
ABONNEMENTS
Ion 6 mois 3 mots tmoh

Franco domicflo '. ", '. .  15.— 7.50 375 130
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 c. en su. Changera, d'adresse 50 c

Bureaux \ Administration : me do Temple-Neuf I.
( Rédaction : nie du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

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

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Meiurago de filet à filer. — Demander le tarif complet!

AVIS OFFICIELS

||P NEUCHATEL

Permis M construction
Demande de M. Emile Quar- .

tler de construire un pavillon
au nord-ouest de sa propriété,
Poudrières 7.

Les plans sont déposés au bu.
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au 23
juin 1927.

Police des constructions.

-~~F I COMMUNE

j |j PAQUIER
VEITE B1 BOIS

Samedi 18 juin 1927, la Com-
mune vendra publiquement les
bois suivants :

850 stères hêtre et sapin
1500 bons fagots.

1 lot de plantes et billons
sapin

1 lot de billons hêtre
Rendez-vous au village à 13 h.

précises pour Aigrement : pour
le Fornel, à 15 heures, près du
Chalet.

Le Pâquier. le 11 juin 1927. !
E 605 C Conseil communal.

IMMEUBLES

il à vendre
A vendre , près du Vauseyon,

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

ENCHÈRES
Office des poursuites de Boudry

Entti ÈfQS potiUqnes d'nn camion
L'office des poursuites soussi-

gné vendra par vole d'enchères
publiques, le vendredi 17 Juin
1927, à 16 heures, à Peseux. au
garage Ed. von Arx, rue de
Neuchâtel, où 11 est entreposé :

un camion type 18 B. L. R.
Fiat, cinq tonnes, pour le
transport dés matériaux.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément k la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry. le 14 juin 1927
Office des Poursuites :

Le préposé ; H.-C. Morard.

Enchères puliliooes aux toges
Le samedi 18 jnin 1927. dès

14 heures, il sera procédé, par
voie d'enchères publiques, à la
vente des biens ci-après dési-
gnés dépendant de la masse en
faillite de Ferdinand Schup-
bach. agriculteur, aux Loges,
savoir :

a) BÉTAIL: deux vaches, une
fraîche et une portante, une gé-
nisse de 2 ans. portante, une
dite de un an, un veau génisse
r. & b, de trois mois, quatre
-poules.

b) MATÉRIEL : trois chars k
échelle, un dit k pont, uu tom-
bereau, une meule à aiguiser,
un hache-paille, outils divers,
fourches, râteaux, pelles, pio-
ches, baratte, etc.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Cernier, le 14 juin 1927.
Office des faillites

du Val-de-Ruz :
Le préposé, Et. MULLER.

A VENDRE
Chevaux

A vendre plusieurs bons che-
vaux. Bedard-Piaget, Peseux.

Pour sortir d'indivision, on offre à vendre la' belle pro-
priété du .. - .,-.,— .- - . 

château de Beauregard
au-dessus de Serrières, à proximité de la gare et du tram ;
situation magnifique ; vue étendue.

Le château contient quatorze chambres, dont une grande
salle; beaux plafonds anciens; bain, chauffage central. Nom-
breuses dépendances : logement, caves, pressoir, locaux di-
vers à l'usage d'encavage. Jardin, verger et vignes de
9000 m2. (Terrain à bâtir.) Conditions avantageuses.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence Roman-
de, vente d'immeubles, Place Purry 1, Neuchâtel, sans l'au-
torisation de laquelle aucun visiteur ne sera admis.

Petites v.BBas à vendre
LA COUDRE. — Près du funiculaire : six chambres, bain,

tontes dépendances , chauffage central. Jardin 1170 m2.
PESEUX. — Près de la forêt : cinq chambres, bain, buanderie.

Jardin potager et fruitier, 1000 m*.
AREUSE. — Proximité du tram : six chambres, véranda, deux

balcons, buanderie. Jardin 1000 m2.
Maison à l'état de neuf ou en bon état d'entretien. — Prix

modérés.
- AGENCE ROMANDE, B. de Chambrler. Place Pnrry L Nen-

châtel.

A vendre
belle rilia à l'ouest de la Tille, au bord du lac,
avec dix chambres, tout confort, deux salles de
bains, grand jardin, buanderie, garage spacieux
avec appartement de chauffeur. — S'adresser a
A. ISouiet, notaire, Etude Strittmatter, Thorens et
Boulet, TtTeuchfttel.

Domaines à vendre ..
COLOMBIER. — 14 poses terres cultivables, 12 ouvriers vigne,

deux vergers ; logement et rural. Source privée.
VALANGIN. — 30 poses prés et cultures. Grand bâtiment

avec deux logements et rural , scierie, force hydraulique.
CRESSIER. — 13 poses terres de culture, 20 ouvriers vigne.

Tout en un nias. Logement et rural ; fontaine.
PONTS-DE-MARTEL. — 16 poses prés et tourbières ; logement

et rural , hangar à tourbe.
AGENCE ROMANDE, vente d'immeubles, Place Purry 1. Nen-

châtel. Renseignements et liste d'immeubles à vendre contre tim-
bre-réponse.

ENCHÈRES
SatiC-ières publiques d'un

ls>eaia mobilier
Mardi 21 juin 1927, dès 9 heures, le greffe du Tribunal II

de Neuchâtel , fera vendre par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel die Ville, à Neuchâtel,
les objets mobiliers ci-après :

UN MOBILIER DE SALON ACAJOU , VELOURS
JAUNE FRAPPÉ, comprenant : un canapé, un canapé d'an-
gle, deux fauteuils Voltaire, deux fauteuils, deux fauteuils
crapaud et six chaises ; cinq poufs, un tabouret de piano, un
tabouret de pieds, une console acajou , nne table de jeu,
un© table pliante, un guéridon, un coin de chambre vitré et
un bureau de dame, acajou ;

UN MOBILIER DE SALLE A MANGER comprenant :
un dressoir noyer , une desserte noyer, dessus marbre, une
table rondo à rallonges, et six chaises cannées ; un canapé
Louis XVI (moderne), recouvert soie, deux chaises fantaisie.

UN PIANO DROIT en palissandre, UN PIANOLA
AEOLIAN Co., avec nombreux rouleaux, une bibliothèque
vitrée, une vitrine de salon, palissandre, un chiffonnier
acajou à sept tiroirs, une commode-lavabo acajou et deux
tables à ouvrage dont une en acajou.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 13 juin 1927.

Le Greffier da Tribunal U : Ed. NIKLAUS.

H Profitez de nos grands avantages B

1 Ponge blanc 195 Broché soie g£ p I
"¦- , 60 cm., le m. m ses nuances mode, le m. W

1 Ponge 945 Broché soie \ R25 1
BÊ 90 cm., diverses couleurs, le m. mm 90 cm., ravissants dessins, le m. m0 j

1 Ponge imprime 750 Cristalline &?¦ !P 3
Bjl rav. dessins, 95/100 cm., le m. H rayures et écossais, le mètre —* 7 j

1 Ottoman blanc £95 Dm il titine s__ 0 - I50/55 cm., le mètre t—m ances mode, lé m. 7.30 6.50 w p

1 Paillette 325 Crêpe de Chine 720 I
' a 90 cm , bleu marine, le m. mJf no\ri 135 cm., très avantageux, le m. B -,

1 Paillette noire OT Crêpe marocain R50 I
tm 90 cm., le m. 4.50 " noir, 100 cm., le m. W Î 7j

I Taffetas Q75 Crêpe satin 7 .1
p j 85 cm., gris clair, le m. mm bois, 100 cm., belle qualité ¦ ¦ G§ji

1 Taffetas R25 Shantung 995 I
_ \ 90 cm-> beIle (ïua '-P r robes'7,25 " 80 cm., véritable, le m. et

i Faille façonnée [175 Toile de soie 155 1
i | noire, 90 cm., pour le manteau w go cm., toutes nuances, le m. W

Ë Broché soie R20 Tussor $50 1
1 80 cm. belle qualité pr doublure, le m. w 80 cm., belle quai., le m. 4.75 M . -

i Satin glacier 9 . Toile de soie 1150 |
-,7 90 cm. pour doublure, le m. ¦—'¦ 120 cm, à large bordure, dern, nouv. ¦ ¦

1 Jutes Bloch N§____ 1
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1 FIN DE BAIL L
l La maison JANE et LUCY successeurs de
é Oyp ax et Cie m

I MO Vf S S l
J Epancheurs 5, accorde h partir de ce jour une I
1 r

\ remise de 10°\0 f
% sur tous les articles en magasin. m

é 444* _

J

Fin juin, le magasin sera tranféré rue du L
Seyon 2, ancien magasin des dames Peytieu. g

A VENDRE
faute d'emploi : boiler électri-
aue 40 litres, calorifère éleetri.
que, potager à gaz, trois feux,
deux fours, consommant peu,
gra nde glace de cheminée, habit
de cérémonie taille moyenne,
état de neuf. Bas prix. Pressant.
S'adresser Evole 33, 1er, à droite,
le matin ou* de 18.22 heures.

Coutil matelas
mi-fil. crin noir et blane, laine.
Bas -prix. Mme Elzingre, gare
du tram, Auvernier. , _

lla^l__,n,ll_Ùl,,.„M_ll lillli. ini.ililll ;
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A vendre pour cause de dé.
part.

bon piano
peu usagé, ainsi qu'une

MACHINE A GLACES
(4 litres) — Mme Riesen, Fau-
bonrg de l'Hôpital 64.
. A vendre

moto Terrot
S50 cm, état de neuf , bonne oe-.
easion. Ecrire sous chiffres T.
Z. 514 au bureau de la Jfenllle: *a*Avis. r-̂ -*r--—

,lllMil,,n,1ll_ll,,l,,,l!li!)h,1Mllft1,,,,,,H_lll,,,S,l '
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La spécialité du jour pr messieurs
CRAVATES LARGES EN

TRICOT DE SOIE
TRÈS JOLI TRÈS SOLIDE

Très grand choix
dans les cravates, pochettes, chez

- . ciir_rj_-pR__T]ii_ as?
1 MI II *_¦ Il _n II n II n 11 n II n Il __ Mnll _ill i_tll m ll_ i l. vi ll f7illnllMir-- llnllB_ i l.a_ l

I BAISSE DE PRIX l
§ SUR TOUS LES [=

1 Haut eaux d'été 1
.i pour dames [1

I

/2_ ^an*eaux de P'u 'e' *r- 25-- I
^7 Manteaux mi-saison , » 35.- I

Mr Manteaux cover , » 42.- |
l X / J  Manteaux reps, » 49.- S
\Wz | Manteaux popeline » 52.- |
\u_J\ Manteaux popeline » 59.- j
f " |jk Manteaux kasha , Shetland. |

|/ armure , royale , épingle , etc. |
\\ Costumes depuis fr. 59.-1

I \f 107o I
Wi il sur tes confections m
m À \  non baissées B

G" PARIS.
I „ AU VAISSEAU" I
[ff] Angle Epancheurs-Bassin — Tél. 119 U

Big_y_l__ii^̂"Wi -II P a tltm—m ŝ—mimimm—mmiu .mtn»*f ~'\i .H B "̂!-
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| £x Meubles f
o % ^__lC~\_ ^es *°lus beaux modèles, Q
© âVi__fSr̂ f à  ̂ ia meM eure qualité, g
S JK—W_W ^

es meilleurs prix, §

1 ̂ f _î l à PESEUX chez iI T^TJ j SERABAL i
| ^% & VŒGELI i
o E X P O S I T I O N  mkâ * ag m Chambres à coucher §
o permanente de <9V à W Salles à manger §
§ des plus simples aux plus riches 2
g VISITEZ NOS MAGASINS ! g
O0OOOOOO00OOO00O0OOOOOOOOOO00OOO00O0OOOO0O
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| I A&ŒWL POUR MESSIEURS |
% MJmffiM Ricîlel ' semelles crêpe 38.50 26.80 |
I Éi_iilÉ_*4 POUR DAMES |
g ¦̂ ^Ŝ S 

Riciiel
' 

semelles 
crêpe 34.80 29.80 

•
| ¦̂ ¦-̂ î __^[ Seul, à brides , sem. crêpe 29.80 S

S GRANDE CORDONNERIE J. KURTH I
§ Neuchâtel Rue du Seyon 3, Place du Marché 1 a
§és»99099OM—99QGM999m *9—*••••••••••—•

_____^_j l__j_JL__J_J_l_J_l_J_J___l_Jl_Jl_U_SJ

1, Tapis d'Orient |
I! AU LION DE PERSE si_ _ <  : — g
o] D Maison spécialiste j_ ¦

® a vend bon et bon marché £5
Hw _ t_ Ë\Ë1_ W o |

=\ °- Importation directe de Constantinople 0 |

i § A. ROQUIER î
® TERREAUX 9 - NEUCHATEL _

jeunes, à rôtir
fr. 2.©@ la livre

Canetons de Bresse

Poulets de Bresse

poissons
Truites - Brochets
Palées - Bondelles
Perches - Turbot
Colin - Cabillaud

Pour courses
Conserves premières marques

Saucissons et pâtés
pour sandwieh.es

Mayonnaise

Au magasin de-comestibles
{§eîî_eÉ m®

6, rue des Epancheurs, 6
Télénhone 11

A vendre grand et bon

potager
¦pcruT restaurant ou pension. —
Beaux-Arts 7. 3me.

Bondelles, palées, co-
lin, cabillaud, filet de
poisson, etc.

Sur le Marché et Ecluse 27.

Se recommande :

Brodt-Widmer
Téléphone 14.15

Wt___mm3e%m&

TENNIS ET
CAMPAGNE

NOTRE SOULIER I
toile blanche, semelle |

caoutchouc, l
K^5 I

\ très solide

CASAM - SPORT
I. CASAMAYOR

KEUCHATEL

inirMiMnililT 1 I i " = r rmz ii_ /̂ - *--t-<ikah *r.-_MJ-.*±'.__3 *ï.

I j c h m m i  S
âMeém

j Ghaussure
|>roîl)qs

| ...a magasin de
chaussures

PÉTREMAND
i Seyon 2, Neuchâtel

IdfSul .
Oj dans nos Magasin s 7

I notre café I
1 et notre thé I
1 â primes B

m deux denrées dont »;|
< 7'ï nous garantissons |7'•¦-.M l'excellence de la qua- m:j
; ffl lité et qui sont of ter- _M
|18 tes accompagnées de H|
ma primes intéressantes, jf 1

A VENDRE
pour cause de déménagement,
plusieurs meubles d'occasion,
tels due lit. buffet , armoires, po-
tager, etc. S'adresser Immobi-
lières 9, le soir après 5 h. V*.

Â VENDRE
immédiatement, pour oauso do
départ, meubles de pension, à
conditions avantageuses. —r S'a-
dresser pension Perna, rn» du
Môle 4. i.-j



Pour la M juin, à loaer à la
rue ds l'Hôpital Joli

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

CHAMBRES
""

Ohambre meublée. Concert 2,
les étage.

BELLE CHAMBRE
meublée, au soleil, Indépendan-
te. S'adresser Petlts-Ohênes 8,
reg-de-ohaussée, à gauche.

Jolie ohambre meublée Fau-
bourg de l'HOpltal 40. 1er".

Jolie chambre au soleil, belle
vne. Sablons 27, M. Wlaler. o.o.

Chambre meublée, au soleil,
pour monsieur. Pourtalès 8. 1er.

Chambre et pension
soignée. Soleil, tout confort. —
CrÔt Taconnet 84, 2me.

LOCAL DIVERSES
Grande cave & louer*

passage Meuron. Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7. 

Centre de la ville. — A louer
pour le 24 Juin ou pour époque
à convenir un étage de deux
pièoes, à l'usage de

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

Demander l'adresse du No 488
W bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, k Maillefer,
beau local pour atelier
ou magasin. — Etude
Brauen, notaires, Ho-
pital 7. 

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

G r a n d s  l o c a u x  &
louer, quai Suchard.
Conviennent pour ate-
liers, entrepôts. Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

Demandes à louer

iotiant
demande à louer uu magasin
non meublé aveo si possible lo-
gement de deux ou trois cham-
bres et cave Ecrire sons chif-
fres P 10301 Le a Publlcitas le
Locle. 

Demande à louer
Magasin est demandé

sur la place de Neuchâ-
tel, dès que possible par
conunerçant-gralnier. -
Faire offres détaillées
4 Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Saint-
Honoré, Tille.

OFFRES
Jeune Saint-galloise, 18 ans,

cherche pour tout de suite plaoe

volontaire
dans petit ménage. Offres sous
chiffres A. M. Tilleuls 7, la
Ohaux-de-Fonds.

PLACES
On cherche pour tout de suite

jeune fllk
comme volontaire auprès de
deux enfante et pour aider au
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande et
la cuisine. Adresser offres à
Prau Zilrchcr-Steiner, boulan-
gerie, Merkurstrasse 3, Lucerne.

Jeune fille
de 16-17 ans est cherchée tout
de suite pour aider dans un
ménage de trois personnes. Vie
de famille. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Ecrire
à Mme Schnufcer, Hlnterberg-
strasse 24, Zurich 7. JH 8785 Z

BONNE A TOUT FAIRE
sérieuse, do confiance, sachant
cuire, demandée pour ménage
soigné de deux personnes. Bons
gages. Offres sous chiffres R.
B. 516 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider dans le service des
chambres et, le ménage. Gages
selon entente. S'adresser Insti-
tut Clos Rousseau, Cressier.

On cherche bravo et honnête

jeune fille
pour aider à tous Jes travaux
de ménage. Vie de famille et
gages selon capacités. M. Vir-
chaux. Frochaux. Saint-Biaise.

On cherch e

JEUNE FILM!
habitant, la ville, pouvant cuire
seule et aider au ménage. S'a-
dresser Manège 31. de 20 à 22 h.

On demande pour petit ména-
ge (deux personnes).

JEUNE FIUE
recommandée et sérieuse, au
courant des travaux du ménage.
Entrée 20 juin , durée à conve-
nir . Offres écrites sous A. G. R.
495 au hurean do la Feuille d'A-
vis. 

Bonne à tout faire
est demandée pour 1er juillet.
Vie de famille. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Offres à Mme Kurt-Haenni,
Morat. 

On cherche une

Jeune fille
sérieuse et active, pour tous les
travaux du ménage. S'adresser
à Mme Wulschleger, Parcs-du.
Milieu 5.

AVJ S
"F" Toute demande d'adreeae

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

3W~ Pour lea annonces aveo
offres sons initiales et chiffres.
11 est inutile de demander lea
adresses, l'administration n'étant
Pas autorisée à les indiquer : Il
faut répondre par écrit k ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau du journal sur
l'enveloppe (affranchie) lea ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de U

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Pour le M juin, k louer, a l _t-

oiuee 28, bel appartement de
âuafcro pièoes et dépendances. —
'adresser k Ed. Calame, régie

dflmmeubles, rue Purry 2. 0,0.

Séjour d'été
A louer, à de favorables con-

ditions, petit appartement meu-
Étrois chambres et euisine.

situation. — S'adresser à
Paul Juvet, Vers-chea-

e__ la Oftte-anx-Féee.
A -louer pour époque k oouve-

ofa-. villa
Ae sept chambres, véranda et
toutes dépendances. — Ohauffa-
?î centrai. Jardin. S'adresser à
¦ Krieger, Fahys 118.
— louer au centre de la ville,

beau logement
de cinq pièces, chambre de bai-
meublée, confort moderne.

Demander l'adresse du No 515
au bureau de la Feuille d'Avis.

Appartement à louer
à Colombier

six à huit chambres et dépen-
dances, dans ancienne maison.
Jardin, chauffage central. S'a-
dresser pour visiter au Pontet
Colombier et pour traiter à l'E-
tude Wavre, notaires, à Neu-
Qh&ted, 

A louer poux le 24 juin.
LOGEMENT

de trois ehambres et dépendan-
ces. Prix 50 f r.  — Maillefer M,
«ne, a droite,

A louer à AUVERNIER
pour le 24 juin ou date à conve-
nir, beau logement, de quatre
ohambres, bien exposé au soleil.
S'adresser maison vuarnoz No 2,
fin 1er, à droite.

Bue de l'Hôpital , rue
du Seyon. A louer dès le
84 Juin, au centre de la
ville, appartement au
soleil , de quatre pièces
et dépendances. — S'a-
dresser magasin de pia-
nos A. Lut- fils, Croix-
du-Marehé. c. o.

illûllll
A' loue- maison confortable,

situation et vue magnifiques.—
Conviendrait pour enfants déli-
cats ou pour pensionnats. Faire
Offres gage -postale 12817. 

Appartement moderne
et confortable
cinq chambres

et toutes dépendances, balcon
et véranda, chauffage central,
bains, vue superbe, à remettre
immédiatement ou pour date à
Convenir, dams villa, ouest ville.

S'adresser, avant 15 heures,
Maillefer 18, 3me ou téléphoner
t__ No 7-78. 

A louer

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine. Gaz et
électricité. co.

Demander l'adresse du No 82
qu bnreau de la Feuille d'Avis.

A louer, rue de la Côte, immé-
diatement ou pour époque à
convenir, pour petit ménage,

bel appartement
très ensoleillé, quatre chambres,
cuisine et dépendances, grand
balcon, vue étendue. S'adresser
Etude René Landry, Seyon 4, et
pour visiter à M. Louis de Mar-
yal. COte 46 b. _

Beaux-Arts, a remettre appar-
tement de cinq chambres et dé-
pendances. Conviendrait aussi
pour bureaux. Etude Petitpierre
f_  Hotz. e_>.

A louer pour le 24 juin. Parcs
Mo 89, 2me,

LOGEMENT
de trois, éventuellement quatre
chambres, cuisine, galetas, petit
coin de j ardin potager. lumière
électrique et gaz. Logement re-
mis à neuf, S'adresser à l'Entre,
p&t du Cardinal Gare C. F. F.,
Téléphone 104.

COeCELLES
A louer un appartement de

quatre pièoes et dépendances,
©art de j ardin, pour tout de
suite ou époque à convenir. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à R. Mathey-Dupraz,
Grand'Rue 32. Corcelles. 

A louer pour le 24 juin un

LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser Côte 76. 1er.

A LOUER
Chaudronniers 6. pour le 24 juin,
logement de deux chambres et
dépendances. S'adresser Etude
Wavre. notaires, Palai s Rouge-
mont; 

A louer, rue Pourta-
lès, dès 24 juin, bel ap-
partement de 5 cham-
bres. Etude Brauen, no-
taires, MOpital 7.

PARCS. — Pour cas imprévu,
à louer pour lo 24 juin ou pour
époque à convenir , beau loge-
ment de quatre chambres, cuisi-
ne et dépendances.

Demander l'adresse du No 489
au bureau de la Feuille d'Avis.

Etnde BRAUEN, notaires
Hôpital 7

Logements à louer :
2-3 chambres. Moulins et Tertre.
3 chambres, Fahys.
2 chambres. Château.
1 chambre. Fleury et Moulins.
Gardcs-mcublcs, ateliers, caves,

Ecluse, Raffinerie, Quai Su-
chard, Maillefer, Saint.Honorê
Passage Meuron.

EMPLOIS DIVERS
On demande un bon domesti-

que
GARÇON D'OFFICE

S'adresser au Restaurant du
Mail. 

Jeune
commerçant

(Suisse allemand)
cherche place appropriée. Pré-
tentions modeste. Eventuelle,
ment présentation personnelle.
Adresser offres sous chiffres Q.
1577 A. à Publlcitas Aarau.

Jenne fille de la Suisse alle-
mande, ayant fait un apprentis-
sage dans un magasin de Saint-
Gall et connaissant la lingerie
et la mercerie, parlant français,
cherche
place dans magasin
Ecrire à Lina Bitr. à Kesswll.

Thurgovle. 85461 L
Je cherche

personne
pouvant s'occuper d'un ménage
et de deux enfants, pour dix
jours.

Demander l'adresse du No 506
au bureau de la Feuille d'Avis.

HORLOGERS
Remonteurs finissages, aohe-

veura ancre, un décotteur, sont
demandés par Fabrique d'horlo-
gerle de Saint -Biaise S. A.

Menuisiers
Deux bons ouvriers sont de-

mandés chez H. Rochat, Cosso-
nay. 85462 L

Je cherche

place d'aide
pour mon fils âgé de 15 ans,
dans bonne famille honorable
d'artisan ou dans commerce,
afin qu'il apprenne la langue
française. Bons traitements et
vie de famille exigés. Adresser
offres à M. Hans Hugli, com-
merce de drap. Wolhusen (Lu-
cerne).

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police:
Une plume réservoir.
Un tom-pouce.
Une somme d'argent. >
Une boucle d'oreille (or et

perle).
Une montre-bracelet argent.

Demandes à acheter
On désire acheter un

tableau du peintre
neuchâtelois J.-B. BONJOUR.
Offree à L. Mauler, Beaux-Arts
No 6. 

On cherche à acheter

baignoire d'enfant
Halles 2. 1er. 
Je suis acheteur de

pendules mMàrn
en tous genres. Offres et prix à
H. Leu, Guterstrasse 207, Baie.

A VENDRE
A vendre une

machine à couDre
pour tailleur, un vélo course et
un appareil photographique. —
S'adresser Seyon 38, Sme.

HP Myrtilles des Alpes
fraîches, douces (caissettes de
5 et 10 kg.) à 90 c. par kg. —
Expéditeur : Vve Tenchio Bona-
lini. Expert No 76, Roveredo
(Grisons).

Mikiphone
le pins petit phonographe de

poche
Diamètre 11 cm Hauteur 4 cm.
Polda 1 kg. 800. — Prix : 50 fr.

Agrémentera vos courses, pi-
que-niques, parties de bateau.
Soirées, eto._<~" S'adapte k tons les disques.

Ecrivez une carte postale à
W. Pétremand. Bachelln 9, Neu-
châtel. qui vous le fera voir
sans engagement.
_____________ej

Bottes d'officiers
Box noir, 41-42. toutes neuves,
valeur 115 fr ..cédées à 90 fr. net.
Pétremand, chaussures. Seyon
No 2, Nenchâtel. 

Occasion avantageuse
A vendre faute d'emploi, un

vélo pour homme, neuf, trois
vitesses, avec garantie de fa-
brique. S'adresser à M. Roland,
bureaux Suchard. Serrières.

A vendre une

faucheuse
seize sections, état de neuf. Bas
prix. S'adresser Charmettes 14,
Vauseyon. 

Potager
en bon état, à vendre, 35 fr.

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

A vendre un joli
PUPITRE

115X75 cm. aveo casiers inté- .rieurs et extérieurs en chêne. —
S'adresser rue du Roc 10, 2me,
à droite. 

Potagers
nenf s el d'occasion

Réparation de potagers
et travaux de serrurerie

Soudure k l'autogène de tous
outils et métaux.

S'adresser Evole 6, atelier

Destruction des punaises
et antre vermine
des habitations

par la

„MATTHEINE"
Approuvé par la Société

d'hygiène de France.
Nombreuses attestations

S'adresser à:

H. HM_, tapissier
NEUCHATEL 1, Fontaine-André

DESSIN- PEINTURE
DECORATION

Cours d'après-midi ei du
soir pour jeunes gens et jeunes filles

Cours d'après nature
Cours pour enfants
Leçons particulières

Mme Bl. Vuille-Robbe
M. R. VUILLE

Fbg. de l 'Hôp ital 30

On cherche

séjour de vacances
à la campagne ou à la monta-
gne, pour un joune homme de
17 ans, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française ; pourrait donner
des leçons d'allemand, de latin

1 ou d'arithmétique. En échange
on prendrait en automne j eune
homme ou j eune fille désirant
apprendre la langue allemande.
Bons soins et bonnes références
par Mme J. H., Bâle, Miinchen-
steinorstrasse 69. 

[oie de cheveux soignée
pour dames et messieurs

ondulations
Salons de coiff ure

ICHWAftiDEH
Seyon 18a - Grand;Rue 11

Téléphone 881

Notre assortiment de

mmmmnmmmmmm^^ _m_

| Mm prix I
I aw aii-ts_g@y_c H

tramée soie véritable, se fait en toutes i£
| teintes, 80 centimètres . . le mètre —Wm , *;

1 ïoile de soie unie 7̂5 1
pour robes , belle qualité , tous colo- dimJf à 9'

|;v! ris, 80 centimètres . . .  le mètre *̂m\mW |

I Toile de soie unie M B S  1
qualité supérieure, très bon au lavage, _É|i
article d'usage, larg. 80 cm., le mètre «¦

1 Toile de soie crêpe K9© i
7 J pour lingerie et blouse-chemisier, très «gjJJffl i ' ,[

souple , toutes les teintes, le mètre ^8a_*y

I Toile de soie _»M 1soie véritable , article supérieur , spé- _W tawM$ Wn
oial pour lingerie fine et haute fantai- Êf

i' ".'. : ¦] sie , 80 centimètres. . . . le mètre ¦» 'X

Nous avons un assortiment
d'environ 100 coloris

différents M

H Magasins de Nouveautés 1

1 NEUCHATEL £9

-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ U
S Pharmacie» Droguerie "

1 F. TRIPE? 1
S SEYON 4 — NEUCHATEL S
m à

| Les mauvaises herbes
_\ sont radicalement détruites par _

IL'HERNSALI
g 1 kg. suint ¦
¦ pour 100 litres d'eau n
____________________

M II est impossible ! ||
30 de trouver un plus joli choix en 7-

I Gilets et Pull over I
|| pour enfants, pure laine m

H 2 4 6 8 10 12 ans B

J5" 645 765 84a 965 10" i
I pour dames, très jolis dessins, **j  ̂

45 i
pure laine, depuis lo_$

[V 1 Nous ne craignons pas r;1
la comparaison de nos PRIX 7 j

I et qualités.

I ! Timbres escompte 5 % du S. E. N. & J. 7":

Baignoire
fonte émaillée, en hon état, à
vendre avantageusement. Parcs-
du.Milieu 8. 1er. 

A vendre pour cause de dé-
part un

bon potager
avec pieds, pour pension, en
hon état, aveo houilloire en cui-
vre. S'adresser Hôtel du Raisin,
Nenchâtel. 

OCCASION
A vendre faute d'emploi , hi.

oyelette neuve, marque « Dur-
kopp », bas prix. — S'adresser
Grând'Bne 52, Corcelles (Neu-
châtel); 

A VENDRE
quatre belles chaises de salon
Louis XV, très soignées et bien
conservées, un lustre de salon
trois branches, une grande gla-
ce bord noir, d'une très belle
eau. — S'adresser chez Mlle
Montandon, Avenue de la gare
No 4. de 12 à 16 h. ou de 19 à
20 heures.

Poussette
A vendre, en parfait état, une

poussette « Marmet », un tub et
un collier à douches. S'adresser
à S. Perrenoud, Brévards 2.

A vendre un bon. fort ,

cheval
de 7 ans, à choix sur deux. S'a-
dresser à M. Robert Schenk,
chemin du Rocher 1.

Pons sette
tub, appareil photo 9X12, bon
état, à vendre S'adresser Com-
ba.Borol 8.

Moto Royal Enfield
2 % HP, ayant très peu roulé,
en parfait état de marche, à
vendre à prix très avantageux.

Demander l'adresse du No 512
au bureau de la Feuille d'Avis.

1 radie laote l'emploi
un lit cage avec sommier à res-
sorts, uno table ronde, un pupi-
tre, le tout, en bon état.

Demander l'adresse du No 513
au bureau de la Feuille d'Avis.

——¦— im m H BaaaaaaBacusagaa—

AVIS DIVERS
Lingère

se recommande pour des jour -
nées. S'adresser Plan Perret 18,
rez-de-chaussée. Neuchâtel.

Chaumont
Chambres hien situées, bonne

pension, an Chalet de la Poste.

iJb C A SjgSœBflfe. wi fli si> «

t̂lIË 5§  ̂ Section
\||yiffc neuchàteloise

La course renvoyée du Pass-
wang aura lieu dimanche 19
juin prochain. S'inscrire jus -
qu'à ven dredi soir au Grand
Bazar.

Les participants à la course
des Sections romandes désirant
bénéficier d'un billet collectif
(minimum 12 inscriptions, dé-
part samedi 14 h. 06, retour di-
manche 23 h.) sont priés de
s'inscrire également au Grand
Bazar jusqu'au j eudi 23 juin.

Le Comité.

La coiflure est un art!
Votre chevelure un précieux

élément de beauté.
N'hésitez pas à nous faire une

visite , vous en reviendrez
satislaite.

SŒURS C.ŒB--
Terreaux 7 - Tel 11.83

ynwnaw WKKtmm—W*Hm~-*\*i*immmH—Wm^

M. FROI*_.NAD_A f
ĉ ŝS 3̂i«p̂ 3«__>"̂  ̂ ¦—-~ - 

I SIGJ-ISUIIL Hôtel de .'Pure I ;
Lao de Thoune. Séjour de vacances très agréable, fc
Bonne maison bourgeoise anciennement réputée a 1

(

pour sa cuisine et le bon accueil qu'on y trouve. I; jjj
Prix modérés. Prospectus par G. Schmld-Scherler. |# §

PUITS-GODET
Dimanche 19 juin, dès 10 h. du matin

Fêle champêtre el pique - nique
organisés par

«PRO TICINO» de Neuchâtel
avec le concours de la

Musique « L'UNION TESSINOISE »

Grottino - Cantine - Jeux divers
Invitation cordiale à tous. Le comité.

P. S.En cas de mauvais temps renvoi de huit jours. — Aucun
revendeur ne sera toléré sur la plaoe.

Grand garage du Prébarreau - Neuchâtel

Segessemann & Perret
Téléphone 16.38

Agence des automobiles et camions FII4Y
Révisions et réparations de toutes marques

Toutes fournitures pour l'automobile
Boxes particuliers — Pièces de rechanges orig inales FIAT

Réparations d'appareillages électriques
Charge d'accumulateurs

s 'adrES^[ 'ifiRBHir^̂ ^Éii5»-;-

Pensionnat reçoit j eunes filles, 10-18 ans. — Leçons d'allemand
et surveillance Par institutrice diplômée, Fr. 5.50 par jo ur, leçons
comprises. — Tennis. — Courses.

Villa Sonnegff. Frutigen, Oberland bernois. JH 2909 B

Leçons ie matt.ia.ip
répétitions par groupe pour exa-
mens par professeur privé expé-
rimenté.

Demander l'adresse du No 497
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

©ofiteasr

liprtlifi i
ne recevra pas

vendredi 17 mm

|. | Monsieur Albert WEBER H
_ père, à Bevaix. ses enfants ffl
H et familles parentes et al- m
¦ liées, se font un devoir tic §8
m remercier sincèrement tou- ||
H tes les personnes nui les _\
_ ont entourés de leurs sym- M
H ua tl: le pend-*-!*! Ja maladie H
H do leur chère défunte et M
m les tours de cruelle sépara- m
H tion qu 'ils viennent de tra - S
fl verser.
t | Bevaix, le 15 juin 1927. j|

f l f f f f f t ^ m _ a i * t i _s_ ^*w_T m̂mt__—mwmim— ^——__K__—

Le 0r M. Chapuis
a transféré son domicile
Avenue de la Gare tl©

j  (en face de la rue Louis Favre)

I Avis important ! I
J'avise mon honorable clientèle, W

m ainsi que le public, que le magasin m
j| e-t loué et que la vente ne se fera r:

m que jusqu'au 22 juin 9
MM Profitez donc des quelques jours BF
_f$ qui vous restent pour faire vos achats mk
MM en vêtements chez W

i G. NAPHTALY I
â Rue de l'Hôpital — NEUCHATEL ||
M _*ySsT' A vendre des mannequins de j&
9̂ différentes grandeurs W

__ m_f ,~__m_mff lmmm *à\_ ^

Société des Carabiniers de Neuchâtel

Samedi 18 j uin, de 13 h. 30 à 19 h.
(Dernier tir, dimanche 31 juillet)

Les miliciens astreints au tir, doivent apporter leurs
livrets de tir et militaire

Tir au pistolet ¦ «ibles annuelles LE COMITÉ

Pour vos courses de juillet à septembre,
réservez vos Jours avec les deux autocars
confortables de 20 et 30 places du Clarage
Id. VON ARX, Peseux-Neuchâtel, Tél. 35

DEMANDEZ LES PRIX ET CONDITIONS

CABINE ! DENTA IRE

Georges Evard
Technicien-Den tiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBA GES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer N E U C H A  T E L
par l'Etat Tél. 13.11 - Hôp ital 11

S D~ RETOUR j|
I Henri Jeitler 1

Technicien - dentiste

Cabinet dentaire : Beaux-A rts 16, NEU OHATEL :

Plombaf*es et extrac- Schm-^z^ues Piom- - |j
tions des dents sans biepen und Zahnzie- r_
douleur, conf ormé- hen, nach iechnisch m

| ment à la technique vollkommener Metho- j f
des méthode cj nssi- [| & sei. 12 Jabren |S ques, éprouvèeù depuis errrobiM douze ans. _____
Institut spécial pour Spezial Institut iùr

dents artificielles. KUnstlichen Zahnersatz. Sj

DENTIERS SËBISSE

Prospectus et tous renseignements
H gratuits. Téléphone -1 -1.06 \
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KSZ> raisons indiscutables vous obligent
à empo rter un „Kodak " en vacances!

Tout s'oublie sans photos „ Kodak".

I

Les vacances passent vite ! De ces instants de vrai bonheur
que restcra-t-il ? Rien ! La mémoire la plus exercée n'en
pourra garder le souvenir précieux qu'avec l'aide de photos.

¦

Préparez l'histoire de vos vacances.

2 

L'histoire de vos vacances, racontée en photos „ Kodak ", i
sera bien plus vivante, plus vraie , plus détaillée, plus i
personnelle, plus durable, que le récit le plus éloquent.

Chaque photo rappelle vingt incidents.

3 

Une seule photo „Kodak " d'un incident quelconque, von»
en remémorera non seulement le moindre détail, mais de
plus, une foule d?épisodes qui l'auront précédé ou suivi.

Le plus pratique des appareils. '-'
M Les „Kodaks" assurent à. tout amateur le succès immédiat ;

_sj|a et constant en photographie. Ils sont légers, robustes, élé-
¦T gants et si simples que même un enfant peut s'en servir.

5 

D est des „Koda_ " pour tout le monde.
ïl y a des „Kodaks " pour tous les goûts, pour toutes les
bourses, et tous vous donneront des résultats supérieurs.
Vous pourrez choisir parmi plus de R' n- - -î dcles différents»

6 

La meilleure garantie.
Tous les appareils „ Kodak" portent la marque exclusive
„Kodak" et, seuls, sont munis du brevet Autographique pour
dater vos clichés, Ces deux points constituent votre garantie.

„ Kodak "
Le plus proche marchand d'articles photographiques se fera un

f
laisir de vous montrer les différents modèles et a guider votre choix,
l y s  des „Kodaks" depuis 28 fr. et des „Brownies" depuis l* fi.

D suffit de quelques minutes pour apprendre à se servir d'un -Kodak".
Ktdak, Soàf ti Anony me, 13, Avenue du Tribunal F f  dirai, Lausantu._—__mmei_t t ¦ , „ , |

•B*fij|p•» BEAU CHOIX DE CARTES BE VISITE ~8&_»à_**W à l'imprimerie de ce journal *****_
A vendre

potager à gaz
« Soleure», trois feux et tour,
qualité forte, en bou état. Frlxt
90 francs. Beaux-Arts 38, 1er.

Chalet de
deux appartements

de trois chambres, cuisine, Vf --
0„ véranda, balcon. buanderie
caves, eto. Locaux spacieux. Le
tout entièrement Installé (lumièw
re, eau. chauffage, potager, les-
siveuse, etc.), rendu posé termi-
né clef en mains, pour le vrix
bloc-forfait de 28.80S tr.

Nombreux autres projets h
disposition plus simples on plu*
luxueux. — Demandes prospec-
tus gratuit
WINKLER & C>, FRIBOURG

FABRIQUE DE CHALETS

____ -~r_ar^7Tmmt_s_r^—r_zi<^:*^-^ -̂ ¦~r-————- KTSCT T̂——RW~—~ _ .¦*-¦.•**.v-nssMssKig-*- | I

Les femmes anémiques
en particulier les femmes en couches et les convales-
centes ne peuvent, pour retrouver leurs forces faire
mieux que de prendre l'élixir ferrugineux Winkler,
produit suisse recommandé chaudement par les mé-

î decins. Dans les pharmacies. JH 22 S

CRÉDIT FONCIER SUISSE
ZURICH
—= —

Nous émettons

Bons de caisse 5 °/o
'¦f . - .

contre payements en espèces
ou en

conversion
des obligations de notre Etablissement, remboursables en 1927 et 1928. L'intérêt au taux de

5 % entrera en vigueur le jour de la conversion . g|
Les versements et les demandes de conversions seront reçus sans frais par t y

le Crédit Suisse, à Neuchâtel ; I
la Société de Banque Suisse, à NeuchàteL |

. BP?ffBpj^^ _̂yffTĤ PBg y-' * Kî
ï "8t£_**̂ _§ J >B I BarT^ _̂aBMË*wjH

l__iic^ _̂wy__HMft WHB̂ _P4JM
BP>_>ar^_MBaffi^KMM _ f_w£_tif$l_r _\
^% jfjjmaXliljin Bal wi *S SST^BT fs tss*m0m

é̂̂ WmSSmq *̂̂ ***. <  ̂ <S> -̂ Ẑmg&fmR*" ' J

mirnï —m. i i- nu i n n ¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦

Avez-vous déj à goûté les desserts
tant appréciés _ h

Pâtisserie W. GENTIL
Vacherins glacés - Diplomates glacés

Charlotte russe - Qlaces

la Myrtilles
' B kjt.. tranoo. l*r. K—

_  Vu., tranoo, Fr. 9 JO
FIU Manfriui. Ponte Ot*e_e_ux»
(Tessin). ex_

1m»j *mmmimmmi»mimmmmmmmmmmmKmm»Êmmmmmm*mmmmmmMmmm

Myrtilles fraîches
ra qualité ea oaissettee da t k_.

fr. 40 s 10 kg. 8J0, contre rem-
boursement. — HXPOET VON
LANDESPBODDKTEN. Masra-
dlao (Tessin) JH 68897 O

La constipation
_ plus ancienne «t la vin» in-
Tétérée ne résiste pas à l'emploi
dea pilules

LAXYL
véritable agrent refftdatemr des
ionotlona Intestinale».

_ .  boite s Fr. UO
<Uraa toutes le» pharmacies de
HenehAtaL

PHARMACIE-DROGUERIE
F. TRIPET
Seyon 4 Neuchàlel

La poudre pour
bébés rend de

réels services et
procure le bien-

être aux tout
petits

Prix de U botte Pr. 1.86
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¦ ——————————___________»' t "

WË Porc frais, à rôtir H
MB BjS Byilôi*» • • • • • ]  __ •¦ ' 1

'S':- -:'- I_ard & fondre «an» couenne,

Ù5 ï̂ait en Poudre
\ _HBt GUIOJCXJ

m̂_-^>___^ *** préparé avec le 
meilleur lait 3e

pe^̂ 0 f \ y jy  *** Gruyère. Il conserve ses qualités

^̂ '̂- —rf 'f oBr- premières très longtemps, étant pri-

—^ ĤSgà-J ^ Convient particulièrement
ĵJT>f$g-» sn» nourrissons.

Dépositaire eénéral pour Neuohâtel : F. TRIPET. pharmacien.

lyiiiÉ fraîches
M kg., 9 fr. 80; S kg.. 5 fr.

franco contre remboursement
C. Piazzinl. expéditeur. Sessa
(Tessin). JH 31099 0

Occasion exceptionnelle
A vendre à un prix très avanta-
geux (au H de leurs prix), un
violoncelle et un violon. — Les
deux instruments sont des mer-
veilles de la lutherie française,
hors concours. — S'adresser par
écrit a N. P. 508 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Fiances
Voulez-vous faire une vérita-

ble économie, adressez-vous en
toute confiance aux magasins .
« An Bûcheron ». Vous y trou- i
verez toujours une exposition de
belles chambres à coucher et
salles k manger de bon groût.
meubles dont la btenfaoture
vous est garantie.

Chambres à coucher
tout bois dur, une armoire deux •
portes, lavabo marbre, une table |
de nuit dessus marbre, un grand
lit de milieu aveo literie com-
plète, matelas boa crin, 690 fr.

Salles à manger
nn grand buffet en chêne, à
cinq portes et niches, table hol-
landaise à coulissée, six chaises
ajMOTrrJm. 450 fr

275 FR.
buffet de service en chêne, ton-
tes teintes.

175 FR.
belles armoires à glace, cri-tel I
biseauté, toutes teintes.

ISO FR.
belles bibliothèques.

Divans turcs, grand choix de
tapis pour divans. Visitez nos
magasins et demandez-nous les i'
prix. j

Maison de confiance
Ecluse 7, 17. 20 Tél. 16.38 |
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— Quel âge a-t-Il donc ? demanda Henri.
— Quelque chose comme quatre-vingt-dix

ans... J'ai égaré l'arbre généalogique de la fa-
mille Juge, de sorte que je ne puis vous rensei-
gner exactement

— Et combien de temps va-Ml rester ? ques-
tionna Françoise.

— Lui ? Mais tout l'été, naturellement. , com-
me tout le monde... Ah, d'ailleurs, an voici un
paquet !

Tout le monde se retourna, et l'on vit un
vieux cabriolet s'arrêter devant la porte. D'a-
bord en descendit un maigre jeun© homme
aux très longs cheveux brun foncé. Il avait
des yeux gris et sa chevelure autant que ses
traits le faisaient ressembler à un lion. Il por-
tait une petite valise noire, un rouleau de pa-
pier attaché d'un ruban sale. Une vieille dame
suivit, marchant à petits pas précautionneux et
qui s'arrêtait de seconde en seconde pour consi-
dérer le groupe des Calame à travers ses lu-
nettes rondes. Ce fut elle tout de même qui
paya le cocher, mais avant qu'Us n'eussent at-
teint la porte, il fut visible que les deux voya-
geurs évitaient de s'adresser la parole.

Le jeune homme tendit à Paul Fayard une
main protectrice.

— S'il vous plaît dit-il d'une voix de faus-
set présentez mes compliments à ce cher oncle
Barnabe et informez-le de mon arrivée.

— La communication avec oncle Barnabe est
actuellement impossible, dit Paul ; les flls sont
coupés.

— Où est Barnabe 1 demanda La vieille dame.
— Mort ! répondit Françoise d'une voix brî

sée. Mort, mort I Et cette maison est à nous, 11
nous l'a laissée à mon mari et à moi.

— Que cela ne vous chagrine pas le moins
du monde, dit la dame doucement. A première
vue, j'ai beaucoup de sympathie pour vous, et
j'aime tout autant être chez vous que chez Bar-
nabe, même mieux...

Elle devait avoir une soixantaine d'années,
mais elle était peu ridée et sa maigre chevelu-
re n'avait pas blanchi. Elle la portait en un chi-
gnon relevé à l'ancienne mode et traversé d'u-
ne épingle menaçante. Elle avait une robe noi-
re, asàez propre, mais mal agrafée et parais-
sant constamment sur le point de tomber.

Son jeune compagnon de voyage s'essuyait
les yeux avec un énorme mouchoir qui n'avait
pas dû passer récemment à la lessive...

— Pauvre cher oncle Barnabe ! soupirait-il
en se passant ses longs doigts dans les cheveux.
Je ne saurais dire combien sa perte m'afflige.
Il était grand protecteur des arts, et de notre
pays aurait besoin de beaucoup d'hommes com-
me lui, capable d'apprécier les œuvres idéa-
listes... Si vous voulez bien m'excuser, je me
retirerai dans ma chambre et m'y enfermerai
en signe de deuil.

Ce disant il monta au premier, en homme
qui connaissait bien la maison.

— Pour l'amour du ciel, qni est ça ? dit
Henri.

— Ça ? C'est M. Alfred-Alphonse Lacuzon,
poète, expliqua Paul Fayard. Il a toujours son

< Dictionnaire des rimes > et son manuscrit de
poèmes avec lui.

— Alfred I Alphonse I cria Françoise. Ces
noms lui vont à ravir !

— H m'a imposé sa compagnie 1 plaida la
vieille dame. H était dans le même train que
moi, et quand j'ai loué une voiture, il y est
monté en même temps que moi, me disant que
puisqu'il venait aussi à Maison-Rouge, cela ne
me coûterait pas plus cher-

Tout en pariant elle enlevait son chapeau et
son manteau : — Je vais déposer cela dans ma
chambre, dit-elle à Françoise, puis je reviens
causer avec vous. J'ai aimé votre visage à pre-
mière vue.

— Et pour l'amour du ciel, qui est ça ? de-
manda Henri.

— Ça ? Madame Eulalie... je ne sais quoi...
car j'ignore quel est son mari actuel... elle a eu
du malheur avec tant 1

. ... Françoise, bouleversée, s'appuyait contre
le mur du vestibule et pâlissait de plus en
plus... Paul lui tendit alors une main frater-
nelle.

— Ne vous en faites pas, dit-il gaiement. Je
suis là pour vous aider.

— Dans ee cas, articula Henri, je retourne à
mon travail.

La vieille dame réapparut au moment où la
porte de la bibliothèque se refermait violem-
ment sur le romancier. Elle envoya poliment
Paul faire une promenade dans le jardin et
s'avança vers Françoise :

— Vous êtes une autre parente, n'est-ce pas?
lui dit-elle. Je ne me souviens pas de vous
avoir vue ici les autres années.

— Je suis Madame Calame, répondit mécani-
quement Françoise. Mon mari, Henri Calame,
est le neveu d'oncle Barnabe qui lui a légué
cette maison.

— Non, vraiment ? Je n'aurais jamais cru ce-
la de la part de Barnabe ! Moi, je suis Eulalie
Vernejoul, veuve d'Edgar Vernejoul. Qui est-ce
qu'il y a déjà ici ?

— Hélène Sinclair, Paul Fayard, Madame
Fabreguette avec ses trois enfants, oncle Igna-
ce Quille, vous deux qui venez d'arriver, sans
parler de mon mari, Madame Barrai et moi.

— C'est tout ? s'écria la dame évidemment
surprise.

— Vous trouvez que ce n'est pas assez ? ne
put s'empêcher de lancer la pauvre petite maî-
tresse de maison.

— Le ciel vous bénisse, ma chère, on voit
bien que vous êtes toute nouvelle à Maison-
Rouge! Seulement la plupart sont en retard cet-
te année. Il y a encore cousin Assolant, sa fem-
me et leurs huit enfants, dont quelques-uns sont
mariés et ont des bébés ; il y a sa belle-soeur
Fanny Boivin avec son mari paralysé ; la se-
conde femme d'oncle Jacques Birabeau avec
ses deux filles ; le beau-frère de la sœur de Fé-
licie, avec sa jeune femme et leur petit garçon;
oncle Blanguernon avec sa beau-fils, celui qui
a des crises d'épilepsie ; cousin Albert Masse-
teau avec sa fille unique ; les quatre petits
Graux avec leur tante Gilberte ; Eléonore Pin-
geon, la cousine de la première femme d'oncle
Birabeau avec ses deux nièces... mais celle-ci
je doute fort qu'elle vienne cette année, car la
plus jeune de ses nièces a eu la fièvre typhoïde
ici l'été passé, et Eléonore a maintenant des
préventions contre la salubrité de ce pays. Elle
a même menacé oncle Barnabe de porter plain-
te afin de le forcer à faire analyser l'eau pota-
ble, aussi ne se sont-ils pas séparés dans de
très bons termes... Mais cela n'empêche pas
que nous nous sommes toujours très bien por-
tés tous ici. Et si Eléonore savait qu'oncle Bar-
nabe est mortj elle n'hésiterait pas à venir, ty-

phoïde ou pas typhoïde. Et après tout elle né*
tait pas forcée de boire l'eau d'oncle Barnabe
L'air est extrêmement pur ici, tout le monde s';
fait du bien... Mais, bonté divine, qu'aves-voust
Vous êtes malade ?

— Je ne sais plus que faire I Je ne sais pins
que faire ! répéta Françoise.

— Allons, allons, fit Madame Vemejonl ; J»
vois que je vous ai effrayée. Vous êtes sans
doute de ces personnes qui ne se soucient pat
d'avoir de la compagnie. J'ai connu une dame
qui, après huit mois de séjour en ville, ne a»
vait même pas les noms des gens qui habi-
taient en face d'elle, au même étage !

— Je déteste tous ces gens l s'exclama Fran-
çoise au comble de l'exaspération ; je veux re*
ter seule ici avec mon mari et la domestique !

— Calmez-vous, ma belle, et ne prenez pas
ça au tragique. Je suis persuadée qu'oncle Bar-
nabe n'a jamais pensé que sa mort me prive*-
rait de mon séjour ici, surtout maintenant que
je suis de nouveau veuve... Mais si vous désires
beaucoup fermer votre porte aux autres parents
de tante Félicie, nous verrons à aviser...

— Oh, si vous pouviez 1 lança Françoise de
tout son cœur. Si vous pouviez empêcher les
autres de venir, je vous en serais reconnais-
sante toute ma vie !

— Pauvre petite ! Vous en êtes toute mala-
de ! Donnez-moi donc une plume, de l'encre et
du papier, et je vais leur écrire tout de suite
qu'oncle Barnabe a légué sa maison à des
étrangers qui ne veulent pas recevoir les pa-
rents de la pauvre tante Félicie. Cest tout ce
que je peux faire, et je ne sais pas si ça réussi-
ra. Barnabe nous avait souvent écrit à tous qu'il
désirait rester seul, mais les parents de sa fem-
me lui ont toujours pardonné ces mauvaises
dispositions et sont revenus régulièrement tout
de même. (A sniTte.ï

_La maison dn chat
qni revient

(Reproduction autorisée pour tous lee journaux
avant un traité avec la Société dee Gens de Lettrée.)
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Un scénario bien réglé
La _©s*afie de G'hist&ïire

\
i Du correspondant parisien du < Journal de
Genève > :

Tout le monde a éprouvé un réel soulage-
ment en apprenant que l'arrestation de M. Léon
Daudet avait pu s'effectuer sans qu 'il y eût de
gang versé. Depuis vingt-quatre heures, on sen-
tait que les autorités ne pouvaient attendre
beaucoup plus longtemps avant d'agir. Au pre-
mier moment, elles avaient eu probablement
l'idée de laisser M Léon Daudet dans sa cita-
delle jusqu'à ce qu 'il fût lassé de sa réclusion
volontaire. Mais il est aussi possible qu 'on ait
répandu par tactique ce bruit. Dans tous les
Cas, des incidents d'une gravité croissante se
produisant tous les jours sur la place de Rome,
devant l'< Action française >, le gouvernement
était arrivé à la conviction qu'il ne pouvait plus
laisser les choses en cet état.
; JI résolut donc de s emparer coûte que coûte
de M. Léon Daudet, même s'il fallait prendre
4'assaut la maison de l'« Action française ».
Toutefois, il préférait naturellement une solu-
tion pacifique, et on fit le nécessaire pour la
préparer. C'est pourquoi , dans la nuit, des né-
gociations eurent lieu, quoiqu 'on l'ait nié. Il
semble bien que tout se soit déroulé d'après
un scénario bien préparé. Des forces de police
énormes avaient été concentrées ; des centai-
nes d'agents, de gardes républicains à pied et à
cheval, des pompiers avec de grandes échelles
et des pompes puissantes, grâce auxquelles
l'immeuble aurait pu être inondé. Il est per-
mis de penser, cependant, que M. Chiappe, le
préfet de police, comptait bien qu 'il n'aurait
pas à utiliser ces forces pour maîtriser les quel-
ques centaines de camelots du roy qui occu-
paient l'immeuble. En définitive, tout s'est pas-
sé en douceur , comme on le sait. La scène fi-
nale n'a pas manqué de grandeur.
i , Beaucoup de journaux continuent à conseil-
ler au gouvernement, maintenant qu'il a pu in-
carcérer M. Léon Daudet de ne pas trop tar-
der à prendre une mesure de grâce pour la
peine de prison.
S Le '< Temps » écrit :

§ * H ne saurait nous être interdit de faire ob-
server que si M. Léon Daudet est à la Santé, de
notoires communistes, inculpés ceux-là des agis-
sements les plus graves contre la patrie et con-
tre l'ordre républicain, échappent encore à la
fûstice. L'opinion s'étonnerait et aurait le droit
ide s'étonner sî  ce paradoxe , qui répugne à la
fois à la logique et à l'équité, devait !*v< -Hni-
3_ent se prolonger, y

| Le < Journal des Débats > dit :
"f s M. Léon Daudet a finalement compris qu 'ilne
pouvait pas risquer de transformer son arres-
tetion en incidents de guerre civile... Ce qui
_oquait le public de tous les partis, c'était l'as-
iimilation insoutenable entre le cas de M. Léon
Daudet et les autres. M. Léon Daudet, d'autre
part, ne facilitait pas les choses. En mettant le
gouvernement au défi de l'arrêter, il obligeait
le gouvernement à procéder à son arrestation.
Force doit rester à la loi. Mais demain on ne
comprendra plus que le gouvernement ne trou-
ve pas le moyen d'user de mesures de clémen-

jce. D a fait la preuve qu'il était capable d'as-
surer l'application de la loi. Il lui reste à mon-

-Jtrer qu'il sait la tempérer quand il le faut, et
Jen appliquer les rigueurs lorsque l'intérêt pu-
blic l'exige. >

L9affaire de
S'«Jkti®i_ française»

Vieilles gens et vieilles choses
fi . | =

Faits divers
7 Voici encore quelques faits divers rencontrés
Ici et là et qui intéresseront sans doute ceux qui
ijj_ment à connaître la vie et la mentalité de nos
pères :

< La duchesse de Nemours, souveraine de
Neuchâtel, lit-on dans < l'Almanach neuchâte-
lois >, était avare et cachait avec soin sa qualité
{tous des vêtements économiques. Elle était dé-

Ï
'ote, mais défiante et changeai t souvent de con-
îsseur. Sa succession, dans les derniers temps

de sa vie, fit naître des contestations entre la
France, la Savoie et la Prusse. Elle en était in-
dignée.

> Cette princesse se présenta un jour à un
Confesseur qui ne la connaissait pas et qui, la
p/oyant haineuse, lui recommanda le pardon des
injures :
. > — Non, non, père, répondit-elle, je ne par-
donnerai jamais à mes trois ennemis !

<¦» — , Mais aussi, Quels sonUls ?
> — Le roi de France, le duc de Savoie et le

|pi de Prusse ! »
Le bon père la prit pour une folle, mais quel

fol son étonmement quand il vit à la porte de
Féglise le carrosse de la comtesse de Neuchâtel
avancer et recevoir la pénitente.

Simon Petitpierre, pasteur de Couvet frère
du célèbre Ferdinand-Olivier Petitpierre, fut
enlevé trop tôt à l'affection de ses paroissiens.
< Il mourut, dit Charles Berthoud, en 1772, à la
suite d'une maladie de quelques jour s et âgé
seulement de 52 ans. Les circonstances de sa
mort ajoutèrent aux regrets de tous. >

Le pasteur fut soigné par le docteur du villa-
ge, un certain Gibolet soi-disant médecin, qui
administra un médicament si violent que rien
ne put arrêter l'effet. On prétendit même que
Gibolet n'était pas de sang-froid en prescrivant
son ordonnance. Il fut envisagé comme un em-
poisonneur et se retira quelques jour s plus tard
pour ne jamais reparaître dans le pays.

**•
Le thé paraît avoir été, déjà en 1739, d'un

usage assez fréquent dans les familles riches de
NeuchàteL Cette boisson était offerte, comme
aujourd'hui, aux personnes réunies en société.
Elle n'échappa pas à la critique ; on lit dans le
c Journal helvétique > :

Le thé non plus, dont la douce godaille
N'empêebe pas le leu d'aller son train,
Ni d'éplucher les défauts du prochain, etc.

On lisait trente ans plus tard, dans la < Feuil-
le d'avis de Neuchâtel >, l'annonce suivante :

€ Jonas de Montmollin, à la rue des Moulins,
offre à vendre : a) Thé superfin, à pointes blan-
ches, à 60 batz la Uvre (9 fr.) ; b) Thé boë, à
35 batz (5 fr. 15) et à 25 batz (3 fr. 25). >

L'usage du thé, du moins dans nos villages,
paraît avoir précédé celui du café. Le 26 no-
vembre 1740, Jonas Prince, notaire à Saint-
Biaise écrivait dans son livre de comptes :

< Payé 9 % batz à un Italien pour savon et
thé que ma fille Suzon a achetés. » ,

• * *
Le bateau à vapeur, « l'Industriel », — il s'a-

git du bateau de Ph. Suchard — devait s'arrêter
à la hauteur de Chez-le-Bart pour payer le droit
de passage au buraliste du péage d'eau de Gor-
gier, qui percevait six creutzes par quintal de
marchandises. Il fallait attendre que ce dernier
fût venu à bord pour reconnaître la quantité de
marchandises et percevoir le droit de péage.
Cet arrêt se prolongeait souvent et retardait
l'arrivée du bateau à Yverdon, si bien que les
voyageurs manquaient la diligence.

M. Suchard, impatienté par les procédés du
péager qui , un jour , prolongeait outre mesure
l'inspection des colis, continua sa course, emme-
nant avec lui le péager et ne le débarquant qu 'à
Concise, après lui avoir fait payer la course. Le
péager, en grande colère, alla immédiatement se
plaindre au Conseil d'Etat. M. Suchard dut com-
paraître devant le Conseil et reçut du chance-
lier une verte semonce. Par l'entremise du com-
te Louis de Pourtalès, qui reconnaissait les in-
convénients de ce péage, une convention inter-
vint dans la suite. Il fut  stipulé que, moyennant
une somme de trois louis payés annuellement
au péager de Gorgier , le bateau à vapeur n'au-
rait plus l'obligation de s'arrêter devant le port
de Gorgier. (« Musée neuchâtelois, 1874 ».)

* * •
On lit dans un écrit de M Borel-Favre, direc-

teur du Collège de Neuchâtel : < A ceux qui se-
raient tentés de rire de l'exiguité du traitement
que nos ancêtres payaient à un régent et de la
manière dont ils procédaient à sa nomination,
nous rappellerons que, de nos jours, — c'était
en 1869 — nous trouvons dans le canton de
Berne des villages où la place d'instituteur pri-
maire est mise aux enchères et, dans le canton
du Valais, certaines localités où l'instituteur re-
çoit un salaire annuel de 60 francs. D est vrai
que, pour,, l'empêcher de mourir de faim, on lm"
donne le' droit d'aller dîner chez lés parents de
ses élèves, comme dans nos fromageries par so-
ciété, le fromager, chez le particulier qui fait le
fromage. >

Qu'on mesure, si on le peut le chemin par-
couru chez nous depuis le temps où le bateau à
vapeur subissait de longs arrêts pour payer le
droit de passage et où l'instituteur, pour par-

faire sa paie insuffisante était obligé d'aller
manger chez les parents de ses élèves ! On aura
peine à croire qu'il suffit pour cela de se re-
porter au siècle passé. Fred.

Bal nta^tpié
__ —¦ Sais-tu ce que tu devrais faire, monsieur
¦f'étarol ? dit Mme Pétarol à M. Pétarol.

e—. Non, répondit ce dernier.
ç — Tu devrais donner un bal masqué.
f 

¦-—. Pourquoi faire ?
' *— Pour faire périr de jalousie les Saint-Frus-
_T_U

Disons tout de suite que les Pétarol et les
Çaint-Frusquin faisaient commerce d'amitié : ils
ne se quittaient pas ; c'est pourquoi, au fond,
ps se détestaient cordialement et ne manquaient
Jamais une occasion de se nuire ou de s'humi-
lier. Lorsqu'il arrivait une aventure à l'un^
f autre s'en réjouissait. On ne peut aimer que les
Èéns que l'on ne connaît pas ; au moins, avec
tux-là, il est permis d'avoir des illusions. Les

îtarol étaient industriels et possédaient une
brique de boutons en verre trempé, le bouton

d'Incassable», qui malgré son nom, se cassait
£omme du verre dès qu'on le laissait tomber.
Les Pétarol étaient riches, les Saint-Frusquin ne
l'étaient pas ; ils vivaient chichement de petites
rentes dans une bicoque qu'ils dénommaient
pompeusement « le château ».

— Oui, reprit Mme Pétarol, donnons un bal
masqué, nos moyens nous le permettent, et cela
îera tant enrager les Saint-Frusquin 1

M. Pétarol, nature passive, obéissait toujours
à sa moitié.

— Cela va coûter les yeux de la tête, objecta-
t-iï timidement.

'— Qu'est-ce que cela peut te faire ? Ton in-
ventaire est superbe cette année. Songe que
nous avons une fille à caser ; elle a dix-sept
ans.

— Donnons un bal masqué, je veux bien, dit
avec résignation M. Pétarol.

— Il faut tout de suite faire imprimer des
cartes.

M. Pétarol se rendit à son bureau et rédigea
une formule d'invitation qu'il apporta à sa fem-
me :

« Madame et Monsieur Pétarol vous prient

de vouloir bien honorer de votre présence le
bal masqué qu'ils donneront le jeudi 15 mars.

> Le costume est de rigueur. »
— Parfait I s'écria Mme Pétarol.
Le lendemain, qui était jour de réception de

Mme Pétarol, Mme Saint-Frusquin vint lui faire
une visite.

— Comment allez-vous, chère belle ! s'écria
Mme-Pétarol, il y a un siècle que je ne vous ai
vue.

Elle l'avait vue la veille.
— C'est comme vous, répondit Mme Saint-

Frusquin ; vous devenez rare comme les beaux
jours.

— Que vous êtes aimable' d'être venue par ce
vilain temps ; c'est du dévouement.

— Je suis venue en voiture ; j 'ai fait atteler
la charrette anglaise.

C'était un véhicule antique à deux roues, que
les Pétarol dénommaient d'une façon moins poé-
tique.

C'est le moment de lui annoncer que nous
donnons un bal, se dit Mme Pétarol.

— Que je suis heureuse de vous voir, chère
belle, pour vous apprendre que nous donnons
un bal masqué.

Elle se tut pour juger de l'effet produit.
Mme Saint-Frusquin faillit tomber à la ren-

verse ; elle se raidit et dissimulant son dépit
sous un sourire :

— Vraiment ? Oh ! quelle idée.
— C'est une idée à moi, dit Mme Pétarol ;

j 'espère que vous serez des nôtres.
— Avec le plus grand plaisir. Un bal masqué!

— Mon Dieu, oui, on n'en a jamais donné à
Borgny-les-Veaux. Mon mari a gagné beaucoup
d'argent cette année, il faut bien faire aller le
commerce et faire plaisir à ses amis.

— Cela part d'une bonne âme, dit Mme Saint-
Frusquin que la jalousie mordait au cœur.

Elle prit congé de son amie et rentra chez
elle comme une bombe.

Elle vint trouver son mari.
— Tu ne sais pas la nouvelle ? lui cria-t-elle

dès qu'elle l'aperçut : les Pétarol donnent un
bal masqué.

— Eh bien, quoi I c'est leur dro't.
¦— Leur dron ! s'écria Mme Ga.at- Frusquin :

tu ne vois pas que c'est pour nous humilier,
pour faire valoir leur fille aux dépens de notre
Adélaïde.

Adélaïde était la fille unique des Saint-Frus-
quin.

— Ils vont inviter toute la ville, ajouta Mme
Saint-Frusquin. Un bal . masqué ! Des fabricants
de boutons : c'est grotesque ! Des gens partis de
rien ! * '* .;'

Mme Saint-Frusquin 'était née Cabasu.
Vous me direz que cela vous est égal.
Et à moi donc I
Elle reprit :
— Tu ne bouges pas ? tu 'es là comme une

borne.
— Je réfléchis.
— A quoi ? ; \ ¦.;- ,
— Au moyen de rabattre l'orgueil des Pétarol.
— A la bonne heure,
— Et à leur jouer un bon tour. J'ai un projet.
i— Tu ferais manquer ce bal ?
— Je le ferai rater, ce qui vaut mieux.

Saint-Frusquin était un ex-attaché d'ambassade.
Fils de diplomate, il avait été élevé dans la di-
plomatie ; il lui en était resté un fonds de roue-
rie et de duplicité qu'il mettait volontiers au
service de ses rancunes personnelles.

Il baissa la voix et expliqua son plan à sa
femme. Il devait être bon, car . Mme Saint-Frus-
quin s'écria sur un ton sardonique :

— Et maintenant, rira bien qui rira le der-
nier !

Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous
terminerons, sur ces paroles; la première partie.

DEUXIÈME PAETIE
Quinze jours après.
Le grand jour est arrivé ; lés salons des Péta-

rol sont brillamment illuminés. Pétarol est dé-
guisé en Turc. Pourquoi en Turc ? C'est sa fem-
me qui lui a suggéré cette idée, à cause de sa
tête sans doute.

Petit, obèse, il a tout à fait le physique de
l'emploi.

Mme Pétarol est costumée en « Dame de la
cour du premier Empire ». Elle porte une robe
fendue sur le côté, une robe dont la taille lui
prend aux aissilles. On dirait un saucisson. Un

diadème en perles fausses orne sa chevelure.
Elle a choisi ce costume parce qu'elle se figure
qu'elle ressemble à l'impératrice Joséphine.

Laissons-lui cette illusion, cela ne fait de mal
à personne. '¦ ¦'

Quant à leur fille Yolande, une délicieuse
brunette, elle est en < Petit chaperon rouge >.
Ce costume lui sied à ravir ; on a envie de la
croquer.

Il est dix heures. Debout, près de la porte du
salon, les Pétarol attendent Ils ont invité toutes
les personnes marquantes de la petite ville et
des environs. Ils ont bien fait les choses ; l'or-
chestre est nombreux ; le buffet bien garni.

Un domestique annonce :
— Monsieur le vicomte Saint-Frusquin et sa

famille.
Saint-Frusquin paraît ; il est en ligueur, porte

un manteau sombre, un chapeau à plumes, des
bottes à revers. Sa femme et sa fille sont en li-
gueuses ; robe noire, à collet relevé, masque
noir.

— Comme c'est aimable à vous d'avoir répon-
du à notre invitation dit Mme Pétarol ; quel sin-
gulier costume !

— Comme vous voyez, en ligueur.
— C'est charmant ; quelle bonne idée !
Yolande a pris Adélaïde dans ses bras ; elle

l'embrasse.
— Pourquoi t'es-tu déguisée en ligueuse ?
— C'est papa qui l'a voulu, répond Adélaïde.
— Madame et Monsieur Vaucresson, crie le

larbin.
M. Vaucresson, receveur de l'enregistrement,

est aussi costumé en ligueur ; il est enveloppé
dans lin sombrero fait avec des rideaux de lit
et il traîne une immense rapière qui lui bat
les mollets. Son épouse est travestie en ligueu-
se. D'autres invités arrivent ; chose bizarre, ils
sont tous en ligueurs : d'autres leurs succèdent,
encore des ligueurs. Us se promènent dans les
salons, graves comme des conspirateurs.

C'est lugubre.
L'orchestre joue en sourdine l'air des conspi-

rateurs de <La Fille de Mme Angot ».
Et il entre toujours des ligueurs.
Qu'est-ce que cela signifie ? Mme Pétarol

pâlit

— Tu ne vois pas ? dit-elle à son mari, très
digne dans son costume de Turc 7

— Quoi I >:
— Ils sont tous en ligueurs. 7v
— Que veux-tu que j'y fasse ? répond Péta-

rol, fataliste comme un Oriental. 7
— Tu ne comprends pas que l'on conspire

contre notre bal ? ,.;j '
Pétarol reste impassible. ' .« - . .7
Cet homme aurait dû naître Turc ' "'"'
Mme Pétarol court à Saint-Frusquin.
— Quel est ce mystère ? lui demande-t-ellét

Vous vous êtes donné le mot ?
— Nous nous sommes conformés à voire in-

vitation, répond candidement Saint-Frusquin
en montrant sa carte, sur laquelle Mme Pétarol
lit :

< Le-costume est de ligueur. » ¦ ¦¦ - -
— L'imbécile ! s'écrie Mme Pétarol en se

tournant vers son mari, et elle s'évanouit .. .
Saint-Frusquin avait donné cinquante francs

au compositeur de l'imprimerie pour imprimer
cette coquille.

Oh'!' les diplomates !
L'aventure a défrayé les bonnes langues de

Borpny-les-Veaux, tous les habitants se sont
moqués des Pétarol ; tous leurs amis et les
Saint-Frusquin s'en réjouissent encore !

Oh ! les amis ! Eugène FOURRIER. ,;
rj _ rjy rS e / r_*Wes*yL**̂^

Paysage neuchâtelois

C'est une baraque de pêche en planches gri-
ses, au bord de l'eau, sous les arbres. Par la
porte entr'ouverte on aperçoit , des filets retom-
bant comme des drapeaux gris et déchirés, des
mâts et des voiles roulées, des « pollets » empa-
nachés de feuilles de laurier et des « vions »
de liège épais où un nom est brûlé.

Des orties l'entourent dissimulant dans leur
feuillage poilu des vieux souliers au cuir racor-
ni et des fers rouilles. Des' bouleaux au tronc
pelé s'élèvent près d'elles. L'eau déferle sur la
grève aux galets blancs, un peti t débarcadère de
planches s'avance dans l'eau^ 

pas loin de la rive.
Un bateau y est amarré, se balançant un peu,

prêt à prendre le large, sous la poussée vigou-
reuse de deux paires de rames. Deux pêcheurs,
silencieux, chargent leur embarcation d'engins.
Voici les dix fileis soigneusement enroulés, du
< chalam », quelques pierres, les « pollets ».

D'un coup de pied le pêcheur a séparé le ba-
teau de l'embarcadère, il oscille un peu pendant
que les pêcheurs s'installent, mettent les rames
et tout à coup, gémissant un peu sous l'effort
le bateau est parti, labourant de sa proue l'eau
bleue qui presse ses flancs et ouvrant un sillon,
comme une charrue dans un vaste champ.

On a vu la barque s'éloigner, le rideau des
arbres ourlant la rive s'étendit de plus en plus,
et l'on vit apparaître des anses et des baies tan-
dis qu'à l'arrière plan des villages s'endor-
maient au flanc de Chaumont dont la croupe
assombrie se détachait sur le ciel cendré.

On n'entendait rien que les coups de rame
réguliers et de temps en temps une parole pour
rectifier la marche du bateau. Des couleurs en-
vahissaient le ciel, au-dessus du trou de Bour-
gogne, comme si elles ne voulaient pas laisser
entrer la nuit sur le pays, elles lui barraient le
chemin ; un oiseau surgissait de la pénombre et,
frôlant l'eau, se dirigeait vers la rive dont les
détails disparaissaient de plus en plus.

Le Jura s étirait, vers les Aiguilles de Baul-
mes et les monts vaudois plus hardis que les
nôtres ; il s'enfuyait ensuite du côté de Chasse-
rai tandis qu'à l'est les collines qui dominent
les marais composaient des paysages africains.

Ils ramaient toujours, s'enfuyant au large et
regardant au loin à la ronde pour voir si des
< pollets » n'élevaient pas leur plumeau. S'étant
trouvés maîtres de la place ils s'arrêtèrent, les
rames se collèrent au flanc du bateau, comme
les pattes d'un hanneton qui, naufragé, se laisse
aller au fil de l'eau.

On les vit regarder au nord, à l'est, ils fixè-
rent des points, un clocher dans les arbres, une
cheminée, un monticule. Un des pêcheurs, à l'ar-
rière, tendait les filets tandis que l'autre ramait
doucement ; les uns après les autres les filets,
glissant entre les mains comme une lourde
pluie, tombèrent à l'eau et disparurent. Le ba-
teau traçait des lacets, il pointait tantôt l'Orient
et tantôt l'Occident. Déjà toutes les lueurs s'é-
taient enfuies du ciel et le Vignoble incliné sur
le lac, où couraient des brises fraîches, se parait
de banderoles de lumières orange, zigzaguant
sans ordre dans l'ombre, formant des farando-
les depuis Marin jusqu'à Cortaillod.

Mais les pêcheurs ne regardaient pas cela, Ils
interrogeaient le ciel et prenaient le vent pour
savoir si le lendemain, à l'aube grise et mouil-
lée, ils ne retrouveraient pas leurs filets sens
dessus dessous.

Ayant rallumé leurs bouts de cigares, qui fi-
rent deux étoiles tantôt dans le bateau et tan-
tôt dans le ciel, ils reprirent les rames et, tour-
nant le dos à la rive, s'en rapprochèrent, rêvant
à des filets lourds...

Un souffle .de joran se leva et rida le lac com-
me une vieille dame, et l'on vit le ruban rose
d'un train qui se déroulait sur la rive...

J.-E. CHABLE.

Soir de pêch e
Le comilé canlonal neuchâtelois de la fonda-

tion a Pour la Vieillesse » a pris connaissance
dans sa séance du 9 juin, des comptes, présen-
tés par son caissier, du produit des cotisations
et des dons recueillis cette année dans le can-
ton pour cette œuvre si utile de secours aux
vieillards indigents.

Comme quelques correspondants locaux n'ont
pas encore envoyé leurs comptes il n'a pas été
possible de comparer d'une manière complète
le résultat de la collecte de 1927 avec celui de
la collecte précédente.

Il a été constaté cependant, et cela avec la
plus vive satisfaction, que grâce au produit des
conférences que le pasteur Pingeon a bien vou-
lu donner cette année, en faveur de l'œuvre et
grâce aussi à la nouvelle activité déployée par
quelques-uns des correspondants locaux, les re-
cettes ont été suffisamment renforcées pour
permettre d'augmenter de 15, soit de porter à
425 le nombre des vieillards recevant des allo-
cations de 10 fr. par mois à partir du second
trimestre de cette année.

H y a ueu de relever que les demandes de
secours en suspens deviennent de plus en plus
nombreuses et qu'elles sont actuellement au
nombre de 108, dont beaucoup peuvent être
considérées comme urgentes. Mais comme les
ressources actuelles de la fondation n'autori-
sent pas d'augmenter au delà de ce qui vient
d'être fait l'effectif des bénéficiaires de secours,
la plupart des vieillards nouvellement inscrits
devront attendre un certain temps avant de re-
cevoir quelque chose car, si les recettes ne pro-
gressent plus, le nombre des admissions nou-
velles sera limité à celui des décès et des dé-
parts survenus parmi les bénéficiaires actuels,
soit à une dizaine par trimestre au maximum.

Ces admissions porteront en premier lieu sur
les vieillards les plus âgés, les plus nécessiteux
et les plus chaudement recommandés qui re-
çoivent déjà des secours réguliers de l'assis-
tance publique, vu que le but de la fondation

< Pour la Vieillesse » n'est pas de décharger
les autorités de leurs obligations légales d'as-
sistance mais plutôt de compléter les allocations
accordées quand c'est reconnu nécessaire.;!}
ne peut être fait exception à cette règle que
dans les circonstances spéciales dûment moti-
vées dans les demandes présentées au Comité
cantonal.

Le nombre des admissions ne pourrait dé-
passer celui qui est indiqué plus haut que si
un chiffre important de nouveaux dons parve-
nait à la fondation par l'intermédiaire de ses
correspondants locaux ou par des versements
directs au compte de chèques postaux du cais-
sier cantonal, No IV. 1040, à Neuchâtel.

,, Pour la vieillesse "

Les conseils de Mélanie
Potage Argenteuil. — Poulet à l'estragon. <~*
Carottes à la Provençale. — Tarte aux cerises.

Potage Argenteuil. — Faire cuire des pointes
d'asperges dans de l'eau salée et conserver -la
cuisson. Cuire également des pommes de terre
à l'eau salée. Egoutter et les laisser dans la cas-
serole qu'on bouche hermétiquement pour étj*.-
ver les pommes de terre pendant quelques mi-
nutes. Les écraser alors et les passer ah tamis,
puis mettre la purée dans une casserole ; la dé-
layer avec du lait et un peu de la cuisson des
asperges. Assaisonner, ajou ter un morceau dé
beurre très frais et les pointes d'asperges» Ver-
ser en tournant dans la soupière où on aura
mis, comme liaison, des jaunes d'oeufs.

Poulet à l'estragon. — Lorsque vous aurez
plumé, vidé et flambé votre poulet hachez fin
quelques feuilles d'estragon et introduisez-les
dans le corps de la volaille. Puis prérare? ifn,
court-bouillon fait comme suit : mettez dans
une casserole : eau, set poivre, 2 carottes et
u_ oignon coupés en ronds, deux petites bran-
ches d'estragon. Lorsque l'eau bout mettez-y
le poulet que vous aurez recousu, bridé et; bar-
dé de lard, et laissez-le bien cuire. Une heure
suffit s'il est bien tendre. u;

Préparez la sauce de la manière suivante :
Prenez quatre cuillerées de court-bouillon dapàs
lequel a cuit le poulet mettez cette eau dans
une petite casserole et liez-la avec deux petites
cuillerées de fécule délayée à part avec ifn
peu d'eau. Tournez en versant la fécule dans
la sauce et colorez avec une goutte de colora_t.
Mettez votre sauce dans un plat creux et pla-
cez dessus votre poulet auquel vous ôtéfc la
barde et qui doit être très blanc ' .'¦'' i -

Carottes nouvelles à la Provençale. — Pre-
nez deux bottes moyennes de très petites; ca-
rottes que vous tournez correctement et faites
blanchir dans de l'eau bouillante et salée, pen-
dant 25 minutes. Egouttez alors ces carottés
que vous mettez dans une casserole avec un
demi-litre de vin blanc et 2 décilitres de vi-
naigre blanc de vin. Vous assaisonnez avec sel
et poivre et ajoutez un bouquet garni. Placez
Sur feu modéré cette casserole et laissez bouil-
lonner doucement pendant une demi-heure.
Ajoutez alors un décilitre d'huile d'olive, pij is
versez le tout dans une petite terrine qye. vous
tenez dans un endroit frais. Au moment.dé! ser-
vir, dressez dans un compotier. ;• '•*

¦;•( ¦>? '•.- .
Tarte aux cerises. — Formez avec de la pâte-

brisée ou toute autre pâte à tarte, un cercle
à flan que vous garnissez de la pâte suivante-
mélangez dans une petite casserole deux cuil-
lerées de farine, trois cuillerées de sucre en
poudre, trois jaunes d'œufs. Délayez doufcemen t
et lentement avec un quart de litre de lait
bouilli encore très chaud. Faites chauffer en
remuant la crème jusqu'à ce qu'elle soit très
épaisse. Ajoutez, hors du feu, 30 gr. de bèurre-
crème très fin et très frais. Laissez refroidir ,
puis versez dans le cercle à flan. Enfoncez dans
la crème, en les rangeant des cerises : dé-
noyautées. Donnez trois quarts d'heure de cuis-
son à four modéré. - Mélanie.

Le fu.uir casais _- fia 'âm'ûèlè des nations
Projet de M. Julien Flegenheimer, architecte à Genève (en collaboration avec M. Némot, membre de l'Institut de France), qui a

obtenu l'un des premiers prix.

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

En Suisse A l'étranger
2 semaine* fr. 1.— fr. S.—
4 > fr. 1.80 fr. 5*— i
6 ; ' •» fr. S.50 tr.7.-*- \

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

Deux pères de famille parlent de leurs en-
fants.¦-— Le mien est arrivé à l'âge ingrat, déclaré
le premier papa

Et le second, qui sans doute n'a pas à se louer
de la tendresse des siens et qui connaît la vie,
observe avec une amère philosophie :

— Qh ! vous savez... on est ingrat à tout âge.;.

A TOUT AGE...

Api es .'aiteii*d$-.âe V 'Oi'lc 'vir *
Boris Kowerda, le jeune Russe qui a tué Voj kcw
r_V7//SS//_ V/_f/__ ^

L I B R A I R I E
Da,ns son numéro de juin, la Bibliothèque univer-

selle et ' Revue de Genève commence la publication
de « La beauté sur la terre », le nouveau roman de
M. C- E.' Ramuz, très attendu par le public et les-
milieux littéraires. — Mme Eorster, sœur de Fré-
déric Nietzsche, donne ensuite une émouvante étu-
de sur le séjour de sou frère à Sils-Maria. — M.
Jean Cassou décrit do façon charmante « Bayonnè »,
et Jacob Wassermann, le fameux romancier allèy
mand, est représenté par une très belle nouvelle :
< Adam Urbas ». Politiquement le numéro contient
un très intéressant échange d'idées de MM. Jacques
Bainville et Marohetti-Eerrante au sujet des rela-
tions franco-italiennes, et un article de M. William
Martin sur la doctrine de Monroe. Enfin M. André
Tolédano expose ce que c'est que le centre interna-
tional de synthèse.



POLITI QUE
FRANCE!

La démonstration
On écrit de Paris au < Journal de Genève »,

à propos de l'élection complémentaire du dé-
partement de l'Aube :

< Le chiffre considérable de voix groupées au
premier tour par le candidat communiste
(15,824) dans un département qui ne possède
que deux centres industriels importants, Troyes
et Romilly, est un sérieux indice de méconten-
tement ; Û est clair, en effet que sur ce total on
ne doit compter que quelques milliers de vrais
communistes, les autres étant des gens aigris et
irrités. M. Plard, le porte-drapeau du bolché-
visme, désireux de n'effrayer et de n'écarter
personne parmi ceux-ci, a fait tout ce qu'il pou-
vait.pour ne pas apparaître inquiétant ; comme
M. Cachin il y a quelques jours à la Chambre, il
s'est présenté sous les couleurs les moins cho-
quantes. Le communiste est l'animal politique
qui ressemble le plus au caméléon ; seule-
ment, le jour où ces caméléons peupleraient la
Chambre, ce serait fini de rire et ces hôtes
d'apparence inoffensive se transformeraient en
d'affreux crocodiles.

> On sait que les socialistes avaient décidé
de donner leurs voix au communiste. L'ordre a
été exécuté à la lettre. Sur les 8271 suffrages
qu'avait obtenus au premier tour le socialiste
Michaud, 249 seulement se sont encore portés
sur ce dernier : tous les antres ont été recueil-
lis -par M. Plard,. qui, bénéficiant en .plus du
concours d'un millier d'abstentionnistes, a eu
an total 28,087 voix. >

Nous parlions ici, Il y a quelques semaines,
de la très fraternelle entente des socialistes
avec les communistes dans les moments impor-
tants. Et l'on cria beaucoup, d'un certain côté.
Aujourd'hui, la démonstration vient d'en être
faite.

ITAME
If anmm— de Chàh—fl

ROMB, 14. — La cour d'assises a repris le
procès de l'ouvrier Corvi, l'assassin du député
fasciste Casalini.

L'Inculpé a déclaré avoir tué le député fascis-
te pour venger Matteotti. Invité à dire ce que
Casalini avait à faire avec la mort de Matteotti,
Corvi a donné des réponses hésitantes, disant
notamment que, le jour où la mort de Matteotti
fat commémorée par la suspension du travail
pendant cinq minutes, Casalini exposa un balai
à la fenêtre de son appartement. L'attentat a en
lieu dans un tramway.

Mlle Casalini, fille de la victime, dit qne son
père se jeta devant elle pour la protéger contre
les coups de l'assassin. Elle ajouta qne Corvi
avait été à plusieurs reprises secouru par sa fa-
mille.

TCHECOSLOVAQUIE
lie traité avee ta Baisse

'• PRAGUE, 14. — Le Sénat a adopté lundi,
sans débat en première lecture, le décret de
ratification dn traité de commerce conclu le
6 février 1937 entre la Suisse et la Tchécoslova-
quie.

FO!OGM_
Kowerda devant ses juges

VARSOVIE, 16 (P. A. T.). - Aujourd'hui
commencera à Varsovie, devant le tribunal ex-
traordinaire, sous la présidence de M. Guninskt,
la procédure sommaire contre Kowerda, le
meurtrier de, Vojhow. Le ministère public est
représenté par le procureur Rudnicki. La dé-
fense ési" f ormée' jgsr  les avocats Aiïdryew, Et-
tinger, et Pasclialski. L'audience est publique.
7 •- •-••*<.,; -;- *¦.¦ .t_n__f- *-*•• "¦-
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Dans le désarroi des batailles, les Chinois
recommencent d'infliger aux prisonniers les
éîfroyables supplices du célèbre « Jardin » d*}
Mirbeau.¦ Vingt condamnés viennent de subir la peine
dé la strangulation lente. Et Tchang-Tso-Lin fit
r<êoemment découper par quartiers et promener
sur un char, dans les rues de Moukden, le corps
du général Kowo-Sun-Lin, selon le rite ancien,
peut-être, où l'on procédait de telle façon pour
que la victime restât en vie jusqu'au dernier
quartier, qui était la fête, enfin détachée du
tronc !

~**~—~ ' !

SUISSE
Les bénisseors. — De l'agence télégraphique

suisse : .
« La commission de gestion du Conseil na-

tional avait décidé, dans sa session tenue à Ra-
gatz, de laisser de côté la question des rela-
tions de la Suisse avec la Russie et d'entendre
plus tard, à Berne, le chef du département po-
litique fédéral, M. Motta.

> Celui-ci a fait à la commission l'exposé
qu'elle désirait Là commission a décidé, à l'u-
nanimité, de déclarer que l'accord de Berlin est
tout à fait raisonnable et conforme à nos inté-
rêts.

> En ce qui concerne la question de la recon-
naissance < de jure » de la Russie des soviets,
la commission croit ne pas devoir prendre po-
sition, car cette question n'a rien à faire avec
le rapport de gestion. De différents côtés, on.a
cependant exprimé l'opinion, en ce qui concer-
ne la forme que prendront les relations futures,
qu'on peut être assuré que le Conseil fédéral
trouvera la juste solution. » .

Ainsi soit-il !
SOLEURE. — On a procédé, dimanche matin,

à Olten, au déplacement du pont de chemin de
fer du Gâu et ce, de 40. cm. en aval, de façon à
gagner la place nécessaire au nouveau pont né-
cessité par l'introduction de l'électrification. Le
pont ainsi poussé de côté pesait 800 tonnes ; on
le souleva d'abord au moyen de puissantes
Sompes hydrauliques, puis il fut peu à peu tiré
e côté par des moufles. Trois heures plus tard,

une locomotive d'essai passait le pont suivie
peu après par un train prévu à l'horaire. Quand
le nouveau pont aura remplacé l'ancien, la ville
d'Olten profitera de la largeur des piliers pré-
vus pour la double voie et y fera établir une
passerelle pour les piétons.

BALE-VILLE. — Samedi passé, peu avant la
fermeture des magasins, un avocat parisien, de
passage à Bâle, entrait dans un magasin de
fleurs, y commandait un bouquet auquel il joi-
gnit sa carte de visite, pins il chercha dans l'an-
nuaire téléphonique l'adresse à laquelle les
fleurs devaient être portées. H partait peu après
en automobile. Arrivé à Mulhouse, il voulut
faire son plein d'essence et s'aperçut alors de
la perte de son portefeuille, contenant 2000 fr.
français et 800 f r. suisses, et surtout des papiers
dont il avait un urgent besoin. Réflexion faite,
oe ne pouvait être que chez le fleuriste qu'il
avait perdu son portefeuille, n revint immé-
diatement à Bâle et conta sa mésaventure à la
police. Lés soupçons se portèrent aussitôt sur
un vendeur, parti le soir même voir sa fiancée
à Lugano. Ce départ n'avait au demeurant rien
d'anormal, car l'employé avait déjà averti son
patron plusieurs jours auparavant Le détec-
tive de service fut néanmoins convaincu que
seul ce vendeur pouvait s'être emparé du por-
tefeuille laissé sur le comptoir. Il prit donc le
premier direct en partance par le Gothard et,
avec Falde de la police tessinoise, put, après
diverses courses inutiles, mettre la main sur le
Ieune homme dans un café de Lugano. Le vo-
eux nia d'abord et se défendit aveo véhémence

de l'accusation portée contre lui, mais en fouil-
lant sa' valise, on y trouva le portefeuille avec
son précieux contenu, soigneusement enroulé
dans une chemise. Il ne lui resta alors qu'à
avouer son larcin, dont il n'eut pas le temps
de profiter.

ARGOVIE. M- 'A un passage & niveau sans
barrières, entre Oberentfelden et Kôlllken, M.
Ernest Natter, de Kôlliken, agriculteur, âgé de
80 ans environ, qui était très dur d'oreille, est
allé se jeter avec sa bicyclette contre la locomo-
tive d'un train venant de Kôlliken. Le malheu-
reux a été projeté sur le côté de la voie et a reçu
de nombreuses blessures, aux suites desquelles
il est décédé à l'hôpital cantonal d'Aarau. .

SAINT-GALL. -- Le feu ayant éclaté d'une
façon étrange, il y a deux mois dans une scierie,,
et dimanche.passé dans un café et une boulan-
gerie à Gossau, on soupçonna qu'il était dû à la
malveillance. La police vient d'arrêter l'incen-
diaire qui a avoué, tl s'agit d'un jeune homme
de 19 ans, de Gossau, qui avait été alléché, par
la prime que l'on donne aux personnes qui an-
noncent un incendie.

ZURICH. — Les chiffres enregistrés à la fin
de mai dernier font de Zurich une ville de 216
mille habitants. Dans l'espace d'une année, la
population a augmenté de près de 6000 habi-
tants.

— Ces jours passés arrivaient à Andelfin-
gen quatre automobilistes allemands, accompa-
gnés d'une dame et d'un chauffeur, qui en-
traient dans toutes les maisons situées le long
de leur route et y offraient des étoffes préten-
dues anglaises de première qualité. Ils préten-
daient venir d'Amsterdam et avoir à liquider
un grand stock de draps. Un commerçant d'An-
delfingen, à qui ces personnages parurent lou-
ches, les conduisit sans plus de façons à la pré-
fecture. On y constata alors que les voyageurs
avaient passé la frontière sans acquitter de
droits, parce qu'ils disaient faire une prome-
nade en Suisse. Pendant l'interrogatoire, une
de leurs dupes vint déjà déposer une plainte,
parce qu 'il avait fait examiner le drap par un
connaisseur qui en avait démontré la moindre
qualité. Les peu délicats personnages durent
reprendre le drap, rembourser l'argent et
payer en.sus une amend e de 200 fr. pour col-
portage sans patente. On les laissa ensuite re-
partir les poches vides, et ils ne l'avaient pas
volé. Ce d oit être aussi une mise en garde pour
ceux qui seraient tentés de se laisser < enfiler >
de la marchandise par des étrangers ayant
bonne langue, mais beaucoup moins de scrupu-
les.

— Le Conseil communal de Zurich demande
au Conseil général d'approuver les comptes de
la commune de Zurich pour 1926, qui accusent
57 millions V*. de recettes, soit 5 millions de
plus que ne le prévoyait le budget, et 2,6 mil-
lions de francs d'excédent de recettes. Ce der-
nier est cependant inférieur de 8,37 millions
par rapport à 1925. Les rentrées ordinaires des
impôts sont en augmentation d'un million de
francs.

Les entreprises spéciales de la ville bouclent
toutes à nouveau par un bénéfice net important ;
l'usine à gaz avec 1,6 million, le service des
eaux avec 1,4 million, l'usine électrique avec
2 millions. Les traways ont réalisé 2,67 millions
de francs de suppléments de recettes.

— Mlle Frida Marthaler, qui avait été griève-
ment brûlée à Zurich par l'explosion de cire à
parquet qu'elle avait fait chauffer dans un
fourneau, est décédée dans la nuit de mardi à
mercredi à l'hôpital.

BERNE. — A Seftigen, un grave accident s'est
produit pendant la construction d'un échafau-
dage pour le transport des matériaux d'une
maison en construction. Un ouvrier, nommé Ro-
dolphe Bill, à la suite d'un faux pas, est tombé
d'un échafaudage d'une façon si malheureuse
qu'il succomba dans la soirée à la suite de
blessures internes, à l'hôpital de Thoune. Le
malheureux laisse une veuve et deux enfants.

— Samedi dernier , M. E. Piller, agriculteur
et apiculteur à Chevenez, était monté sur un sa-
pin pour couper des branches, lorsqu'il fit une
chute dans laquelle il se brisa la colonne verté-
brale. Il a été transporté à l'hôpital, où son état
inspire de vives inquiétudes.

TESSIN. — Les soldats de l'école de recrues
du génie d'Airolo étaient occupés mardi à la
construction d'une passerelle sur le Tessin con-
sidérablement grossi par les fontes des neiges.
A 11 h. 80 la recrue Antoine Marty, de Malters
(Lucerne), tomba dans la rivière. Un caporal se
jeta à l'eau, mais ne réussit pas à atteindre Mar-
ty, qui a été entraîné. A l'endroit dit le « Ponte
Sordo » le jeune homme put êtr© retiré de l'eau
par ses camarades. Il avait une large blessure à
la tête et des contusions sur tout le corps. Mal-
gré tous les soins, le malheureux succomba.

ZURICH, 15. — L'agence télégraphique suisse
apprend que deux touristes zuricois, les frères
Lang, ont disparu dansai- région du lao de Ri-
tom. Les deux disparus sont mariés et membres
du Club alpin suisse, l'un est conducteur de lo-
comotive, l'autre employé de poste.

Les frères Lang partirent mardi avant Pente-
côte pour la région du Gothard et furent vus à
l'Hôtel Piora, où ils ont exprimé aux autres tou-
ristes leur intention de se rendre à la cabane
Cadlimo, de la section Uto. Par suito du mau-
vais temps, les autres touristes s'abstinrent de
partir. Par contre, les frères Lang s© déclarè-
rent capables d'atteindre la caban© où ils pen-
saient rester quelques jours. Dès lors, on n'a
plus entendu parler des touristes. L'employé de
posté ne s'étant pas rendu à son travail le mardi
après Pentecôte, des parents et des amis com-
mencèrent des recherches. Le gardien de la ca-
bane Cadlimo, avisé, déclara qu'il n'avait pas
aperçu les touristes et qu'il n'en avait trouvé
aucune trace. Le mardi, une colonne de secours
est partie d'Airolo pour visiter tout îe massif.

THOUNE, 15. — On a trouvé au lieu dit «Bod-
mi>, au-dessus de Sigriswil, le cadavre de Mme
Jacques Steiner, de Nyon, qui a disparu depuis
jeudi au Sigriswilergrat Le cadavre a été des-
cendu hier dans la vallée par une colonne de
secours.

A la montagne

REGION DES LACS
YVEBDOH

Dans ses audiences des 10 et 11 juin, le tri-
bunal de cette ville s'est occupé de l'affaire Ni-
collier, dTvonand.

On se souvient que le 24 ma» dernier, pen-
dant l'après-midi, Edouard Nicollier, né en
1895, pécheur à Yvonand, vendait du poisson à
Cbavannes-le-Chêne. Il y rencontra sa tante,
Mme Julie Nicollier, qui vendait des plantons
d'oignons et contre laquelle il avait une vieille
rancune.

Après avoir fini sa vente, Edouard Nicollier
se hâta et rattrapa sa tante dans le sentier de
la Golaz, entre Rovray et Yvonand. Il la saisit
par derrière, la lança la face contre terre, la
frappa à coups de poing, lui .jeta de la terre à
la figure, la traîna par les bras sur un certain
parcours et la jeta enfin dans le bois en la fai-
sant rouler du haut d'un talus, au bas duquel
elle resta inanimée. Nicollier abandonna sa vic-
time et rentra tranquillement à son domicile, à
Yvonand. Mme Julie Nicollier passa la nuit à
l'endroit où son neveu l'avait abandonnée. Elle
ne fut découverte que le lendemain matin par
un cantonnier qui se rendait à son travail Elle
était râlante et sans connaissance au bord du
sentier de la Golaz, où elle avait réussi à se
traîner. La victime de ce lâche attentat fut con-
duite à son domicile, à Yvonand, puis à l'infir-
merie d'Yverdon, où elle dut rester 30 jours.
Nicollier a été condamné à un an de réclusion,
sous déduction de 77 jours de prison préventi-
ve, à la privation des droits civiques pendant
trois ans, au paiement des -frais de la cause.

GRAlTDSOJr
Mardi matin, vers 10 heures et demie, un in-

dividu vêtu d'une chemise et d'une couverture
qu'il avait jetée sur ses épaules, traversait le
village de Champagne. On téléphona à la gen-
darmerie de Grandson, qui vint le « cueillir »
dans les marais, entre Champagne et Péroset
Il s'agit d'un aliéné évadé d'un asile neuchâte-
lois.

CANTON
I_S VERRIERES

(Corr.) C'est à Chincul, le dimanche 12 juin,
que la Société neuchàteloise des sciences natu-
relles a eu sa réunion annuelle. Les nombreux
participants ont pu faire sans peine l'agréable
montée jusqu'à Chincul-dessus, oû M. Marc Ja-
cot-Guillarmod avait mis sa ferme à la disposi-
tion de la Société des sciences et avait préparé
à tous ses hôtes une collation rustique très ap-
préciée : taillaule de paysans et thé servis par
quelques élèves de l'école secondaire.

La pluie s'étant mise à tomber avec généro-
sité, c'est dans la grange, aménagée rapidement
en salle de conférences, que les auditeurs en-
tendirent, les communications scientifiques dont
voici un bref aperçu :

« M. Mûhlethaler a parlé de la « Géologie de
la région des Verrières et des Bayards ». Il a
signalé les nombreuses et très intéressantes
particularités de ce coin du Jura. Répondant à
une question qui lui est faite après son exposé,
M. Mûhlethaler a montré toutes les difficultés
qui surgissent lorsqu'on veut expliquer l'ori-
gine des nombreuses traces glaciaires de notre
haut Jura.

La causerie de M. Ch.-H. Godet a été consa-
crée à la « Composition chimique de notre sol,
ses modifications sous l'influence des agents
atmosphériques, pluie et gaz carbonique, son
influence sur la végétation ». Il a insisté sur le
fait très curieux que la terre arable de notre
Jura calcaire ne contient que très peu de cal-
cium. Notre terre est une terre < acide » peu
propice à de nombreuses espèces qui pourtant
fleurissent chez nous. La conclusion de M. Go-
det est que la nature de notre sol ne peut ex-
pliquer sa richesse floristique.

M. Spinner, dans sa causerie sur la « Biologie
de la flore régionale », a montré que Chincul
est à la limite des deux grandes zones atlan-
tique et continentale. C'est à ce fait qu'il faut
peut-être attribuer la richesse de notre flore
des Verrières. M. Spinner a indiqué également
comment les plantes réussissent à trouver le
calcaire qni leur est nécessaire grâce à un sys-
tème radiculaire très développé qui peut attein-
dre les couches profondes ou les cailloux de
nos nombreux < muyers ».

M. Th. Delachaux a parlé de la < Faune ca-

vernicole », des origines de certaines espèces et
des modifications extrêmement curieuses que
la vie souterraine impose aux organes de tous
ces êtres.

M. Matthey-Dupraz a énuméré les espèces di-
verses de notre faune locale, espèces actuelles,
comme espèces connues autrefois, au temps du
loup de € Jean des Paniers ».

La séance de travail fut suivie d'un dîner
animé, bien arrosé et magnifiquement copieux,
grâce encore à la générosité de M, Jacot-Guil-
larmod.

L'après-midi, les participants descendirent
dans la grotte Chez le Brandt, qu'ils visitè-
rent sous la direction de MM. Delachaux et
Mûhlethaler.

Mardi, le village des Verrières était animé
d'une vie inaccoutumée. L'école de recrues 3/2,
partie le matin à 2 h. 80 de Colombier, est arri-
vée chez nous à 11 heures et a défilé-sur la
place du Grand-Bourgeau à 11 h. 15. Tout l'a-
près-midi a été consacré à l'organisation dés
cantonnements. ' Nous hébergerons donc pen-
dant une dizaine de jours les quelque six cents
hommes de ce bataillon de fusiliers et mitrail-
leurs, commandé par le capitaine Lambelet.
Nous leur souhaitons la bienvenue et bon sé-
jour dans notre village,

HAUTERIVE
(Corr.) Dans sa première séance, le 18 Juin,

notre nouveau Conseil général, sous la prési-
dence de M Alfred Dardel, doyen d'âge, a tout
d'abord constitué son bureau comme suit : pré-
sident : M. Alfred Dardel ; vice-président : M.
James Blank ; secrétaire : M. Armand Maire ;
questeurs : MM. Doudin et Guenot

La longue série des nominations retint en-
suite, jusqu'à une heure tardive, nos conseillers
généraux. Voici les résultats de ces nomina-
tions : Conseil communal, 5 membres : MM.
Baumann, Béguin, Magnin, Rossel et Vessaz.

Commission scolaire, 7 membres : Mme Vlr-
chaux-Bouvier, MM. Jacot Béguin, Linder père,
Girard, Doudin et Magnin.

Commission du feu, 8 membres : MM. Droa,
Vessaz et Bridevaux.

Commission de salubrité publique, 8 mem-
bres : MM. Pagani, Geiser et Guenot

Commission de vérification des comptes, 8
membres : MM. Blank, Maire et Doudin ; sup-
pléants, MM. Bridevaux et LTScuyer.

Enfin, sur la proposition de MM. Guenot et
Blank, qui trouvent que plusieurs de nos règle-
ments communaux ne sont plus en accord avec
les circonstances actuelles et risquent fort de
devenir désuets, une commission législative de
3 membres est nommée. En font partie » MM.
Blank, Borel et Bridevaux.

BOI_
(Oorr.y. lie Conseil général 9 composé son

bureau comme suit : MM. E. Durig, président,
G. Anker, vice-président, M. Béguin, secrétaire.

Conseil communal. Sont élus : MM. R. Aellig,
M. Calame, A. Clerc, AU. Mayor et E. Sauvant

Commission scolaire: MM G. Anker, A. Clerc,
B. Durig, M Engelhard, A. Grospierre, Ail.
Mayor, Ë. Schinz.

La nomination des autres commtotdcna «et
renvoyée & une séance qui «un Ueu après iw
élections complémentaires.

HOIRAIGU-
Le Conseil général a eu son assemblée con-

stitutive lundi 18 courant et a procédé aux no-
minations réglementaires parmi lesquelles
nous relevons :

Bureau du Conseil générai — MM. Jeannet
Charles, président ; Froidevaux Oscar, vice-
président ; Matthey Henri, secrétaire ; Jeannet
Arthur, Debrot Auguste, questeurs.

Conseil communal : MM. Joly Jules-Frédéric;
Baud Louis, Vaucher Léon, Hostettler Jean,
Guyot Jules.

Commission scolaire : MM. le pasteur Wuil-
leumier Alfred, Vaucher Léon, Joly Jules, Du-
commun Edouard ; Guyot Jules ; Thiébaud Al-
bert, Grisel William, Boiteux Arnold, Hostett-
ler Jean.

Commission des comtes : MM. Jeannet Char-
les, Thiébaud Albert, Matthey Henri, Perrin
Ulysse, Debrot Auguste.

VAJLANGIN W^T:"
' ''

On nous écrit :
La section de Valangin de l'Association des

gymnastes du Val-de-Ruz organise pour le di-
manche 19 juin ct la 82me fête régionale.

Sous l'égide de son château moyenâgeux,
dans son cadre merveilleux de forêts et de ver-
dure, Valangin se pare pour la circonstance et
prépare à ses hôtes d'un jour l'accueil le plus
chaleureux.

Tous les préparatifs sont prévus en vue d'une
réussite complète. Les gymnastes trouveront au
pavillon des prix, richement doté, la légitime
récompense de leurs travaux, et la musique de
fête, < l'Espérance » des Geneveys-sur-Coffrane,
exécutera les plus beaux morceaux de son ré-
pertoire.

Tous les amis de la gymnastique auront à
cœur de se retrouver à Valangin ce jour-là.
r/jy__vs/Mrss/_^^

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : <Orock, le prince du rire !». ' —
L'inimitable Grock, dont le nom est synonyme
de rire et de gaîté, Grock, qui fit deux soirs du-
rant salle comble à la Rotonde, est toujours à
Neuchâtel. Il y sera même jusqu'à mardi pro-
chain et paraîtra tous les soirs sur l'écran du
cinéma Caméo dans « Son premier film ». Ceux
qui l'ont vu sur la scène ne se lasseront pas de
le revoir sur l'écran, et ceux qui n'ont pas eu le
privilège de se rendre à la Rotonde ne voudront
pas manquer cette occasion de l'aller applaudir
à des prix abordables.

« ,CM>n premier inm » aou son uire au prin-
cipal personnage, un baladin de campagne qui
fait travailler une guenon et un chien. Il vient,
à Paris pour recueillir un héritage qui constitue
uniquement en un billet de loterie. Il lui arrive
des mésaventures et des aventures agréables
avant de devenir la vedette d'un grand théâtre
sous le pseudonyme de Grock, car c'est en effet
Grock, le fameux Grock, qui interprète le rôle
du baladin. Ce prince de la fantaisie et de la
caricature humaine anime < Son premier film »
d'un immense talent et triomphe sur l'écran
comme il a triomphé sur la scène.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

IL Edouard-Alexandre, à Max-Hermanh-Arthui
Clottu, à Cornaux, et à Julie-Marguerite née Rol-
lier.

14. Ginette-Laure, à Gottfried Wiigli, manœuvre,
et à Jeanne-Olga née Perrinj aquet

Décès
7. Jules Dubois, commandant de gendarmerie,

époux de Marie-Louise Steiner, né le 31 mai 1881.
8. Joseph Lavier, faiseur de ressorts, veuf d'An-

na-Léa Hirsohi, né le 24 août 1864.
U. Albert-Etienne Gyger, époux cle Bertha Racine,

aux Geneveys-sur-Coffrane, né le 10 juin 1884.
Marie née Hussi, veuve de Charles-Louis Barbey,

née le 9 février 1845.
14. Lina née Barfuss, veuve de Louis-Alexis Dar-

dai, à Saint-Biaise, née le 21 février 1876.

Emissions radiophoniqu.es
d'auj ourd'hui j eudi

(Extrait des programmes du j ournal t Le Radio »)
Lausanne, 850 m. : 20 h. 81, Fragments d'« Alié-

ner », de R. Morax. 21 h., Orchestre Zavadini. —
Zurich, 500 m. (provisoire) : 16 h_ Orchestre de l'Hô-
tel Baur-au-Lao. 20 h. 80, Orchestre et solistes. 21 h.
40, Opérettes françaises. — Berne, 411 m. : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h.,
20 h. 80, 21 h. 80 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. —
Parie, 1750 m. : 12 h. 80, Orchestre Looatelli. 20 h. 80,
Cours de comptabilité. 20 h. 45, Radio-concert.

Rome 449 m. : 17 h. 45, Concert. — Milan, 822 m. 60:
20 h. 45, Orchestre de la station. — Londres, 361 m.
40 : 16 h., Quatuor de Daventry. 19 h. 15, Sonates de
Beethoven. 19 h. 45, Récital de harpe. 20 h., Musi-
que du XlIIme régiment de hussards. 22 h. 80, Or-
chestre du Savoy Hôtel. — Daventry, 1600 m. : 11 h.,
Orchestre. 18 h. et 19 h. 45, Programme de Lon-
dres.

Berlin, 488 m, 90 et 566 m. : 17 h. 80, Orchestre Stei-
ner. 19 h. 80, « Der Schatz-Griiber », opéra de Schreo-
ker. — Munich, 535 m. 70 : 16 h. 50, Trio. 19 h., « Le
roi David », d'A. Honegger. 21 h. 15, Trio Max
Kreuz. — Vienne, 517 m. 20 : 20 h., Lieder hongrois.
21 h., Lieder populaires.

Conférence du travail
' GENÈVE, 15. — La question de la liberté
syndicale ne sera pas inscrite à l'ordre du jour
de la prochaine session de la Conférence inter-
nationale du travail. Teille est la décision que
celle-ci a dû prendre mercredi matin par 66
voix oontre 28, aucun accord n'ayant pu se faire
entre les différents groupes à la suite du rejet
du projet de questionnaire à adresser aux gou-
vernements. L'inscription de cette question à
l'ordre du jour de la prochaine conférence a été
combattue à la fois par les ouvriers qui estiment
qu'on a déformé l'esprit dans lequel ils avaient
saisi la Conférence internationale du travail de
Ja question et par les patrons qui ne veulent pas
porter à l'ordre du jour contre la volonté des
ouvriers une question soulevée par ceux-ci.

La Conférence a adopté par 60 voix contre 24
une résolution de M. Schurch priant le conseil
d'administration du B. I. T. d'examiner la possi-
bilité d'inscrire à l'ordre du jour d'une prochai-
ne conférence la question de la réglementation
internationale de la durée du travail pour tous
les employés autres que ceux de l'industrie.

E TRANGER
Nécrologie. — L'écrivain anglais Jérôme K.

Jérôme a succombé à une attaque d'apoplexie.
Célèbre humoriste, Jérôme K. Jérôme, qui

fut successivement commis, maître d'école, ac-
teur et journaliste, est surtout connu en France
par son livre : «Trois hommes dans un bateau»
(1889), dont l'humour atteint à des effets d'un
comique irrésistible.
. L'atrocité aimériciaine. — A Meridian, dans le

Missouri, deux nègres qui étaient accusés d'as-
sassinat ont été enlevés de leur prison par la
foule et emmenés sur une place où ils furent
brûlés vifs.

Un descendant direct de Cervantes. — Il est
écrivain: bon sang ne peut mentir. Il se nomme
Pedro de Cervantes y de los Rios. Et il est né à
Mexico.

Le pape Benoît XV, le roi Alphonse XIII,
qui honore de son amitié le très lointain fils de
celui qui honora l'Espagne, reçurent en audien-
ce particulière M. de Cervantes, jeune auteur
de 23 ans, auteur d'un volume de sonnets, qui
prépare un livre sur la tauromachie.

Il est émouvant de retrouver , après plusieurs
siècles, les mêmes goûts, les mêmes aspira-
tions, les mêmes cultes dans la même illustre
lignée.

La ville-poussière. — Bien que 1 eau ne soit
pas rare à Conslautinople, le conseil municipal
de Stamboul a retusé de voter les crédits de-
mrndés pour arroser les rues en été.

La population , nnxieuse, s'attend à être étouf-
fée par la poussière.

Le communisme n'attend pas le nombre des
années. — Du nord de l'Angleterre sont arrivés
à Londres une vingtaine de petits garçons et de
petites filles dont aucun n'avait plus de dix ans.
Ces enfants, conduits par des militants commu-
nistes, venaient tenir dans la capitale de l'Em-
pire britannique le deuxième congrès national
de la ligue communiste des jeunes de Grande-
Bretagne.

L'orateur le plus acclamé fut une fillette qui
se vanta d'avoir systématiquement désobéi à
son institutrice.

Charmants enfants.

B___g_______________g_s_

Finance - Commerce
Bonne da 15 Juin. — Bourse extraordinairement

Calme et tendance plutôt faible sur toute la ligne
dans le groupe des actions. Obligations sans beau-
coup d'affaires, maie soutenues.
a F. F. » X %  série A-K, 84.40 %. *%% Jura-

Simploo 1694, 78.30 et 78.25 %. 5 % Etat de Neuohâ-
tel 1918, 10L50%. &V, % Etat de Neuohâtel 1921,
103.50 %. 6% Etat de Neuohâtel 1924, 100.25 %. o % %
Ville de Neuohâtel 1896, 94.50%. 4 V *% Ville de
Neuohâtel 1918, 96.60 %. 5 % Ville de Neuohâtel 1919,
100.25 %. 4 % Suchard & A-, série B, 90 %.

Actions de bananes et trusts : Crédit foncier neu-
Chfttelois, 590. Leu ont 442. Commerciale de Bâle,
100 et 705. Comptoir d'Escompte de Genève 638.
Union de Bananes Suisses 700. Société de Banane
Suisse 764. Crédit Suisse, 810. Eleotrobank A, 1350
e« 1540. Eleotrobank B, 186. Motor-Columbus, 1045
et 1040. Crédit fonder snisse, 290 et 292. Indeleot
—v-s Italo-Suisse Lee série, 222 et 220. Franco-Suisse
poux l'industrie électrique, 253, 265, 260, 269, 265 fer-
mas. Oriemtbank, 848. Société financière 750. Blee-
txwerte. 602 et 600.

. Actions industrielles : Accumulateurs Oerlikon,
896 et 400. Aluminium* 2785 et 2775. Bally, 1320 et
1826. Boveri, 565. Laufenbourg priv., 865. Lonza ord.,
288, 892. Lonza priv., 288 et 289. Ateliers de construc-
tions Oerlikon, 780. Nestlé, 695, 693, 696, 695. Sulzer,

Actions étrangères ; A.-E.-G., 219, 212.50, 213. Licht-
und Kraftanlagen, 143, 148, 141.50. Gesfûrel, 273 et
375. Hispano droit attaché, 3780, 2755. Hispano ex-
droit, 2310. Hispano, droits de souscription, 430, 446,
445. Italo-Argentino. 522. 518. Commerciale Italien-
ne, 815. 316.50. Credito Italiano, —.—. Sevillana an-
ciennes, 665, 669. Sevillana nouvelles, 655. Steaua
Romana, 58 et 59.

Bonne de Londres. — La situation monétaire res-
te un facteur défavorable et lea nouvelles politi-
çuee, quoique leur importance ne soit pas exagé-
rée, causent nn certain malaise, dont pâtissent sur-
tout quelques emprunta européens. Lés fonds an-
glais sont plutôt faibles, le bilan hebdomadaire de
la Banque d'Angleterre faisant ressortir une- dimi-
nution d'environ 1,450,000 livres sterling des ré-
serves. Toutefois, dans certains compartiments, on
constate nn regain de oonfiance et quelques affaires
enregistrent dea cours empreints de fermeté. _ Les
soieries artificielles restent actives et bien dispo-
sées, les Swedish match et les Brazilian Traction
sont recherchées. Les pétroles restent irréguliers.
Les oaoutoheutières sont en recul, le prix de la ma-
tière étant revenu k 1/6 1/4 pour le comptant. Il
n'y a pas de directions marquées en valeurs mi-
nières.

Funiculaire Les Avants-Sonloup. — L'exploitation
laisse un déficit de 589 fr. 14, sur un total dé re-
cettes de 16,885 fr. 43 ; grâce au solde actif de 2660
francs de 1925, le compte de profits et portes accuse
un solde actif de 578 fr. 06 à reporter à nouveau.

Royal Dutch. — Le bénéfice de 1926 s'élève à
101,595,945 fl„ contre 94,500,194 fl. en 1925. Le divi-
dende sera fixé à 28 et demi pour cent.

Changes. — Cours au 16 juin 1927 (8 h.)
de la Eanque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente.
Parla ... 20.31 20.41 Milan. , ,  28.75 28.85
Londres . . 25.24 25.26 Berlin ., 123.15 123.25
New-ToÂ. 5.19 5.21 Madrid .. 89.40 89.60
Bruxelles . 72.20 72.30 Amsterdam 208.25 208.35

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 15 juin 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d «¦ demande, o *** offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 555.— d Et. Neuo. VA 1902 88.25 d
Comp't d'Esc. ,. 640.- d » » 1% W» 91.- d
Crédit Suisse . , 805.- d - » «6 »» *0i.50
Dréd. foncier n. 590.- O. Neuo. SH 1888 85.- d
Soc de Banque s. 762,- d » » f %  ™W 90.- d
La Neuchàteloise 510.— O * ' __ »J l_°.™ d.
Câb. éL CortailL 1680.- à O-d-Fds VA 897 94.75 d
Ed. Dubied _ _ ¦• 315- o \ 

« «9 
,«£ _

Oimt St-Sulplce 175.- d 
 ̂ ^Tram. Neuo. ord. 350.- d . 18gg gi_  d» • Prîv - 4 '0-— d t 5% 1916 100.25 d

Neuch . Ghaum. , 4 50 o Créd_ , N _ i% %b Q _
Im. Sandoz-Trav. 245.— d Ed DuD _ed 6% pg.-- d
SaL des concerts 250.— d xramw. 4 % 1899 95.— d
Klaus 80.— d Klaus 4Y* 1921 87.— d
Etab. Perrenoud 460.— d Suchard 5% 1913 97,50 o

Bourse de C4enève, du 15 juin 1927
Les chiffres seuls Indi quent les prix faits.

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

Actions 1 % Beige . . . .  1062.- o
Bq. Nat. Suisse 555.- d 7 f ?  cb- Français 1025.—
Comp. d'Escorap. 642.- s% Dlffôré • • • • '6.50m
Crédit Suisse . .810— d *% <%* 'éd-,f-K- **•*_
Soo. de bauq s. 764 — 7% ch- fer Maroc 1042.5m
Dnio n fin.genev. 720.— Cnem . Fco-Suiss. 415. — d
Ind gonov gaz — .— 3% Jougne-Eclê . 368.—
Gaz Marseille 160.— 6 3y> 0/° Jura-Simp. 78 25
Motor- Colombus 1045.— 3% Genev . à lots 107.—
Fco-Suisso élect. '-'.:.7.50 4% Genev . 1S99 —.—
Ital.-Argent. eleo. 521.50 3% Frib- 19°3 . . 384.—
Mines Bor. ord. 498.— *>% v - QeQÔ- 1919 ;;̂ -— ,
Gafsa. part . . . 365.- o 4% tf asanne . . 445.— d
lotis charbonna . 608.50 5% Bolivia Bay 183.50
Chocol. P.-C.-K. 205.— Danube-Save . o8.50
Nestlé 693.50 6% Paris-Orléans 9/8. —
Caoutch . ' S.' fi n. « 13— «* Argen tin.céd 98.75
Allumettes suéd. 398,- Çr. t d'Eg. 1903 390 -

„, ,. .. 4% Fco-S. élect. — .—Obligations Hispano bons 6% 493.-
3% Fédéral 190? 80.— i% Totis c. hong. 450.— d

La Francotriquo occupe le premier plan et mon-
te de 15 francs à 250, 52, 4, 5, 8, 60, 62, 3, 60, 2, 1, 2, 3,
5. 4, 3. Privilégiée 457, 63, 65 (+ 10). Totis affairée à
605 8, 7, 8, 10 (15), 11, 12, 11 (+ 11). Textile de Ge-
nève monte encore do 20 fr. à 810, 15. Etoile 59 (+ 2).
Seize valeurs en hausse, 12 en baisse et 12 sans
changement. Kreuger perd 15 fr. à 875. Colnmbus
1045 (—5) . Union Financière 720 (— 4). Sovillàna
665 (— 14). Bor 498 (— 7). Nestlé 692 (— 4). Sipef ex.
Tr. B. 24.75, soit fr. s. 3.53, baisse ds 1.50 à 63. Navi-
gation 580 (— 5). La Lyonnaise des Eaux a réalisé
en 1926 un bénéfice de 30,944 ,742 fr ., contre 26„353,897
fr. en 1925. Dividende maintenu à 55 fr., j ouissance
42.50. Le change italien monte ù 29.02 'A (+ 30 c).
Espagne 89.77 Y, (- TA) . 4 % Serbe. 337, 6 (-2). Mé-
ridionale d'électricité 5050, 40 (— 10). 
15 juin. — Cent francs suisses valaient auiiourd'lun,

à Paris : Fr. 490.75.

AVIS TARDIFS
UNION LOCALE DU PEBSONNEL FÉDÉRAL

DE NEUCHATEL

Ce soir, a 20 heures et quart
dans la Grande salle de la Maison du peuple

Grande assemblée extraordinaire
de tout le personnel fédéral
de Neuchâtel et environs

Ordre du jour :
Nouveau projet du Conseil fédéral
concernant la loi des traitements

Orateur :
CHARLES BTJRKLTN, Conseillers des Etats,

de Genève
Que chacun soit présent. Le comité.



Cbromqne parlementaire
(Do notre corresp.)

CONSEIL HTATIOIVAX
Le fulminant évangéllste-équilibriste a eu

beau, ce matin, faire feu des quatre pieds, ce
qui est à peine une métaphore, et pousser des
clameurs à réveiller toute une nécropole, rien
n'y a fait A deux voix de majorité, la Cham-
bre a ratifié le crédit de 120,000 francs inscrit
dans la liste supplémentaire pour les partici-
pants suisses aux jeux olymoiques de l'année
prochaine. Cette somme se composait de 40,000
francs pour les jeux olympiques divers qui au-
ront lieu à Saint-Moritz, et de 80,000 francs
pour les équipes suisses à la réunion d'Ams-
terdam.

Faut-il vous instruire que l'olympiade est un
intervalle de quatre années séparant les jeux
classiques, et que seuls les ignorants confon-
dent les deux choses ? Nous avons une fois de
plus pu constater à cette occasion qu'il y avait
beaucoup d'ignorants au Conseil national.

Le jazz-band évangélique voulait bien qu'on
dépensât quelque chose pour les jeux qui se
dérouleraient en Suisse, du moment que nous
rentrerions dans nos frais. Ces évangéllstes ont
toujours un sens très avisé du porte-monnaie,
Le socialiste Reinhard qui est un vigoureux
bon bougre (l'étymologie de bougre étant boul-
gre ou bulgare, nous tenons à préciser qu'au
rebours de MM. Farbstein, Dicker et tutti quan-
ti, M. Reinhard est un Suisse authentique. Rara
avis), M. Reinhard, donc, consent au fond de
son cœur, lequel est bon, qu'on dépense ces
120,000 balles pour le sport. Mais par acquit
de conscience, il parle de sport bourgeois, de
luttes des classes, de pauvres ouvriers et patati
et patata.

M. Vallotton, à qui nul sport ne demeure
étranger, plaide avec l'éloquence d'un mission-
naire pour la cause olympique. M. Maillefer,
dont le nom seul est un programme en matière
d'athlétisme, abonde dans son sens. M. Von-
moos aussi, parce que cela fera gagner les hô-
tels grisons. Et M. Vonmoos, qui est Grison,
songe à sa chère patrie. f ! s '

Le conseiller fédéral Scheurer, incarnation
fédérale du dieu Mars et de la formidable Bel-
lone, tient des propos énergiques qui empor-
tent le morceau. En revanche, la Chambre, qui
aime les compensations, supprime quelques pe-
tits crédits sans importance.

Cela fait, elle se met à < baratter > son beur-
re. Vous connaissez l'histoire : je ne vous en
encombrerai donc point II s'agit de prélever
1 million par an pendant deux ans sur le beau
petit capital constitué par les droits d'exporta-
tion sur les fromages, autrement dit aux dépens
des illustres barons, et à distribuer aux ins-
tallations laitières pour leur permettre d'orga-
niser la fabrication du beurre — denrée pour,
laquelle, fait comique, la Suisse est tributaire
de l'étranger.

Quelques députés agrariens protestent pour
le principe.

M. Schulthess prononce un discours auquel
tout le monde ne peut que souscrire, et c'est
sur cette scène du plus pur Locarno que prend
fin la cérémonie.

Demain, Assemblée fédérale. Chic ! On pour-
ra se lever tard, la petite fête ne commençant
qu'à 10 heures. R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 15. — M Amstalden (Nidwald) pré-

sente le rapport de gestion du département des
chemins de îer.

Le rapporteur ayant soulevé la question des
passages à niveau, le chef du département fé-
déral des chemins de fer, M. Haab, répond que
la suppression des barrières et la réduction du
service des gardes-voies n'ont pas porté atteinte
à la sécurité des voies. On a constaté au con-
traire que le nombre des accidents, qui se pro-
duisent sur les passages avec barrières, dépasse
considérablement celui des accidents qui se pro-
duisent sur les passages sans barrières munis
de signaux automatiques.

. Au chapitre suivant des postes, le rapporteur
critique l'extension des envois d'imprimés en
grande quantité destinés à être distribués dans
tous les ménages.

M. Haab répond qu'il examinera la possibilité
de réduire ces envois. On pourrait éventuelle-
ment en exclure la littérature politique.

M. Béguin (Neuchâtel) estime au contraire
que l'administration des postes a le devoir de
faciliter la diffusion des imprimés en matière
de votation et d'élection.

M. Huber (Thurgovie) appuie les considéra-
tions du rapporteur .

M. Wullschleger (Bâle-Ville) défend le point
de vue contraire.

La gestion du département des postes et che-
mins de fer approuvée, on passe à celles du
Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des as-
surances, qui sont également approuvées, puis
la Chambre reprend la gestion du département
de l'économie publique.

M. Moser (Berne) préconise la fermeture des
frontières au bétail étranger.

M. Wullschleger (Bâle-Ville) se prononce
contre les restrictions à l'importation du bétail.

M. Schulthess répond au député bernois que
le système du contingentement représente un
juste milieu dans les conditions actuelles.

La gestion du département de l'économie pu-
blique est approuvée.

Le conseil aborde l'examen du projet relatif
à l'amortissement de la dette fédérale.

M. Schneider (Bâle-Campagne) rapporte.
Le projet est adopté.
M. Béguin (Neuchâtel) présente ensuite le

projet concernant les allocations de renchéris-
sement au personnel fédéral pour l'année 1927.
D'accord avec le Conseil fédéra], la commission
estime qu'il ne convient pas de modifier le
statu quo.

M. Musy souhaite vivement que ce soit la der-
nière fois qu'on discute les allocations.

L'arrêté est adopté à l'unanimité.

Autour du statut
des fonctionnaires

BERNE, 15. — La commission du Conseil na-
tional pour le statut des fonctionnaires a dis-
cuté mercredi après midi, en présence de MM.
Musy et Haab, conseillers fédéraux, le compro-
mis du Conseil fédéral

M. Bratschi a proposé de ne pas entrer en
matière et de s'en tenir aux décisions prises
par la commission à Locarno.
' M. Schûpbach, président, a exprimé le désir

que, dans l'intérêt de la mise au point de la
loi, on entre en matière, ce qui est décidé par
15 voix contre 6 et une abstention.

'En ce qui concerne les allocations de rési-
dence, MM. Bratschi et Weber ont proposé
qu'qn ; tienne compte, pour les établir, de tous
les frais et non pas seulement du coût du
loyer et des impôts. Cette proposition a été ac-
ceptée. '.- :

L'assemblée a discute ensuite en détail le
point principal du projet du Conseil fédéral-
MM.' Bratschi et Evéquoz ont formulé des ob-
jëptipns contre .le nouveau système proposé qui
fîxs, différemment le salaire maximum des em-
ployés , de k ville et de ceux de la campagne.
Là proposition du Conseil fédéral à été adoptée
contre celle de MM. Bratschi et Evéquoz. Le
président a départagé les voix.

Au sujet des dispositions transitoires, û a été
décidé . d'étendre la garantie du maintien de
l'état TÏe choses actuel également aux alloca-
tion pour enfants.

L'article 71, dans le nouveau texte du Con-
sefl i fédéral, a été adopté par 8 voix contre 7.
È l est .; conçu en ces termes :
* <  lie fonctionnaire qui, à la date de l'entrée
en vj gueur de.la, présente loi, a trente ans de
service èt_ occupe sa dernière fonction depuis
cinq ans'au moins, a droit au maximum du trai-
tement ' „' la classe à laquelle appartient sa
fonction..*» '•

,. La' commission poursuivra demain ses déli-
bérations et prendra une décision définitive sur
l'acceptation ou le rejet du compromis du Con-
seil fédéral.r ¦ ; • • r . ' ¦ - ¦ ¦ i r ¦ ,-*• • Il . . •r .. . . ... T. I . ¦ i

POLITIQUE
Les Etats-Unis encaissent
ROMEi'15 (Stefani). — Aujourd'hui, par l'in-

termédiaire de l'ambassadeur d'Italie à Was-
hington, ont été payés au trésor des Etats-Unis
5 millions de dollars, soit le montant de la 2me
échéance pour l'extinction de la dette de l'Italie
envers l'Amérique.

.. . . .. L'affaire albanais®

. BELGRADE, 15 (Avala). — La presse de Bel-
gradé commente longuement le départ de Tsena
beyy ministre d'Albanie à Belgrade. Le < Politi-
ka * écrit à ce sujet que l'intervention des gran-
des-puissances à Tirana a échoué, car Ahmed
Zbgou, refuse toujours de tehir compte des légi-
times revendications du gouvernement de Bel-
grade et- des conseils des cabinets de Paris et
de Londres.

Le journal < Vreme > écrit également que le
maintien de M. Djourachkovitch en état d'arres-
tation, malgré les conseils prodigués à Tirana
par les représentants de la Grande-Bretagne et
de la. France, ainsi que le départ du ministre
d'Albanie là Belgrade montrent clairement que
dans ce conflit les désirs et la volonté de l'Alba-
nie ne prévalent pas. Ce dernier événement
prouve .une fois de plus que l'incident de Du-
razzo - fait; partie de la politique systématique
de provocation que toute l'Europe commence
mainlenant à connaître.

.Le procès Kowerda
'VARSOVIE, 15 (Wolff). — Au début de la

première audience du procès contre Kowerda,
l'assassin de Vojkow, ministre des soviets à Var-
sovie, le président a annoncé que le tribunal
ayait reçu du gouvernement soviétique la nou-
velle que le témoin Rosengoltz était parti de
Moscou et qu'il arriverait à Varsovie mercredi
soir. Le procureur général a proposé de pour-
suivre les débats. Si le témoin Rosengoltz ne
peut comparaître à temps, il sera donné lecture
de sa déposition écrite. La défense et le tribu-
nal se sont .ralliés à ce point de vue.

, VARSOVIE, 16. — Au cours de l'audience de
mercredi après midi, du procès intenté contrôle
meurtrier du ministre russe Vojkow, la cour a
terminé l'interrogatoire des nombreux témoins
cités. Le père de Kowerda a déclaré qu'après
la guerre mondiale il avait été mobilisé par le
gouvernement bolchéviste et qu'il avait combat-
tu dans lès rangs de l'armée roûge contre la Po-
logne.

. Après la paix de Riga, il rentra en Pologne
de façon clandestine, car sa famille se trouvait
dans ce pays. Il faisait autrefois partie du parti
socialiste révolutionnaire russe et fut à cette
époque le collaborateur de Boris Salinskow.

D'autres témoins notamment le recteur du
gymnase de Riga et le rédacteur du journal
blanc-russe auquel collaborait Kowerda, don-
nent les meilleurs renseignements sur ce der-
nier.

•L'audience est ensuite interrompue, puis, à
la reprise, la cour procède à l'interrogatoire de
l'accusé;

« Lorsque éclata la révolution bolchéviste, j'é-
tais élève du gymnase de Samara et fus témoin
des actes-terroristes commis dans cette, localité

> Eh 1919 je suis rentré en Pologne et tombai
dans un milieu communiste où j'eus l'occasion
d'apprendre à connaître les côtés dangereux de
l'idéologie bolchéviste.

> Dès ce moment l'idée me vint de lutter con-
tre le bolchévisme. Je voulais rentrer à Moscou
de façon clandestine, mais voyant que je ne
réussissais pas à mettre mon projet à exécution
je me vis contraint de demander un passeport
qui me fut refusé.

> En guise de protestation je résolus de tuer
le ministre de l'U. R. S. S. en Pologne. Je re-
grette vivement d'avoir commis mon acte en Po-
logne car je n'avais pas du tout l'intention de
créer des difficultés à la Pologne qui est ma
seconde patrie. Je ne suis pas monarchiste, mais
bien démocrate. Toutefois, en ce qui concerne la
Russie je préférerais voir n'importe quel autre
régime que le bolchévisme. Je n'ai pas tué Voj-
kow comme ministre mais bien comme < Komin-
ter >.

Le fils de Gorki
PARIS, 15. — < Paris-Midi > reproduit la dé-

pêche suivante de Moscou :
< Parmi les victimes des meurtres commis

par le gouvernement soviétique sur la personne
de vingt Russes contre-révolutionnaires, figure
M. Pechkof. Ce dernier est le fils de l'écrivain
Maxime Gorki, dont le vrai nom est Pechkof. >

Dissolution
de 6a Skoupchtina

BELGRADE, 15. — Le roi a signé dans la
matinée le décret de dissolution de la Skoupch-
tiha.

Le, même décret convoque le corps électoral
pou» le a! septembre*

Une lettre
de Nm* Alphonse Daudet

â M. Poincaré
La mère du directeur de V< Action françai-

se >, la veuve de l'illustre auteur des < Contes
du lundi > et des < Lettres de mon moulin >, a
adressé au président du conseil la lettre sui-
vante :

< 18 juin 1927.

* Monsieur le président,
> Ainsi ajoutant une nouvelle iniquité aux

iniquités précédentes, vous avez fait arrêter
mon admirable fils I

> H n'y a pas longtemps, je relisais la lettre
émue et pleine d'affection pour moi et les miens
que vous m'adressiez après la mort de mon mari
et, me reportant à cette époque où, jeuùe mi-
nistre, vous étiez l'ami de notre maison, je ne
peux pas croire possible que ce soit vous, le
même, qui ayez fait cela.

> Mon expérience de la vie — et la mienne est
bien longue déjà — m'enseigne que l'injusti-
ce est un déséquilibre: elle entraîne tôt ou tard
dans son mystérieux rétablissement les hommes
qui l'ont déchaînée. Puisse-t-elle ce jour-là épar-
gner ceux que vous aimez !

> Croyez, Monsieur le président, à mes senti-
ments.

.i Madame Alphonse DAUDET. »

Et la réponse
Le président du Conseil a répondu :

« Madame,
> Votre lettre m émeut profondément, mais

elle n'éveille en moi aucun remords. Le jour où1
votre malheureux petit-fils a été reconnu à Lari-
boisière, j'ai reçu la visite de M ALJard, de M.
Bainville et du Dr Lucien Besuard, qui venaient
de la part de votre fils me prier de faire en
sorte que le corps pût être ramené en secret à
la maison. Le Dr Lucien Besnard m'a déclaré
que l'enfant était atteint de la manie de la fu-
gue, qui, m'a-t-il dit, conduit presque fatalement
au suicide. J'ai fait le nécessaire pour que votre
petit-fils fût transporté chez ses parents. Depuis
lors, nul n'a souhaité plus ardemment que moi
que toute la vérité pût être établie sur les oii>
constances de la mort Tout récemment encore,
c'est en plein accord avec moi que le garde des
sceaux a introduit une instance en révision mal-
gré l'avis contraire de la commission compé-
tente.

> La condamnation étant devenue définitive,
j'aurais désiré qu'il fût possible de ne pas l'exé-
cuter. Je l'aurais désiré par égard pour un père
cruellement éprouvé ; je l'aurais désiré aussi à
cause des abominables calomnies que votre fils
a cru pouvoir, depuis quelques années, déverser
sur moi et sur les miens et qui m'ont montré à
quel point il était égaré par la douleur. Mais, en
présence des attaques que votre fils a dirigées
contre la magistrature et des défis qu'il a adres-
sés au gouvernement, le cabinet a estimé que
force devait rester à la loi. L'accomplissement
de ce devoir a été aussi pénible pour mes collè-
gues que pour moi et nous avons fait le néces-
saire p°ur que votre fils fût traité avec tous les
ménagements possibles.

> Veuillez agréer, Madame, mes hommages
respectueux. Poincaré. >

Le procès Corvi
ROME, 15 (Stefani). — Le procès Corvi a pris

fin mercredi soir. Corvi qui, en septembre 1924,
tua le député fasciste Casalini, a été reconnu
par le jury comme étant atteint d'aliénation
mentale. Aussi le président de la cour émit
un arrêt acquittant Corvi et ordonnant son en-
voi dans un asile d'aliénés.

L'Stalie et Ses impôts
RO ME, 15 (Stefani). — Sur la proposition de

M. Mussolini, le conseil des ministres a décidé
en principe une réduction notable des charges
fiscales. Le ministre des finances étudiera les
détails du projet.

La question de la Savoie
à la commission du Conseil

naSional
BERNE, 15. — La commission du Conseil na-

tional pour la question dp la Savoie s'est réu-
nie mercredi après midi, sous la présidence de
M. Lohner, conseiller national, et en présence
de M. Motta, conseiller fédéral.

Il n'existe actuellement, dans cette question,
plus de divergence entre les deux Conseils. Le
Conseil fédéral a donc présenté une nouvelle
proposition pour l'article. 3 de l'arrêté fédéral,
proposition qui constitue une modification d'or-
dre matériel. La commission de rédaction n'é-
tant plus compétente pour discuter et prendre
une résolution au sujet de cette modification,
la question doit être liquidée de la manière
prévue à l'article 5 de la loi sur les relations
entre les deux Chambres, d'après laquelle les
conseils peuvent entamer une nouvelle discus-
sion quand les deux commissions, "d'accord en-
tre elles, déposent une nouvelle proposition ou
demandent qu 'on étende la discussion à un ou
plusieurs points, sur lesquels l'entente est déjà
intervenue.

Le texte actuel de l'article 3 de l'arrêté fédé-
ral relatif à l'adhésion de la Suisse à l'article
435 du Traité de Versailles dit que le Conseil
fédéral est chargé de l'exécution de l'arrêté. Ce
texte doit être complété comme suit : «La dé-
claration visée à l'article premier (c'est-à-dire
la renonciation à la neutralité de la Savoie du
nord) ne pourra être faite qu'au moment où il
sera procédé à l'échange des instruments de
ratification du compromis d'arbitrage relati f
aux zones franches conclu entre la Suisse et la
France le 30 octobre 1924.> La mise en vigueur,
au point de vue du droit international, de l'ar-
rêté fédéral est ainsi suspendue jusqu'à l'é-
change des instruments de ratification.

La commission du Conseil national s'est ral-
liée à l'unanimité à la proposition du Conseil
fédéral. M. Lohner, président de la commission,
et M. Calame, ont été désignés comme rappor-
teurs.

Jeudi, la commission du Conseil des Etats
s'occupera de cette affaire. La semaine pro-
chaine, les deux Chambres prendront position
et la votation finale interviendra.

Nouvelles diverses
Appel à la générosité publique. — Les muni-

cipalités saint-galloises de Kaltbrunn, Benken,
Rieden et Schânis ont décidé de lancer un ap-
pel public en faveu r des victimes des inonda-
tions, qui ont causé des dégâts évalués à 100
mille fr. dans ces communes.

Disparu. — On signale la disparition, depuis
dimanche dernier, d'un ouvrier marié, nommé
Arnold Frei, à Wald (Zurich). Parti avec sa
femme et un ami faire une excursion au Dâgels-
berg, situé à quelque trois heures de son lieu
de domicile, Frei s'éloigna de ses compagnons
et dès lors ne reparut plus. Les recherches
entreprises par la police demeurèrent infruc-
tueuses. On croit que, délicat du cœur, il aura
été atteint d'une attaque et qu'il est tombé dans
u» eadîQit axjeideotfc

Le Grand Conseil tessinois s'entête. — Le
Grand Conseil, dans sa dernière séance, a dis-
cuté le projet de route internationale de Gan-
dria. Comme on le sait, le Conseil fédéral a pro-
mis une subvention de cinquante pour cent des
frais, à condition que le projet qui établit la
route de la partie supérieure soit choisi, cela
pour ne pas nuire à la beauté du paysage. Le
Grand Conseil, dans une séance précédente,
avait au contraire donné la préférence au tracé
du bas. Après une vive discussion, le Grand
Conseil a décidé d'inviter le Conseil d'Etat à
insister auprès du Conseil fédéral en faveur de
l'exécution du tracé du bas tout en maintenant
la subvention fédérale.

Les faux billets de banque. — Une femme a
réussi à placer mardi, à Bâte, un exemplaire
des faux billets de 50 fr. qui ont déjà fait l'ob-
jet d'une mise en garde de la Banque nationale
et dont les auteurs ont été condamnés. Les re-
cherches de la police pour retrouver cette fem-
me sont restées jusqu'ici sans succès.

Un crime de chauffard. — Un terrible acci-
dent est survenu mercredi à Florissant (Genè-
ve). Circulant à une allure exagérée, une auto-
mobile, pilotée par M. Edmond Wanner, serru-
rier au carrefour de Villereus, à Genève, ne
put éviter une autre voiture, conduite par Mme
Françoise Prudon. Le choc fut d'une extrême
violence. Lancée à 15 mètres en avant, la voi-
ture de Mme Prudon vint se briser contre un
mur. Mme Prudon échappa par miracle à la
mort Quant à la voiture de M. Wanner, elle fit
une embardée sur plus de 9 mètres, pour aller
se jeter contre un banc sur lequel était assise
Mme Caroline Thury, 58 ans, qui attendait le
passage d'un train. Atteinte par l'avant de l'au-
tomobile, la malheureuse eut là jambe gauche
littéralement sectionnée au-dessus du genou.
Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital can-
tonal, où l'on n'a pas d'espoir de la sauver.
L'automobiliste dont la responsabilité entière a
été établie a été mis en état d'arrestation.

La tablette mortelle. — A Lachen (Schwytz),
la petite Hedwige Keller, âgée de 18 mois,
ayant mangé une demi-tablette d'alcool solide,
que sa sœur, âgée de trois ans, lui avait donnée
pour s'amuser, a été empoisonnée par l'alcool
méihylique contenu dans la tablette et a suc-
combé.

Pas de responsabilité. — Le 22 janvier 1926,
le domestique d'un agriculteur de Giswil, âgé
de 20 ans, avait été chargé par son patron de
conduire une vache. En cours de route, celle-ci
devint méchante et blessa d'un coup de corne
le domestique D. au visage. D. perdit l'œil droit
et intenta à son patron une action en paiement
d'une indemnité de 9000 fr. D'accord avec les
instances cantonales, le Tribunal fédéral a re-
poussé la plainte, parce que le paysan ne pou-
vait être rendu responsable de cet accident, ni
en vertu de l'article 56 du code des obligations
(responsabilité du détenteur.d'animaux), ni en
vertu de l'article 339 (non emploi de mesures
de protection).

Issue fatale. — Le petit Henri Rossier, qui
avait passé, mardi soir près de Payerne, sous
une automobile, a succombé mercredi, à midi,
à une fracture du crâne, à une déchirure du
foie et aux contusions dont tout son corps était
couvert.

Le prix du gaz à Zurich. — Le Conseil géné-
ral de Zurich, après une longue discussion, a
décidé, contrairement à la proposition de la
municipalité, par 62 voix contre 32 des partis
radical et démocratique, de réduire de 22 et de-
mi à 20 centimes le prix du gaz.

A la montagne. «— Une colonne de secours a
retrouvé le long du chemin qui longe le lac
Nogaro les corps gelés des deux frères Lang,
disparus dans la région du lac Ritom. Les deux
touristes étaient sur le bon chemin pour attein-
dre la çàbane Cadlimo ; on suppose qu'ils sont
tombés épuisés et se sont endormis.

Les aviateurs perdus
MONTRÉAL, 16 (Havas). — La < Canadian

Press >, de Montréal, reçoit de son correspon-
dant de Chicoutimi, lieu situé à trente milles
de Riverbend, un démenti formel d'une nou-
velle selon laquelle Nungesser et Coli auraient
été retrouvés.

La < Canadian Press > fait remarquer au su-
jet de cette nouvelle que Riverbend, dans la
province de Québec sur le lac de Saint-Jean,
se trouve à une distance notable de Saint-Ger-
main, . où des fusées lumineuses ont été signa-
lées. .

QUÉBEC, 16 (Reuter). — On doute très fort
maintenant que les fusées mystérieuses aper-
çues au nord de Saint-Germain aient pu être
lancées par Nungesser et Coli.

D'après des informations émanant de fonc-
tionnaires forestiers, deux groupes de person-
nes chargées d'étudier la topographie des lieux
se trouvent actuellement dans la région où les
fusées ont été vues et l'on croit que celles-ci
ont été lancées par l'un de ces deux groupes.

Néanmoins, les autorités de la province de
Québec ont l'intention . de poursuivre les re-
cherches sans relâche jusqu'au moment où tous
les doutes seront dissipés.

Dernières dép êches
Autour des élections de l'Aube

PARIS, 16 (Havas). — A la suite d'un vote
par la commission administrative d?un ordre du
jour blâmant l'intervention de M. Renaudel,
dans l'élection7 de l'Aube, le député socialiste
du Var a annoncé qu'il donnera sa démission
de cette commission dont il est membre.

On espère arrêter Dorlot
PARIS, 16 (Havas). — Selon certains jour-

naux, le député communiste Doriot sera arrêté
par la police au moment de son passage à la
frontière franco-allemande.

tes élections en Yougoslavie
BELGRADE, 16 (Avala). — Dans l'exposé du

motif de la présentation du décret sur les élec-
tions, le président du conseil souligne que la
convocation du corps électoral est nécessitée
par l'urgence de la réalisation du programme
législatif pour le développement de la libre
économie du pays.

Le président du conseil relève que le pro-
gramme porte sur toute une série de lois im-
portantes et que la Skoupchtina actuelle, élue il
y a deux ans sur des questions qui ne sont plus
à l'ordre du jour, n'est plus qualifiée pour ap-
porter les réformes préconisées par la législa-
tion financière, administrative et sociale.

La nouvelle Chambre aura devant elle une
période législative complète et elle sera élue
pour la tâche qui lui est demandée. Le gouver-
nement sera complété dans la journée de jeudi.

Aux soviets de savoir comment
se conduire

LONDRES, 16 (L.). — A la Chambre des
Communes, le secrétaire parlementaire du Fo-
reign Office, répondant à une question, a dé-
claré que l'initiative tendant à l'amélioration
des rapports entre l'U. R. S. S. et la Grande-
Bretagne, dépendait du gouvernement des so-
viets, car c'est lui, par son attitude liost_ <- à

l'égard de l'Angleterre, qui a conduit le gouM
vernement de cette dernière à rompre les rela-
tions diplomatiques entre les deux pays.

Le gouvernement des soviets sait très bien
que s'il présente des propositions équitables au
gouvernement britannique, celui-ci les exami-
nera comme il convient. Toutefois, le gouverne-
ment des soviets devra abandonner auparavant
sa propagande antibritannique.

Condamnation du meurtrier
de Vojkow

VARSOVIE, 16 (Wolff). — Powerda, le meurs
trier de Vojkow, ministre de PU. R. S. S. à Var-
sovie, a été condamné à la peine de réclusion
sans indication de durée et à la perte de tous
ses droits civiques. La cour de justice a deman-
dé au chef de l'Etat que la peine soit commuée
en 15 ans de réclusion.

Un Incident de frontière
PARIS, 16 (Havas). — Le < Petit Parisien *reproduit la dépêche suivante de Londres :
Selon un message de Belgrade, un incident

s'est produit près de Bohiniska (Bistrita) où
des miliciens fascistes ont tiré des coups de
feu sur les gardes-frontières yougoslaves.

—'incident albano-yougoslave
vu de Londres

LONDRES, 16 (Havas). — Le départ de BeL
grade du représentant albanais est vivement
regretté dans les milieux anglais. Toutefois
dans les milieux diplomatiques de Londres, la
situation n'est pas envisagée avec trop de pes-i
simisme, car on espère que grâce à la média-
tion des puissances, un règlement du conflit
pourra intervenir.

On s'attend, en effet , à ce que la question soit
discutée au cours des entretiens privés qui au-
ront lieu entre les représentants alliés actuelles
ment à Genève.

A la recherche
de Nungesser et Coli

LONDRES, 16 (Reuter). — On mande de Chi-
coutimi (province de Québec) que de nouvelles
informations suivant lesquelles des lumières
mystérieuses ont été aperçues dans les monta-
gnes du nord-est de la rivière Saguenay ont été
reçues à Chicoutimi. Elles ont été transmises
par des personnes employées par les proprié-
taires de forêts. Les recherches pour retrouver
les deux aviateurs ont été reprises.

QUEBEC, 16 (Reuter). — Un détachement de
50 hommes, chargé d'effectuer des rechenîhes
pour tenter de retrouver vivants Nungesser et
Coli, est parti dans les forêts de la province de
Québec, à environ mille kilomètres à l'ouest du
Havre de Grâce, à Terre-Neuve, dernier endroit
où l'on aurait signalé le passage de Nungesser
et Coli. Les recherches dureront plusieurs
jours. U se pourrait que les aviateurs aient
rencontré une colonne d'Indiens qui se trouvent
dans ces parages et que ces derniers les escor-
tent. Les autorités de la province de Québec
enverront un hydravion pour participer aux
recherches.

; pour le II018 semestre
i et le \l\m trimestre

(Réabonnements)

Les pr ix de ces abonnements, de 7 f r . 50 et
3 f r . 75 respectivement , peuvent être payés, sans
p -ais, à notre compt e de chèques postaux IV 178,
ou au bureau du journal.

Les abonnements qui ne seront pas payés le
7 juillet f eront  l'objet cVun prélèvem ent po stal
dont les frais incombent à Xabonné.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DI NBUCHAT-*

Tes voies ne sont pas nos voies, tes pensées
ne sont pas nos pensées.

Madame Charles Adam-Nicolet et ses enfants ;
Charles, Jean-Pierre, Edouard et Suzanne, k Neu-
châtel ; les enfants et petits-enfants de feu Madame
Abraham Adam, à Neuchâtel, Genève, Zurich, Tunis
et Couvet ; Madame Cécile Nicolet, ses enfants et
petits-enfantsi, à Zurich, Neuchâtel, Genève, le Locle
et Yverdon ; Mademoiselle Anna Adam ; Mademoi-
selle Louise Tétaz , à Cormondrèche, ainsi que lea
familles alliées, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Charles ADAM
mécanicien C. F. F.

leur cher époux, père, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle, neveu, cousin et parent, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 46me année, après une courte maladie.

Que Ta volonté soit faite.
L'incinération, sans suite, aura lieu le vendredi

17 Juin, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Fahys 17.
Culte à la Chapelle du crématoire.

On ne touchera pas
La famille affligée ne reçoit pas

Bulletin météorolo gique — Jun 1927
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Messieurs lee membres de l'Union Chrétienne de
jeunes gens sont informés du décès de

Monsieur Charles ADAM
père de leurs ohers amis Charles et Jean-Pierre
Adam, membres actifs de la société.

Le Comité.

SousçerèlpSIon en faveur
d©s sinistrés du Vignoble

P. B., 6 fr. ; L. S., 10 fr. ; E. F., 5 îr. ; A. R,
Peseux, 5 fr. ; Anonyme, Cornaux, 12 fr. ; Ano-
nyme, 2 fr. Total à ce jour : 2070 fr.

Cours du 16 juin 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Cours Paris , 20.30 20.40
sans engagement Londres ,.... 25.25 25.27
vil les fluc tuations MUan ...,' , 28.80 28.90

en rp n^eianer Bruxelles ,.. 72.15 72.30
ieIs,  l 9 Jn New-Toric .. . 5.19 5.21
téléphone 70 Berli_ ;|; _23. .5 m.30

*_*&?/?¦ AÏiïrA-Jï. soi:.! 2oi:i_
de billets de Madrid ..... 89.50 89.70

banque étrangers Stockholm ,, 139.15 139.35
_ , — ,. Copenhague . 138.90 139.20
Toutes opérations Oslo 134.50 134.80

de banque aux Prague ...,, 15.35 15.45
meilleures conditions


