATIONAL
De la courte séance, tenue vendredi matin

par le Conseil national, On ne saurait rien dire
de bien intéressant à moins d'entrer dans le
vaste domaine de l'imagination pure.

Car cette séance, qui n'a duré qu'un peu
plus d'une heure, a été occupée par des choses
qui ne feront pas époque dans l'histoire.

Les divergences qui existaient encore entre
les deux Conseils au sujet des mesures à pren-
dre pour assurer l'assimilation des étrangers
ont été aplanies, le National ayant, très gracieu-
sement accepté le texte du Conseil des Etats.

Comme le faisait prévoir la tournure prise
hier par les débats, la motion Wunderli, de-
mandant une forte augmentation du prix de
vente de l'alcool potable que fournit la régie
des alcools, a été repoussée, et l'on a en re-
vanche accepté les postulats Obrecht (relève-
ment des prix, mais dans le cadre de la loi
actuelle) et Hunziker (imposition des boissons
distillées non monopolisées).

Les dispositions étaient si hostiles à l alcool
que, malgré les excellents arguments fournis
par M. Chuard, le tempérant M. Wulliamoz a
réussi à faire passer un postulat demandant au
Conseil d'étudier le moyen d'interdire sur tout
le territoire du pays la fabrication et la vente
des liqueurs façon. M. Chuard a eu beau lui
expliquer que ces liqueurs n'étaient pas plus
malsaines, au contraire, que , le schnaps, le
brave apôtre vaudois s'est obstiné, et 41 dé-
putés contre 86 lui ont donné gain de cause,
ce dont M. Chuard s'est montré extraordinaire-
ment froissé. R. E.

Deux interpellations
BERNE, 10. — M. Berger (Neuchâtel) de-

mande à interpeller le Conseil fédéral au sujet
d'incidents qui se sont produits pendant le
cours de répétition du bataillon de carabi-
niers 2, incidents provoqués par un surmenage

imposé à la troupe par le commandant du ba-
taillon Ott

Une autre interpellation est déposée par M.
Geel (Saint-Gall) sur le cas de la recrue Graf ,
de Rebstein, qui a été tuée à l'école de recrues
1/VI, dans le Haut-Toggenbourg.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 10. — La Chambre poursuit la dis-

cuslon de la gestion.
M. Haeberlin, chef du département de justice

et police, répond aux observations présentées
la veille par M. Dietschi, rapporteur. Avec le
Brésil, des négociations sont en cours pour la
conclusion d'un traité d'extradition.

A M. Riva, qui avait soulevé la question des
Italiens qui ont perdu leur nationalité, l'orateur
répond que pour prévenir ces cas, l'autorité fé-
dérale a adressé un avertissement aux Italiens
résidant en Suisse.

La gestion du département de justice et po-
lice est approuvée.

On aborde celle du département u-dlitaire que
présente M. Keller (Argovie). La commission a
enregistré avec satisfaction la réduction du
nombre des fêtes de tir.

M. Amstalden (Obv/àld) se prononce pour le
rétablissement des cours de répétition.

M. Savoy (Fribourg) présente une remarque
au sujet des chevaux employés par l'armée. On
se plaint dans le public que les appréciations
des vétérinaires soient souvent trop pessimis-

Après quelques brèves remarques de M.
Scheurer, la gestion de oe département est ap-
prouvée, y

La Chambre vote encore un crédit.. de .J£8
millions pour acquisition de matériel en 1928
par l'administration des postes et l'administra-
tion des télégraphes et téléphones.

Au début de la séance, la Chambre avait
adopté, en votation finale, le Code pénal mili-
taire par 37 voix contre deux abstentions.

La séance est levée et la Chambre s'ajourne à
mardi.

Nouvelles diverses
Générosité posthume. — Mlle Marie Bâchler,

ancienne inspectrice de l'école des travaux ma-
nuels de Ereuzlingen, a légué la somme de
21,900 francs destinée à des œuvres de bienfai-
sance.

Les passages dangereux. — Un accident mor-
tel s'est produit vendredi matin, vers sept heu-
res, au pasasge à niveau dit < Paillepied >, sur
le territoire de la commune de Paudex.

Mme Caroline Bastian, âgée de 76 ans, vi-
vant seule à Lutry, a été tamponnée par le
train facultatif No 751, qui, venant de Mon-
treux, transportait des écoles de cette localité
à Boudry.

Cet accident est arrivé au moment où un vio-
lent orage sévissait sur la contrée. Mme Bas-
tian, qui travaillait près du passage à niveau,
un petit passage pour piétons, n'aura pas en-
tendu le train venir.

La malheureuse fut atteinte à la tête et pro-
jetée hors de la voie. Elle rendit peu après le
dernier soupir.

Cortège tragique. — Après le cortège qui a
eu lieu, à Zurich, à l'occasion de la journée of-
ficielle dé l'exposition suisse de l'hôtellerie,
un groupe de cavaliers traversait la place Es-
cher-Wyss, quand le cheval monté par M. H. Ae-
gerter, tenancier du restaurant du Reckenrain,
s'effraya et s'élança entre une voiture de tram-
ways et sa remorque. Le cavalier et sa monture
tombèrent. Le cheval a été thé sur le coup. M.
Aegerter a subi une grave fracture du crâne. H
a succombé une demi-heure après avoir été
transporté à l'hôpital cantonal.

Contre nn viaduc. — Dans la nuit de jeudi à
vendredi, M Traber, propriétaire d'un dépôt
de bière, venant de Zurich, s'est jeté aveo son
camion-automobile contre la maçonnerie du via-
duo de Zoug. M. Traber a été grièvement bles-
sé. M Albert Ulrich, qui l'accompagnait a été
projeté contre la maçonnerie. H a été trans-
porté à l'hôpital aveo de nombreuses blessures
et, probablement une fracture du crâne.

Brûlures mortelles. — A la suite de l'explo-
sion d'un réchaud à esprit de vin, M Christian
Moser, âgé de 62 ans, à Steinacker (Grindel-
wald), a été si grièvement brûlé, qu'il a suc-
combé à l'hôpital.

Affichage clandestin. — La nuit de jeudi à
vendredi, des inconnus ont placardé sur plu-
sieurs points de la ville de Genève; des affiches
représentant trois personnages : M. Mussolini,
Matteotti et un ouvrier, avec cette légende :
< Qui est l'assassin ? > La police a fait immé-
diatement lacérer ces affiches.

Une scène d'épouvante. — Vendredi matin, à
Paris, un Espagnol, Pedro Gomez, après avoir
assommé ses quatre enfants, respectivement
âgés de 17, 15, 13 et 8 ans, est monté sur le
bord de la fenêtre et s'est tiré une balle
dans la tête. Le corps est tombé dans la rue.

Les 35 victimes d'une auto. — On mande de
New-York qu'une automobile s'est renversée
dans la Cinquième Avenue. Deux personnes
ont été tuées et trentertrois blessées.

Une actrice mutilée. — A Los-Angelès, un in-
connu a pénétré de force dans la chambre à
coucher d'une artiste, Mlle Doris Dore. Après
l'avoir bâillonnée, l'inconnu, à l'aide d'un ra-
soir, traça sur le front de sa victime et sur d'au-
tres parties du corps de celle-ci, la lettre « K >,
puis s'enfuit

Pour la traversée du Pacifique. — De San-
Francisco, on mande que trente aviateurs se
sont déjà engagés pour tenter le raid San-Fran-
cisco-Honolulu, qui est doté d'un prix de 50,000
dollars. L'un des aviateurs a déclaré qu'il pren-
drait à son bord une vedette de l'écran.

, ;,;£Ço*à)' Vendredi un long cortège accompa-
gnait an cimetière la petit André P-, un enfant

y$lë 7 ans. que la mort avait subitement frappé en
plein Jeu, mardi après midi.

'Nous n'avons pas coutume de signaler id les
Seuils de notre village, malgré toutes les géné-
reuses sympathies qu'ils suscitent : mais le cas
.le la mort si brusque de ce _>etit élève de notre
|oole enfantine a bouleversé 1© village : un en-
fant Joue aveo ses camarades ; son père passe
"|>rè3 de lui» lui parle, s'éloigne et le petit subi-
tement pria de vomissements, meurt en quel-
llnes minutes chez une famille où on l'a trans-
|»rtô en hâte, sans qu'on puisse diagnostiquer
fa cause dn dénouement tragique _._
- , L'enterrement a été une manifestation de
aflêelle et sincère sympathie et rien n'était plus
^oùtoureuseuient émouvant que le voyage du

iBettt cercueil précédé de l'école des tout petits,
$ont chacun portait dans ses bras une gerbe de
'Heurs blanches,

Que la famille affligée veuille trouver encore
|d le témoignage de notre respectueuse sympa-

JLES VERREËRES

ZURICH, 11. — Le Conseil général a com-
mencé la discussion d'un nouveau règlement
sur lea ouvriers et employés de la ville. Le pro-
jet prévoit un règlement général pour toutes
les catégories d'employés remplaçant les diver-
ses ordonnances en vigueur jusqu'ici et une
augmentation de dépenses d'un demi-million
par année. Une minorité de gauche de la com-
mission qui a examiné le projet présente diver-
ses motions prévoyant notamment le droit du
personnel de participer aux décisions, la ré-
glementation complète des vacances et la mise
sur un pied d'égalité complète des ouvriers et
des fonctionnaires.

Un représentant du parti radical a déclaré
que, si le projet est adopté, le groupe radical
n'en prendra pas la responsabilité et qu'il lan-
cera sans doute un référendum. Les démocra-
tes, les communistes et les chrétiens sociaux
proposent l'entrée en matière. M. Naegeli, pré-
sident du Conseil communal, déclare que le
conseil ne peut pas prendre exclusivement la
défense des intérêts du personnel, mais qu'il
doit les mettre en accord avec l'intérêt de la
généralité.

Le projet est pris en considération sans op-
position. Les divers groupes annoncent qu'Us
présenteront des propositions au cours des dé-
bats.

...et de Berne
BERNE, 10. — Le Conseil général de Berne

a approuvé la participation incombant à la ville
de Berne pour le projet d'électrification de la
ligne Berne-Neuchâtel.

D'autre part, il a adopté un nouveau règle-
ment du service des pompiers prévoyant outre
le corps des pompiers permanents, un effectif
de 450 hommes pour l'arrondissement de Ber-
ne et un autre corps de 230 hommes pour ce-
lui de Bumplitz sur la base du service volon-
taire par contrat de service de six ans.

Le conseil a décidé l'acquisition, pour la
somme de 182,000 fr., de la propriété du
Hûhnerhubelgut devant servir à l'aménage-
ment d'un aérodrome à Belpmoos, près de
Berne.

Un prêt de 30,000 fr. a été accordé à la So-
ciété de secours de la ville de Berne pour l'a-
chat du kurhaus de Gumm près de Biglen qui
servira désormais de colonie de vacances.

Le conseil a également adopté une motion
demandant que l'on introduise des billets pour
le parcours direct de la gare centrale au som-
met du Gurten.

An gouvernement tessinois
BELLINZONE, 10. — M. Blotti a, à son tour,

présenté sa démission de conseiller d'Etat La
liste conservatrice se trouve donc épuisée. M.
Angelo Martignoni, avocat à Lugano, désigné
par le congrès du parti conservateur, entre ain-
si au gouvernement.

lies affaires communales
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L'incident de Vintimille est
sans gravité

NICE, 11 (Havas). — On mande de Nice au
< Petit Parisien » que l'auteur des coups de
feu tirés sur le train de voyageurs a été iden-
tifié. C'est bien un milicien fasciste, Paul Rai-
nandi, qui était à Latte. Il a reconnu avoir fait
feu deux fois sur le train, mais il a déclaré
qu'il a cru voir descendre d'un vagon deux in-
dividus et qu'il a pensé avoir à faire à des
passagers qui essayaient d'entrer en fraude en
Italie. Il voulait a-t-il ajouté, faire arrêter le
train. En attendant qu'une solution définitive
soit donnée à l'incident, Rainandi a été frappé
de 45 jours d'arrêts, dont 15 de rigueur.

Des étudiants viennois se battent
VIENNE, 11 (Wolff). — Vendredi soir, alors

qu'un étudiant socialiste faisait une conférence,
une collision s'est produite avec des étudiants
racistes. 11 y a eu huit blessés, dont un griève-
ment

La bagarre s'est poursuivie dans la rue et la
police a eu de la peine à séparer les combat-
tants. Des rassemblements se sont produits de-
vant l'Université pendant plusieurs heures, tard
dans la soirée. Le recteur a ordonné la ferme-
tare de l'Université.

Dans les assurances
VIENNE, 11 (Agence). — Les journaux an-

noncent qu'une entente est intervenue dans l'af-
faire du chimiste Marek dont le procès pour
tentative d'escroquerie d'assurance avait vive-
ment occupé l'opinion publique il y a un cer-
tain temps.

La compagnie d'assurance consentirait à ver-
ser 240,000 shillings à Marek.

Les aviateurs français à Moscou
MOSCOU, 11 (Havas). — Les aviateurs Costa

et Rignot, partis de Kazan, ont atterri à l'aéro-
drome de Moscou.

Quinze chevaux de course tués
CASKATOON (Canada), 11 (Reuter). — Dans

un accident de chemin de fer qui s'est produit
hier, près d'Alberta, à la suite de la rupture
d'une roue, quinze chevaux de course ont été
tués et deux hommes blessés.
__-__»*__~~___ .._¦ ,¦_. i_ai_g«a___m—i .*_____»__.

Monsieur Albert Weber, k Bevaix; Monsienr et Ma-
dame Albert Weber-Levrat et leurs enfants : Alexan-
dre et Marguerite, à Cortaillod ; Monsienr et Ma-
dame Arthur Weber-Koehat, à Nenohâtel ; Mada-i
me et Monsienr André Vaucher Matthey et lenr fil-
le Eglantine, anx Prises de Oorgier ; Madame et
Monsieur Georges Saas-Bessinger, leurs enfants et
petites-filles, à Paris ; Madame Adeline Beeslngar
et see enfants, à Paris, ainsi que les familles Dé»-'
.nosses, Weber, Steiner, Vuagneux et Rosselet, ont
le pénible devoir de faire part à leurs amis et oonr
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'6-'
prouver en la personne de leur chère et regrettée
épouse, mère, grand'mère, tante et parente,

Madame Louise WEBSR-BESSINGER
que Dieu a rappelée à Lui après une longue mal»,
die supportée aveo résignation, dans sa 7_me an-
née, à Bevaix, le 10 juin 1927, à 7 heures du matin.

Bevaix, le 10 juin 1927.
L'Eternel est bon ; Il est Bine ft»,

teresse au temps de la détresse ; ïl
connaît ceux qui se confient en
Lut

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel 1 II s'est tourné vers mol et n a
ouï mon cri. Ps. XL, S.

L'inhumation k laquelle ils sont priés d'assistés
aura lieu le dimanche 12 juin, à 18 heures et djBK
mie.

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

Venez à moi, vous tons qni Mes
travaillés et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. _u_ 28.

Monsieur Jean Sohwab-Maeder, à Salnt-Blalse s
Monsieur et Madame Charles Maeder-vpn An et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Mladame veuve Bose Nussbaumer-Schwab et ses

enfants, k Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Gottfried Laederach-Schwab

et leurs enfants, à Berne-Bûmpliz ;
Madame et Monsieur Charles Kohlbaduy T-S6hwa.b,

k Berne ;
Madame et Monsieur Théophile Ducrôt-Maeder e_

leurs enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles alliées : Schorl-Droz, Bogll-

Maeder, Odermatt-Sandoz, Paris-Sandoz, ont la pro-
fonde douleur de faire part k leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et bien-aimée
épouse, mère, belle-mère, grand'mère, soeur, bell»^
sœur, tante, cousine et parente,

Madame Rose SCHWAB
née MAEDER

que Dieu a rappelée à Lut aujourd'hui, dans sa
61me année, après une longue et pénible maladie,
vaillamment supportée.

Saint-Biaise, le 9 juin 1927.
L'enterrement, avec suite, aura lieu samedi H

juin 1927, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue du Tilleul 2. <¦

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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près du Temple du Bas

~Mj$F~ Consessionnalre de la
viSIe pour Bas enterrements par

corbiSBard au-omobiïe
Cercueils de chêne, sapin, tachyphage

Membre et concessionnaire de la
Société de Crémation
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Bulletin météorologique — Jun 1927
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

I i i  i—_- 1 —J

Temp. deg. cent. £ç Â V* dominant â
S T  ̂ 1 T 13 Moy Mini- Maxl- | £ *» 3

enne mum mum 3 _ J . ^T' ^o106 JS
1 p_ B H [ -S

10 13.5 10.3 14.4 718.6jl5.4 O. faible TOUT.

10. Coups de tonnerre à partir de S h- et demie et
pluie intermittente jusqu'à 18 heures et pendant la
nuit.
11. 7 h. 1/ .: Temp. : 13.8 Vent : O. Ciel ¦¦ eo.T.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Juin 6 7 8 I 9 10 11
,WB_W.HI — — i,  r*m ¦¦ III _ m i T ¦ .,¦ ¦ ¦_= _____¦-_¦ __________

mm ;
735 =-

730 ==__-

725 j-_sr-

720 =-

715 jjjjjr
710 •—-

705 —|

700 =- I l  1
Nlvean du lao : 11 juin, 430.04.
Température do l'eau : 16°.

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux aveo pluie.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

VEUILLE D'AVIS J»S NEUCHATEL. S. A.

Cours du il juin 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, NencMtel
Chequt Demanda Offre

Cours Paris . ..., , 20.30 20.40
sans engagement Londres ,,.. 25.24 25.26
mies fluctuations Ml'an„ 28.6o 28.75
... -,_«.z.,-,.../.,. Bruxelles ( ,, "2.20 72.^0'?IA T 9 7n New-York . , 5.19 5.21téléphone ,0 | Barlln §t ' m.2o 123.80

Achat et Vente ™X*-__ 7. mil mil
de billets de Madri d 90.25 90.45

banque étrangers Stockholm .. 139.— 139.25
. Copenhague . 138.75 139.—

Toutes opérations 0s!o 134.55 134.75
de banque aux Prague .... i 15.35 15.45

meilleures conditions


