
ABONNEMENTS
l an 6 mois 3 mois Itnoh

Franco domic-o . . . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  46.— 23.— 11.50 A.—
Abonnent, pria à la poste 30 c. en nu. Changera, d'adresse 50 c

Bureaux \ Administration: rue do Temple-Neuf 1.
( Rédaction : rao du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. (Tune annonce 75 t.\

Mortuaire. 30 c. Tardif» 50 e. Réclame» 75 c, minim. 3.75.
Salue, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), Je samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclame.60 e., min.7_30_
Mesnraga de filet o filet, r- Demander le tarif complet.'

AVIS OFFICIELS
I ___ *___.___ . VILLE
,_js*f§f&| DE
^P NEUCHATEL

I MI êêM île cM
En raison de travaux jwur la

pose d'une canalisation, le che-
min des Mulets sera fermé à la
circulation des véhicules, le lun-
di 20 juin.

Direction de police.

||̂ COMMUNE

ll '̂PESEUX
Permis g constrocilon

Demande da M. Emile HoJ-
mana, a Peser__. de construire
une maison d'habitation sur son
terrain aux Combes. Les plans
sont déposés au Burean oommu.
rial jusqu'au 23 juin ISm,

Pes-HX, le 8 _u_a 1927.
Conseil communal.

Wg_W£ COMMUNE

Sa _.n_v.js s/Goîîrane

Concours
XJB, Commune des Qeneveye-

auT.Ooftrane met au concot-W
les travaux de gryiwerie et pein-
ture des façades du collège. —
Pour renseignement*, s'adresser
_ M. Emile Bourquin, <___eote_x
des travaux publics on au bu-
reau communal, jusqu'au ven-
dredi 17 juin 1927.

Les Gen«vey_ -_ur-Oo_fran«,
le 8 juin 19.7

B 098 C Conseil communal.

CARTES DE VISIT E
en tous gmnrmm

A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL

IMMEUBLES
A vendra; sur ville, à 5 minu-

tes dn funiculaire.
maison

de trois appartements de ouatre
pièce., grand Jardin frnitleir «t
d'aarément. TUS glarantle Of-
_res & P. B. 4_20 poste restante,
yeuoh&tel.

À vendra

domaine, nn mas
ayant 69 poses vaudoises (ou
8120 ares) avec beaux bols, bâ-
timent complet, ainsi Que .fran-
ge liante. Terrain fertile, gros
rendement. Situation abritée. —
Beau verger. Bas prix. S'adres-
ser J. Pllloud. notaire, Yverdon.

A vendre à proximité de la
gare de Chambrellen, et dans
très jolie situation,

MAISON MODERNE
de deux logements de trois
chambres aveo balcon. .

Buanderie, petite écurie et
Jardin aveo arbres fruitiers de
500 m*. — Vue imprenable.

Conditions avantageuses.
S'adresser à l'Agence Roman-

de, B. de Chambrier, Place Pur-
ry 1, Neuchfttel. ou k Ad. Stauf-
fer, Parc 42, la Chanx-de-Fonds.

Occasion avantageuse
'À vendre pour fin juin, près

station du tram NeuchâteL-Bou-
dry,

jolie petite maison
de six chambres, véranda fer.
mée. buanderie et dépendances s
état de neuf. Jardin potager et
fruitier. 5000 fr. suffisent pour
passer acte.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier. Pla.
ce Pnrry 1. NeuchAtel

A vendre A Pesenx,
anx Prises du Haut,
terrain de 2800 m« en
nature de champ. Beau
sol A bâtir, situation
admirable, A proximité
immédiate d'une route.
Prix de Tente f r. 2.SO le
mètre carré.

S'adresser en l'Etude
de M« Max Fallet, avo-
cat ct notaire, A Pe-
senx.

Café-restaurant
Pour cause de décès,

A vendre dans localité
dn Vignoble, maison
avec café - restaurant,
quatre logements, local
pour magasin, jardin.

S'adresser t Etude H.
VIVIEZ, notaire, A St-
Aubin.

Maison i vendre
A vendre , près du Vauseyon,

jolie maison neuve comprenant
trois JoRements de quatre piè-
ces, caraces. jardin et. dépen-
dances. Tramway à proximité.
Conditions favorables. Etude
Bené Landry, notaire, Seyon _.

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

atelier ; petit rural, terrain 1700 m'.
Boudry : cin<j chambres, garage, petit jardin.

Monté-Won : trois chambres, deux galeries, jardin 700 m*.
Mutruz : maisonnette, trois chambres, conviendrait pour séjour

d'été ou .pour artisan (cordonnier).
AGENCE ROMANDE. Place Parry 1. __stu_______ 

Lotissement
A détailler par parcelles, selon convenance, superbe

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

I GRAND B A Z A R  I
1 SCHINZ, MICHEL & C° I
j^| -IO, rue Saint-Maurice, -IO M

i déménagements à Saint-Jean 1
H nos magasins sont très bien assortis : B&LI

Porcelaines, Faïences, Cristaux m
Artic.es de ménage et de cuisine

H Echelles d'appartement, Patères Ëj
H Petits meubles, Etagères, e.c, ||
!'''•! f_ f p V _ . f i  ^mW Pour suspendre les tableaux sans E_ .j

' H rlV _f» détériorer les murs par des tampons. I*"

1 Spécialité ds LUSTRERIE électrique 1
TICKETS D'ESCOMPTE S % Mi

_______mm_____________________________________—^ŜSS—_f____S

A VENDRE

| L si _m Recommandé par MM. les médecins contre la nervo.
f __ w __â s '̂ l'abattement, l'irritabilité, migraine, la pan.
» m. a __ . VTeté dn sang, l'anémie, l'Insomnie, les convulsions
B Bfk 1 IU nerveuses. le tremblement des mains, suite de man.
3 Sm, îi'/l vaises habitudes ébranlant les nerfs, la névralgie,
a m_ BI_ 'a neurasthénie sons toutes ses formes, l'épuisement
9 n »S nerveux et la faiblesse des nerfs. Remède fortifiant
Ï»3K1|L$§ intensif pour tons les systèmes nerveux.

SrajjEj Prix 3 fr. 50 et 5 fr. ' En vente dans toutes les phar-wm-ihi-HBa-. macies. Dépôt à Neuchâtel : pharm. A. Bourgeois.

ENCHÈRES
Vente aux enchères de meubles

et vaisselle
au Château de Champvent

Je vendredi 24 juin 1927
La vente aura lieu lo matin de M à 12 heures et l'après midi

dés 14 heures. EH© comprend, tout le mobilier ayant appartenu &
l'ancien propriétaire du Château au nombre duquel se trouvent
beaucoup de pièces intéressantes, anc.e_-.es et de valeur! voire
même historiques, telle, que bahuts, crédences, armoires, commo-
des, canapés, bureaux, tables à jeu, fauteuils, chaises, pendules,
vaisselle de vieux Nyon, de vieux Marseille (Veuve Perrin). etc.

Meubles et vaisselle pourront être vus au Château de Champ-
vent, lundi après midi 20 juin éourant, dès 14 heures.

Renseignements et conidltions : Etude Ulysse PECLARD. no-
taire, à Yverdon. JH 85478 L

.Enchères publiques d'un
beau 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 PÀncieit 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 «baises ; cinq poufs, un tabouret de piano, un
tabouret de pieds, une console jveajou, une table de jeu,
une 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 ronde 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 du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

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

Vente des forêts de Thomasset
Territoire de Brot-Dessns

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

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

Le cube des bols des quatre parcelles réunies est de 6933 m3
suivant Inventaire de mai 1927 dressé par un expert forestier.

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

Entrée en propriété et jouissance : 1er NOVEMBRE 19-7.
Les propriétaires se réservent de traiter de gré à gré avant

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

Par mandat : G. NICOLE, notaire.

Extraits 
Dr Wander ¦

pour —¦w«—..-..- .-— . .

sirops —— '
7 sortes :—: 

- ZIMMERMANN S. A.

Pendant les chaleurs
calmer votre soif

avec les

ACIDULETTES
La boîte fr. 1.20

Pharmacie F. JORDAN

lïilij iiaîis
10 kg.. 9 tr. G0 t S -g.. B fr.

franco contre remboursement.
C. Pia-zlni, expéditeur, Sessa
(Tessin). JH 31099 O

Gramophone
Si vous êtes fatigués d'enten.

dre saps cesse le même réper-
toire phonographique, échangez
vos disques. Dépense minime.
Avantage immense. Alf. Bour-
qui. Tél. 37, Estavayer.
Vca__D_-__-___D-__a____

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

Ënira Jb-Sl̂ f 11 n
Horaire répertoire breveté

édité par la
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I E n  

vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du iata-
neX Temple-Neuf 1, et dans les dépêts suivants :

NeuchAtel : Kiosque Hôtel-de-Ville, — Mlle Nigg, —
Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet
des billets, — Librairies et papeteries Attlnger. Blckel & Ole.
Bissât. Delachaux & Niestlé. Dupuis, Gutknecht, Huwyler.
Payot, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Steiner. — Pa-
villon des Tramways. — Kiosque de la Place Purry. —
Kiosque Place du Port — Magasins de cigares Misère, «t
Bioker. — (Bateaux à vapeur).

District de Neuchâtel
Marin : Guichet des billets, gare. — Saint-Biaise : Librai-

rie Balimann. — Bureau des postes. — Guichete des billets
C. F. F. et B. N. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet
des billets, gare. — Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon:
Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre :'
Bureau des postes.

District du Val-de-Ruz
Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie

Eug. Berger. — Chézard : Bureau des postes. — Coffrane :
Bureau des postes. — Dombresson : Bureau dès postes. —
Fenin : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes.
Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/Coffrane :
Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Haut»'
Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare.
Montmollin : Bureau des postes. — Pâquier : Bureau des
postes. — Saint-Martin : Bureau des postée. — Savagnier :
Bureau des postes. — Valangin : Bureau dee postes. — Vi-
lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau dès postes.

District de Boudry
Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets.

gare. — Bevaix : Bureau des postes. — Guichet des billets,
trare. — Bêle : Bnreau des postes. — Guichet des billets,
grare. — Boudry : Librairie Berger. — Bureau des postes. —
Brot-dessous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau
des postes. — Guichet des billets, gare. — Champ-du-Mouïtn:
Guichet des billets, gare. — Chez-le-Bart : Bureau des postes.
Colombier : Chs Droz, « Aux quatre saisons >. — Mme JLse
Bobert. librairie. — Mlles Stebler, cigares. — Guichet des
billets, gare. — Bureau des postes. — Corcelles : Mlle B.
Imhof. — Guichet des billets, gare. — Cormondrèche : Bu-
reau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — Fresens:

I 

Bureau des postes. — Gorjrier-Salnt-Anbin : Bureau des poè-
tes. — Guichet des billets, gare. Montalchez : Bureau dee
postes. Peseux : Mme Colomb. — Mme J. François. — Mlle
3iegfried, librairie. — Rochefort : Bureau des postés. —
Saint-Aubin : Denis Hédiger, coiffeur. — Bureau des postée.
Vaumarcus : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare.

w—imjii .wnmiM —̂_—«_B—_—¦__ i _mWW_TFVTW.-m————m—T—— -̂-m -̂r—-»----.***™"-*TTW__lnlWI_--l'' '̂"—«»"i—~—ra_-__-M ____ ________ l I

MOBILIER
A vendre beau mobilier comprenant : salon. ameubl_mçnt

Louis XVI, un canapé, deux fauteuils, deux chaises, une console,
nn très bon piano bols clair, un guéridon, une table, un tapis
oriental. Salle a manger, un grand dressoir Henri H noyer sculp-
té avec desserte assortie, une table noyer à rallonges, douze chaises
cannées chêne, trois chaises hêtre, une travailleuse, une chauf-
feuse, une ohaise-longue. un» machine à coudre. Chambré à cou-,
cher, quatre lits complets (noyer, pitchpin, érable), une armoire à
glace, lavabo, fables de nuit, guéridons, chaises, descentes de lit,
rideaux, etc. Véranda, une chaise-longue, deux fauteuils, deux ta-
bles, deux chaises (roûn). Vestibule, un bahut chêne à doubles por-
tes avec glace, un porte-manteaux bois courbé, une armoire sapin
à deux portes, une table, un aspirateur de poussière. Chambre de
bain, un lavabo émaillé aveo étagère, glace et porte-linge. Cuisine.
denx potagers, un à bois, un à gaz t. Le Rêve » et divers autres
objets. — Pour visiter, s'adresser Etude des notaires DUBIED.
Môle 10. 

{§% Complets vestons
¦WSBBIL» coupe moderne,¦ . .^T: 65.- 75.-85.- 95.-115.-

/ ^W^Êi^. GRAND CHIC

$ V / J \\ 125.- 135.- 150.-
l'V ixk 165>* m"

-JÊàf i- A /f  Complets sport
T̂ ^ v f̂ f ?[C. ff étoffe anglaise,

] .  f̂ 95.- 125.- 140.- 175.-
! J JKanieaux 9e pluie
Tty 'PMMM en 8abardîne imperméable,

j  î 65.-75.- 90.-110.-125.-
| , i Manteaux mi-saison
4 A forme nouvelle, double face,

i 1 115.- 130.- 145.- 160.-
I J Pantalons d'été

i___W  ̂ J_| grande mode, bois de rose,
*̂̂ \Kr gris et blanc,

1 25.- 28.- 32.- 45>
Tous nos vêtements sont garantis

d'un usage satisfaisant

KEMN & CIE

TAILLEURS POUR DAMES ET MESSIEURS

NEU€HH¥EL L'HôPITAL ao

j  BAS pour DAMES !

il rX^̂ È̂ Ŝ^̂ I
fcfeSfe f̂e Cttoix énor- / | i

I \  quaBifès Im H H m) me de tein-/ ;

H \ éprouvées = WHliW tes il mode/ I

H \ en fll 1»& "i ^O *25 / {
\ d'Ecosse m A 

I - '

H \ fil d'Ecosse f&95 @50 / B

Il \ en coton, article de ~% 95 Ji 50 / i •

i \ en soie artificielle, / 1
i \ 295 250 l95 l50 / I
i \ en soie lavable, /
S . \ 590 495 395 / ¦

Il \ en pure soie, / M

H GRANDS y MAGASINS H

1 AU SANS RIVAL S
1 P. 60NSET-HENRI0UD 8. A. PLACE PURRY

Notre

soulier vélo
tout cuir, cousu

fSI75
_____

GASAM-SPORT
NEUCHATEL

Pharmacie-Droguerie
F.TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Soignez vos
plantes d'appartement

avec

FI_ORABEI_
l'excellent engrais

chimique
Prix da la boite Fr. -1 

. DU Dr A. LANDOLT J
La cire à parquets liquide - S'empioyant sans pai!!e de fer

— Quv. J.i3s«vo3.s de mes parquets 1
— Tout simplement, tu emploies le CARÀNOLI

EN VENTE CHEZ: Société coopérative de Consommation Neuchâtel et ses 1
iU succursales. — Société de Consommation de Corcelles, Cormondrèche et $3

Peseux. — Alimentation Générale Petitpierre S. A et ses succursales. — Wm
H. Hinden S. A., quincaillerie, Saint-Biaise. - M»»« Rem, épicerie de la |$|
Côte, Corcelles. - M. Curit, épicerie, Grand'Rue, Corcelles. - M. P. Meier- |»

Charles, denrées coloniales, la Coudre et ses succursales. j

| COMPTOIR « Y0RKS », SAVONNERIE, CORCELLES-NEUCHAT EL
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AVJS
3»" Tonte demande d'sdreMe

d'une annonce doit Être accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
ls réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

3W* Ponr les annonces avec
offres sous initiales et chiffres.
il est. inutile de demander les
..drosses, l'administration n'étant
pas autorisée k les indiquer : 11
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal sur
l'enveloppe (affranchie) les inl>
tisles et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

. Feuille d'Avis de NeuchAtel

LOGEANTS
A loner pour le 94 juil-

let ou époque à conve-
nir, côté est de la ville,
un appartement mo-
derne et très conforta*
feie, au Sme étage, de
Quatre pièees, salle de
bains,- véranda et tou-
tes dépendanees. Etude
des notaires _DTJBI___>,
jjlole IO. 

À louer pour tout de suite im

appartement
d» trois pièees et cuisine, au
Tertre. S'adresser à DA. Calame,
flirte d'immeuble ,̂ rue Purry 8-

A louer à Pesenx
n« dé UcuchAtol. un pignon
dé tracts .nombre- et toutes éi-
Stndanoes. — S'adresser rue de

en-h&tel 2g.
A louer

dans le Vignoble
joli petit appartement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
tes : eau, électr-oité, jardin d'à.
grémont. heîîe vue, terrain à
«ulttvar (environ 1Î00 m1) , ar-
bres fruitiers et poulailler :
mur tout de suite ou époaue à
éonvenir. Adresser offres sous
ohiffres M. M. 520 au _ur_au de
fi JPeuiPe ffAvte.

Avenue du 1er Mars, taie <W-
Î». «-no pièees. — W»ènmt~

fi______jrtg 88. ____ ___

POI. SIS. ilÉl
un logement de trots pièces, cui-
sine et dépendanoes, au centre
de la ville. S'adresser Poteaux
go 5, toe.

Pour le 24 loin, à louer, à 1%.
ék- *) 28, bel appartement de
quatre pièces et dépendance.. —
S'adresser k Ed. Oaiame, régie
dlmmeubles, tue JPurry _. o.Q,

Bue de l'Hôpital , rue
du Seyon. A louer dès le
84 .tn.n, au centre de la
ville, appartement au
solei-l, de quatre pièces
et dépendances. — S'a*
dresser magasin de pia-
nos A. -Lut» flls, Croix*
du-UlarcJhté. co,

ÇBJoiuM. — A remettre pour 8t-
3"éan OU époque à convenir un
Appartement da deux Rondes
Chambres spacieuses. — Btude
Fet.tpl .-re & Sots.*— _ w, -j i ' " • ' -—__

A louer

appartement
do cinq ohambrea et dépendan-
oes, 1050 fr, S'adresser Fauhours
de l'Hôpital 88, lime Pauoherd,
f i i i  renseignera.

Cûte. — A louer, immédiate-
ment, bol appartement de qua-
tre ohambres et dépendance-). —
S'adresser Côte *6h, reï.de-
abaussée. ou Etude Bené Lan-
dry, notaire.

A louer, à Peseux tont
de suite ou ponr épo-
que h convenir , petite
propriété comprenant
maison de quatre cham-
bres, cuisine, vastes dé-
pendances et terrain
de 500 mètres environ.
S i t u a t i o n  admirable.
Jprlx de l o c a t i on s
fr. JII50.-.

S'adresser en l'Etude
de M> 51 ax Fallet, avo-
cat et notaire, a Pe-
senx.

f  louer ponr le 24 juin
à la rue de l'Orangerie, bel ap-
partement de einq pièees arec
selw de bains et tontes dépen-
danoo».

Pour les renseignements, s'a-
<p»e_r ft Ed. OALAME, régie
Îmmeubles, rne Purry 2. e.o.
Louis Favre. — A remettre

pour St-Jean, appartement de
trois chambres et dépendances.
Prix mensuel 52 fr. 50. Etude
Peatplerre & Hotz. <uj.

A LOOEH
appajrtoment d'une chambre et
oulsine, dépendances. S'adresser
bureau Ubaldo GBASSI. archi-
gOte. Prébarrean 4. 

JKue Louis Favre : à louer im-
médiatement logement do Qua-
tre ohambres, cuisini; et dépen-
dances. — Etude ïïeiiû Landry,
potalre. _____

Parcs. — A remettre apparte-
ments de trois chambres et dé-
pendances. Prix : CGO çt 720 fr.
jBtude Petitpierre & Holz . c.o.

Pour cas Imprévu, à
louer, pour époque ii
convenir, dans ..elle si-
tuation en ville, appar-
tement confortable de
six pièces, clian.bro de
bains et df-peradanecs.
Exposition au soleil. —
Ij&Uâc Dubied, notaire,
MMn m, 

JBcluso : à louer immédlate-
Bf-Out logefmont d'une chambre,
cuisine, i-ou. ento et balcon. —
Etude René landry. notaire.Seyon. 4.

»¦ ' ... . r. i. »

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7

Logement* à louer i
2-S ohambres. Moulins et Tertre.
3 chambres, Fahys.
2 chambres. Château.
1 chambre. Fleury et Moulins.
Gardes-meubles, ateliers, caves,

Ecluse, Raffinerie. Quai Su-
chard. Maillefer, Saint-Honoré
Passage Menron. 
A louer pour époque à conve-

nir,
villa

de sept chambrée, véranda et
toutes dépendances. — Chauffa-
ge central. Jardin. S'adresser k
F. Krieger, Fahya 113. _

Appartement à louer
à Colombier

six à huit chambres et dépen-
dance., dans ancienne maison.
Jardin, chauffage central. S'a-
dresser pour visiter an Pontet
Colombier et pour traiter à l'E-
tude Wavre. notaires, k Neu.
çhfttol.

Appartement moderne
et confortabie
cinq chambres

et toutes dépendances, balcon
et véranda, chauffage central,
bains, vue superbe, k remettre
Immédiatement ou pour date à
convenir, dans villa, ouest ville.

S'adresser, avant 15 heures,
Mallle.er 18, _me ou téléphoner
an m 178. 

Pour le 24 Juin, à louer à la
rue de l'Hôpital Joli

appartement
de deux ohambres, oulsine et dé-
pendanoes. — S'adresser Etude
Guinand. Baillod, Berger et
Hofer" A LOUER
Chaudronniers fi. pour le 24 juin,
logement de deux chambres et
dépendances. S'adresser Etude
Wavre, notaires. Palais Rouge-
mont. . •

A louer, rue Pourta-
lès, dès 24 juin, bel ap-
partement de b ebam-
bres. Etude Brauen, no-
taires, HOpital 7.

CHAMBRES
"

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil, belle vue. Place dea
Halles 1. 8me, à gauche.

BELLE CHAMBRE
meublée, au eoleil, indépendan-
te. S'adresser Petlts-Ohênes fi,
re_-de-ohaus.ee. k gauche.

HOTEL DES P0S1
Pour B_

A louer, dès maintenant i
sieurs locaux, dont deux coi
au 1er étage du bâtiment.

Pour visiter «t traiter, s'i
postes, à Neuchâtel.

Demandes à louer
Pressant

On demande k louer pour le
1er août, un appartement con-
fortable, de six ou sept pièces
ou petite villa. Adresser lee of-
fres écrites sons P. 0. 692 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe pour le 15 septem-
bre
DEUX BELLES CHAMBRES

dans la même maison ou deux
ohambres oontlgu-s bien meu-
blées. S'adresser par écrit à M.
V. BS6 eu bureau de la Feuille
d'Avis. 

On oherohe à louer, éventuel-
lement à acheter, à proximité
de la ville,

petite maison
aveo Petit rural, jardin et ver-
ser. Adresser offres «ous chif-
fres T. L. 825 au lmreeu de la
Feuille d'Avis. 

On demande k louer, pour une
personne seule, soigneuse, un

LOGEMENT
de deux ou trois ohambres, au
soleil, dans maison tranquille,
soit Neuchfttel, Peseux ou Cor-
oell-s. — Adresser offres écrites
sous ohiffres Q. 0 482 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On oherohe à louer pour le 24
Juin courant, ou dès cette date,
un

appartement
de trois ohambres, bien situé et
confortable. — Faire offre avec
prix Etnde Petitpierre & Hotz.

' -_______ -M___n_-_E_-_^____-_____M___—_____ ¦_____,

PLACES
On demande une

JEUUE FILLE
propre et active pour aider à
tous les travaux du ménage. —
S'adresser k M. J. Guyot. Noi-
raigue.

BONNE A TOUT PAIRE
sérieuse, de confiance, sachant
cuire, demandée pour ménage
soigné de deux personnes. Bons
gages. Offres sous chiffres R.
B. 51G au bureau de la Fenille
d'Avis .

On cherche

JEUNE FILLE
habitant la ville, pouvant cuire
seule et aider au ménage. S'a-
dresser Manège 81. de 20 à 22 h.

On chercho dans petite famil-
le (avec enfant), près de Zurich ,

jeune fille
d'environ 15 ans . pour aider
dans le ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande ;
petits gages dès le commence-
mont. — Ofi'res si possible aveo
photo à Mme B. Zeller, Fcldmei-
len (Zurich).

m̂ _̂mim-immm-mw--mmtt_mm 'mmam_m

Ohambre meublée et. selon
désir, pension. — Ecluse 48, 9me,
à droite. 

CHAMBRE MEUBLEE
indépendante, au soleil. —¦ Prix
modéré, chauffage.

Demander l'adresse du No 526
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre ft louer, pour jeune
homme rangé. Saint-Maurice 6.

Jolie ohambre meublée Fau-
bonrg de l'Hôpital 40. 1er.

Place du Port
doux chambres coutiguës, belle
vue, balcons, piano. S'adresser
Hôpital 14, magasin. CjO.

Jolie ohambre meublée, au so-
leil. S'adresser chez Mme Die-
trich. C.to 107. après 19 heures.

CHAMBRE MEUBLEE
et non meublée. — S'adresser -
Seyon 9, 2me, à gauche.

LOCAT. DIVERSES
Bureaux

A louer ponr le 24 septembre,
au centre de la ville, vastes lo-
caux à l'usage de bureaux. —
Etude René Landry, notaire,
Seyon 4.

Parcs. — A remettre, ensem-
ble ou séparément, trois locaux
bien éclairés, aveo force électri-
que installée. Etnde Petitpierre
& Hotz. i 

Pour le 24 septembre à louer

beau garage
à l'est de la ville. — S'adresser
Etude Paul Baillod, notaire.
Faubourg du Lao Jl. ___

Magasin. — A louer, près do
la gare, un magasin. Convien.
drait particulièrement pour lal-
terie. Etude Petitpierre & Hotz.

Garages
A remettre, à, de favo-

rables conditions, à pro-
ximité du centre de la
ville, de beaux garages,
complètement neufs. —
Etude Petitpierre et
BU ____ r _•»__

Grandes caves à louer, situées
ft la rue Louis Favro et aux
Beaux-Arts. Etude Petitpierre &
Hota. <M>.

Pour le 24 juin, ft louer aux
Parcs.

bea u garage
avec eau. S'adresser ft Me P.
Baillod, notaire. Faubourg du
Lac 11. c__

Bureaux. — A remettre, dans
bel immeuble dn centre de la
ville, nne grande pièce ft l'usa-
ge de bureau. Chauffage cen-
tral. Etude Petitpierre & Hotz.

ES - NEUCHATEL
mreaux
>u pour date à convenir, plu-
îtigus (82 m*), très bien situés

adresser à la Direction des

DIRECTION DBS POSTES.

On demande pour tout de sui-
te, dans Petit ménage soigné,

jeune fille
sérieuse pour tous les travaux
du ménage. Gratte-Semelle 19.

OFFRES
Jeune Saint-galloise. 18 ans,

oherohe pour tout de suite plaoe

volontaire
dans petit ménage. Offres sous
chiffres A. M. Tilleuls 7, la
Chaux d̂e-J'on'dB.

VOLONTAIRE
cherche plaoe dans famille sé-
rieuse et chrétienne, pour le 24
jnin. — Paire offres ft M. Perna,
Môle 4, Nenchàtel.

Jeune fille
forte, ayant déjft été ea service
et désirant apprendre la cui-
sine et la langue française,
oherohe plaoe dans une bonne
famille ft Neuchâtel, parlant
français seulement. J. Sehlieit-
ger, Hardstr. 8, Birsfelden.
maammwmaaamttmmtamammmmaa -mttmmmtmm

EMPLOIS DIVERS
On demande deux

m macro
ohea Arthur Monard, Maley p.
Saint-Blalse. 

On cherche une

pour aider au ménage et au
magasin. Entré o immédiate —
S'adresser à la boulangerie
Thurkauf. Saint-Imier. 

On demande pour dimanche
19 juin des

S'adresser au Restaurant dn
Mail . |

On demande deux ouvriers. —
S'adresser Boradori . Corcelles.

Demanda de plaoe
Jeune fille sérieuse, oherohe

place do vendeuse dans une mal-
son de denrées coloniales ou épi-
corie. Entrée immédiate. Adres-
ser les offres à Eisa Mohler,
station Eubigen (Berne) .

On cherche jenne

iiÉiÉ. on iliaul
pour donner trois heures de le-
çons de français chaque matin,
dans petit Institut de garçons
à Ja campagne, pendant juillet
et août. Adresser les offres aveo
prétentions sous chiffres A. B.
507 au bureau de In Fouille d'A-

î\uk guinand, Baiîlo§, gerger et JCofgr
Faubourg du Lao li

A louer pour tout de suite ou pour époque ft convenir :
Eue : Matile : dorix chambres. Bue Desor : quatre pièces,

cûisiap et dépendanoes. chambré de bains installée, tou-
Otcrix. du Marché : .cinq pièces §_? dépendances. Confort mo.

6t dépendano-s- derne.
Pour le 24 juin 1927 :

Groja; du Marché : cinq cham. Rua Desor : quatre ohambres,
ot toutes éfepen danoes. chambre dô bjùns installée, tou-
l'aras; suaire obembres char»- »̂ dépendances et confort mo-

Sre dç wcîa. et wtrteF'dWêl- «wn*.
auoeâ o,o.

2mm homme
sortant prochainement
de l'Ecole de commer-
ce, trouverait p l a c e
ce dans une adminis-
tration de la' ville. En-
trée â convenir. Adres-
ser les offres par écrit,
sous chiffres G. K. SIO,
au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Aelieveur
spécialisé sur assortiments S M
et mise en marche trouverait
place stable. — On exige
travail' soigné. — Offres sous
chiffres T. S. 617 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Jeune fille aurait l'occasion

d'entrer comme
APPRENTIE COIFFEUSE

dans Institut de beauté de la
ville. Bonne occasion d'appren-
dre à fond le métier. Se pré-
senter le samedi après midi et
le soir ohez Mme Sohweizer.
Evole 4.

PERDUS
Egaré

CHATTE NOIRE
depuis deux jours. La rappor-
ter contre récompense, Place
dos Halles 1. Sme, ft gauche.

A VENDRE
Poussette
tub, appareil photo 9X13, bon
état, ft vendre S'adresser Com-
ba.Borol 8. 

A vendre pour cause de dé.
part,

bon piano
peu usagé, ainsi qu'une

MACHINE A GLACES
(4 litres) — Mme Rieflen , Pau-
bonrg de l'HOpltal 64. 

Baignoire
fonte émalllée, en bon état, ft
vendre avantageusement. Paros-
dn-Milleu 8. 1er. 

Coutil matelas
mi-fil. crin noir et blanc, laine.
Bas prix. Mme Blzingre, gare
du tram, Auvernier.
, i m i

SPlyrtls des Alpes
fraîches, douces (caissettes de
5 et 10 kg.) ft 90 o. par kg. —
Expéditeur: Vve Tenchlo Bona-
llni, Export No 76, Boveredo
(Grisons) .

A vendre une

faucheuse
seize sections, état de neuf. Bas
prix. S'adresser Chai-mottes 14,
Vauseyon. 

Si vous souffrez
: de MAUX de TÊTE. MIGRAI:

NES. NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'Importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES

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

les pharmacies.

ON DEMANDE
ft acheter tout de suite, dans le
canton de Neuchfttel et cantons
voisins : propriétés de rapport
et d'agrément, terrains ft bâtir
bien situés, cafés-restaurants,
hôtels, fonds de commerce, in-
dustries diverses. Transactions
rapides, discrétion. Offres dé-
taillées immédiates à Agence
Immobilière et Mobilière C. P.
29. Peseux-Neuoh&tel . 

Je suis acheteur de 5000 kg. de

foin nouveau
Paire offres, avec prix, au

Plus tôt. Emile Guillod, à Su.
giez.

AVIS DIVERS"
On oherohe ft Neuoh&tel ou

dans les environs, pour septem-
bre prochain, une famille qui
prendrait en

PENSION
un élève de l'école de commerce.Offres et prix sous ohiffres
O. O. 583 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

Qui soignerait
gentil bébé do six mois, en bon-
no santé, pendant la journée 1
Ecrire poste restante No 241.ville. 

Lingère
»e recommande pour des jour-
nées. S'adresser Plan Perret 18,
rez.de.ohansaée. Neuchfttel.

On cherche

séjour de vacances
ft la campagne ou à la monta-
gne, pour un jeune 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
ou d'arithmétique. En échange
on prendrait en automne jeune
homme ou jeune fille désirant
apprendre la langue allemande.
Bous soins et bonnes références
par Mme J. H., Bâle , Milnchen-
steinerstrasse 69. 

Ecole de
chauffe urs
aux meilleures conditions

Garage Patthey
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

1É1 fil FUS
villégiature

PENSION BELLER-GEX
Baie -  ̂LrChâtëlat'd
Vlië très étendue terrasse, jar-
din, — Intérieur confortable .

' ohambre de bains. e.o.

f Ecole et Salons de
jj danse
8 du Quai _ Osterwaid
S Ce soir dès 21 h.

Tea-Room
avec orchestre

Dimanche 19 juin
après-midi et soir •
TEA-ROOM |

Musique ,

V 
Téléphone 16.42 j

«Il J Df
Dimanche soir et Inndi

gileau an fromage
ancienne renommée co

Tous .es samedis

Se recommande O. Studer

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 16 Juin
si le temps est favorable

Promenade
à Gléresse et

Ille de St-Pierre
13 !.. 451 Neuchâlel A 19 li. 20
14 h. — St-Blaise | 19 h. —
14 li. 45 Landeron 18 h. 15
15 h. — Neuveville 18 h. —
15 h. 15 Gldresso 17 h. 45
15 h. 30| Ile _ i7 h. 30

PRIX DES PLACES
I Cl. II 01.

cle Neuchâtel Pr. 3.20 2.20
de Saint-Blalse t 3.— 2.—
du Landeron 1.80 1.20

Bateaux de service
Départs pour Cudrefin

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

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

Déoarts pour Portalban.
Ohevroux 8 h. 25 13 h. 55 18 h. 20

Départs pour Morat
8 b. 05 " 14 h. —

Départ pour Yverdon 13 h. 40
Billets du dimanche

Abonnements pour courses de
banlieue

Société de navigation.

Employé supérieur
Importante fabrique d'horlogerie de Bienne engagerait pour

son département de vente, un employé de première force, très
versé dans la question des relations avee la clientèle et connais-
sant à fond les marchés étrangers. Doit être rompu à tous travaux
de bureau, partioullèresnent très au courant de la question des
boîtes et décors. Connaissance des langues exigée. La préférence
sera donnée à personne ayant déjà occupé place analogue. Faire
offres avec prétentions, copies de certificats et curriculum vitae
sous chiffres E 2401 U a Publicitas Bienne. JH 10214 T

A vendre pour cause de dé-
part un

bon potager
aveo pieds, pour pension, en
bon état, avec bouilloire en oui.
vre. S'adresser Hôtel du Raisin,
Nenohâtel. 

OCCASION
A vendre faute d'emploi, bi-

cyclette neuve, marque « Dur-
kopp », bas prix. — S'adresser
Grand'Rue 52, Corcelles (Neu-
ohfttel). 

Poussette
A vendre, en parfait état, une

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

J vendre M d'emploi
un lit cage avec sommier à res-
sorts, une table ronde, un pupi-
tre, le tout en bon état.

Demander l'adresse du No 518
au bureau de la Feuille d'Avis.

Papier — 
pour confitures —
en rouleaux —.
en pochette. ~

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre faute d'emploi. &
bas prix, un excellent

calorifère « Eskimo »
très peu usagé, avec tuyaux, un
bon petit potager à deux trous, tbouilloire et four et une beroe-
lounette d'enfant « Moïse » la-
qnée blanc. Rne Coulon 4, Sme.

A vendre de beaux

jeunes porcs
de sept semaines. S'adresser à
Chs Ruchty. Engollon . .

A vendre d'occasion

auto „ Chevrolet "
4 cylindres. 8 HP, en parfait
état. 800 fr. ou éventuellement
à échanger contre des machines.
R. Guillod. C6te 5, Nenchàtel.

A vendre beau

bois sapin
cartelage depuis 16 fr. le stère,
rendu à domicile. Gros fagots
rondins, au plus bas prix. S'a-
dresser à Joël Stahly, Cormon-
drèche. _^

Chambre à coucher
à l'état de neuf, six mois d'u-
sage, comprenant Un Ht à deux
placée, literie complète, crin
animal, une armoire à deux
portes, toilette et table, une ta-
ble de nuit. Prix : 750 fr., à en-
lever tout de suite. S'adresser
à Charles Baumann. Dombres-
son. P 1450 N

A VENDRE
immédiatement, pour cause de
départ, meubles de pension , à
conditions avantageuses. --- S'a',
dresser pension Perna, rne du
Mole 4. 

Occasion
exceptionnelle
A vendre comptant : un di-

van, un fauteuil, quatre chaises
rembourrées, une table ovale ,
une table a rallonges , un buffet
de service, un bureau, un lava-
bo aveo grande glace, une table
de nuit, neuf chaises.

Revendeurs s'abstenir.
Demander l'adresse du No 516

au burean de la Feuille d'Avis.
Pour cause de non emploi, à

vendre un
BATEAU

de quatre-cinq places, construit
spécialement pour la pêche à la
ligne traînante, bien entretenu :
occasion très avantageuse. S'a.
dresser à R. Deplerré, Chatap-
Bougln 80.

Pii ilÉ
k remettre au plus tôt pour
cas imprévu, sept ohambres
dont six meublées. Reprise on- .
viron 10,000 fr.. payable comp-
tant. — Ecrire sous chiffrée P.
21851 0. à Publicitas la Chaux-
de.Fonds. P 21851 C
OCCASION AVANTAGEUSE
A vendre la « Guerre mondia-

le» , reliée en 22 volumes, très ;
complète, 1914 à 1917, une ma-
chine à écrire «Yost» , en très
bon état.

Demander l'adresse du No 527
au bureau de la Feuille d'Avis.

TUE-TOUT
employé on pulvérisation
détruit rapidement les mites et les
punaises ; est Ininflammable et ne
tache pas.
Pharmacie F. Jordan

Demandes à acheter
La - fleur de tilleul

bien conditionnée et bien sc-
ellée est achetée par la

PHARMACIE BOURGEOIS
On demande d'occasion

%m buffet
d'une ou deux portes, avec
prix.

Demander l'adresse du No 521
au bureau de la Feuille d'Avis.

$$wf c t/Cace _/ uMu¥,

Viemî auûC'̂ dMkf mt.
On oherohe à reprendre ou à

louer

ipi fltyiuri.
bien eltué. Offres sous ohiffres
M. E. 480 au bureau de Ja Feuil-
le d'Avto,

\ Grand choix de |

nf. ' ¦'SScKfi4 '•- /JBfi&r ¦

|

$«i€$ de
touriste!

différents modèles,
en

toile imperméable

-.rticBe de qualité
Prix trée avantageux

Ohez le fabricant

E. BIEDERMANN
S Bassin 6 Neuchfttel
rrrnw. i I.I_PI_I j_E-we_uu_vgJLML_i'i_jy _ ui J-BBB-PPB

¦ ' -- ' 
¦ '¦ ¦ '¦¦¦ ¦— i

I
Àchatcz la machine < Helvétia > 1
Saule marqua suies© 1 p

Petits payements mensuels |
(sôuienieht 20 fr. par moià). |
Demandez nouv, prix réduits I
avec catalogue gratuit N° 24. H
Fabr. suisse mach, à coudre 3. A. H
— ttâuchâtél : Bercles 1 — n

Lignières
On prendrait fillette pour les

vacances d'été. Bons soins assu-
rés.

Demander l'adresse du No 530
au bureau de la Feuille d'Avis .

On demande à domicile des

remontages
de finissages dans les pièces
10 5. à 18 lignes. Adresser les
offres sous J. D 581 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

ACHEVEUR
des plus Qualifiés demande à
faire à domicile, des achevages
d'éohappement 6 % à 10 Va. Ré-
gulièrement de neuf à douze
cartons par semaine. S'adresser
k M. J. Perret-Gentil. Parcs 37.

Crédit Foncier
Neuchâtelois
Conformément à l'art 13

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

4J" /4 /o 9'an.
Neucbàtel, juin 1926.

La Direction.

BHHHfflHHHHIHHHH@@aËaaffl

I fil lli le SIIéI i
m —— @
:,J Paiement des abonnements par chèques postaux __ \

jusqu 'au 7 juillet , dernier délai

H 
MM. les abonnés peuvent renouveler, sans

H 
frais, leur abonnement pour le ***

_99m Sme Érins-Lestre m
ou le M

P &me semestre |
H 

soit à notre bureau, soit en versant le montant ssn
p, à notre

Compte de chèques postaux IV. 178 .
- '.< A cet effet, tous les bureaux de poste déli-
|§ vrent gratuitement des bulletins de versements j ;

(formulaires verts), qu'il suffit de remplir à l'a- ; y
!y. dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, sous ? i ;
M chiffre IV. 178.
ES Prix de l'abonnement : B

i 3 mois, Fr. 3.75, 6 mois, Fr. 7.50 |
i Prière d'indiquer sans faute au dos du sou- _ - \

M pon les , p

1 nom , prénom et a -...se exacte de M ME i__ \ t_i
«a Les abonnements qui ne seront pas payés le _m

7 juillet feront l'objet d'un prélèvement par
U_ remboursement postal , dont les frais incombent EU
IÉ à l'abonné. SS
M» ADMINISTRATION i
¦S ¦ de la g

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

M_ ËmmmBmm m mmmmmmÉm mmmm
Famille hollandaise demande pour son fils de 15 ans, B

pendant les vacances, en j uillet
I une famille française, où il serait bien surveillé et obligé de P
I parler français. — Lettres et références à M. H. Klatte v. |I Biggekercke, Cronberg i/Taunug. b/Frankfurt a. M. §

Chantemerle sur Corcelles
DEMANCHE 19 JUXH

organisé par P. C. Comète-Vétérans-Peseux

Grand concert donné par la musique „L'Avenir " de Serrières
Vauquille au pain de sucre

Attractions diverses — Jeux pour les enfants

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de huit jours

PLAGE DE FETE - PETIT-CORTAILLOO
Dimanche 13 juin

-"I ĴE&IMI ;.cançei?t
" ' donné par la •• • , . ,.

Musique des Ciras (France)
A 10 heures 30 : C O N C E R T  A P É RI T I F

DANSE : ORCHESTRE « THE LAS1 ONE J AZZ »
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête

S Vacances d'été - 5 au 10 août 1927
Voyages accompagnés. 6 Jours à

Bruxelles, Anvers, Qsfenrîe
prix comprenant toutes dépenses Sme cl. Fr. 170.—

2me cl. » 205.—
dernier délai d'inscription 5 juillet 1927

Paris-Versailles , 18 au 23 août 1927
Prix du voyage tout compris Sme cl. Tr. 140.—

2me cl. » 170.—
facilité de prolonger le séjour à Paris. *

3flf* Dernier délai d'inscription 31 juillet 1927 '¦***-

Programme des voyages, renseignements, inscriptions au
Burean de voyages, François PASOHE, Faubourg du Lac 11.
Tél. 1_.0_ ou au Comptoir d'Escompte de Genève..Neuchfttel.

acnxian-XEQtxia^
'_-____** BEAU CHOIÏi DB CASTES DE VISITE *1g [̂J
ES **** à l'imprimerie de oe journal "****m
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Depuis 4 fr. par jour
jeunes filles seraient acceptées
pour séjour de montagne. —
Sports alpins. Premières réfé-
rences. Ecrire sous O F 37308 L
à Orell ÏJllssli-Ahnonces. Lau-
sanne. JH 45070 L

Bureau de Comptabilité

H. Schweingmber
Expert - comptable

..Place Pûrry 9 . - Tél. 16.01

Organisation - Tenne
Contrôle - -.évasion

AVIS MÉDICAUX

D' Kretzsçhmar
médecin-oculiste

ne reçoit pas
œSte agrègjwljjî

Dr A luinifûlIl ifilil ïsfl
Médecine générale

Maladies nerveuses et mentales
Consultations de 2 à 3 heures

mercredi excepté

VACCINATIONS
aux heures

de consultations. :
Fbg de l'Hôpital 19 Tél. 421I 

Madame Victor ATTIN- I
GEK. ses enfants ct les fa- B
milles alliées, très sensibles ||
aux nombreuses marques R
de sympathie reçues nen. f|
dant. ces jours douloureux. |j
expriment leur sincère rc- ||
connaissance à toutes les m
personnes qui les ont en- S*
tourés dans le grand deuil _$
qui vient de les frapper. | j

Neuchfttel. le 16 Juin 1927 |

Le DM.  Chapuis
la transféré son domicile
8 Avenue de la Gare 10
I (en face de la rue louis Favre) i
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y UT La pureté absolue de cetto bulle, fl
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! Nouvel arrivage I

1 POUR DAMES 1
1 aux prix les plus faworablas |
6 Robes zéphyr, uni et écossais _ W^
gÈ diverges jolie? nuances et dispositions, 6.50 5.75 3.95 *m
H Robes lainette imprimée fi s®
_M garnies col crépon uni et plis -12.50 9.50 %S?

P Robes cotonne §56 B
||j rayée et k carreaux, façon longues manche» **9

H Robes popeline mercerisée Q
belle qualit-S, jolies dispositions .0.50 è_FlB

1 Robes crépon imprimé @^®
j i jolies façons avec col et plis -1 5.50 "12.25 •*'

Robes lainette imprimée ©8®
R jolis dessins, façon longues manches . . . .  -1 2.50 1 • _ .20 88̂

Ë Robes tussor imprimé €g Bjolis petits dessins et façons 32.— 25.— H W*B

|| Robes soie, lavables 19̂  1/ •  dernière nouveauté en nuances et laçons . 27.75 26.75 « m_W

1 Robes toile de soie 9A7S HSM ravissantes rayures, façon casaque et pHs 33.— «SS^Ir aga

1 Robes soie, lavables __ \%£Lm
haute nouveauté, ravissants dessins, longues manches . . . .  OmP^SF
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?_  ̂ ~ ^ _̂__Sî _i ,y BIRE BBSP j f_a5TÉ ï§^

li "SON PHEMIED FSÎ M. " Coméflle Sale' Pathétique, émouvante et ^
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LOCATION i PARFUMERIE BERTRAM, PLACE OU PORT, TEL. 6.90 I p| 1

L. Maire-Bachmanu
IV-EJGCHATJBJL Rne Petits Chênes 6 Téléphone 18.66
Tissas en toas genre. • Velours • Soieries

Articles ponr tronsseanx
recommande ses marchandises pratlanes et solides à ort-t farèf

modérés Envols franco d'échantillons sw qwnand», 
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! r' jhnçtyjl POUR- MESSIEURS i
• mÊMôn Riche!- semel,es crêPe 3S'5£S 26'80 §
| ÉSËfÉ^ FÛÎIK DAMES i
I ^M""" k R'Ch8i" semelles crêPe 34,8iJ 29,8° i
• ""^̂ ^̂  

3auî . 
à brides, sem, crêpe 29.80 |

I GRAHDE COBDQNNERIB J. KURTH 1
S Neucbàtel Rue du Seyon 3, Place du Marché 1 e

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

m ainsi que le public, que le magasin É|
 ̂

est loué et que la vente ne se fera W

1 pe jusqu'au 22 pin I

 ̂
Profitez donc des quelques jours W

M qui vous restent pour faire vos achats m
w en vêtements chez ^
i G= WAPMTA-LY I
Ê Rne de l'Hôpital — NEOCHAÏEÎ. ft
ira ^^™ A vendre 

des 
mannequins de &|

« différentes grandeurs f f l

On n'empèse pas le

on l'apprête seulement aveo IMAGO.
Imago lui donne un beau brillant soyeux et un Joli apprêt,

semblable à celui du linjre neuf. Cuisson pas nécessaire. Imago estprêt pour l'emploi.
En vente ohez : TRIPET. pharmacie : SCHNEITTEE. drosrue-

rie. Neuchâtel.
Dr E. Strlckler. Chein. J_aboratorlum, KKEUZLINGEN.
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I il) SUR TOUS LES Li

! 1 Manteaux d'été
: 1 pc»ur clames i
I r \̂ Manteaux 

de 
pluie, fr. 25.-1

I ^̂  
Manteaux mi-saison, » 35.- |

'= f4/W ^an^ea'ilx cover ' * *2.- 1

II I. V^ Manteaux reps, » 49.- I
fl \ V i  Manteaux popeline » 52.-1
il lu-JL Manteaux popeline » 58.- B

, 1 ["̂ M .̂ Manteaux kasha, Shetland, |
ij | If/ armure, royale, épingle, «b. |
H M] Costumes depuis fr 59.-1
m 17/ ^Hi 0 /^ 1I // IU /o 1
m II sur les confections fi
=1 <\JA non baissées k|

1 „AU ÏA3S3EAU " !
p] ^eâgS© Epancheurs "Bassin - TéB. 119 »
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\JÛ Pol*ll!III$
^̂ M WtCOSM
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^̂ ^̂^ H11 Lances-revolver
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Vente en gros et en détail

Fabrique ne chapeaux 0. Manottl
Rue de l'HOpital g aiOrallar *

BAISSEIE PRIX
Chapeaux paille mode. 5.50 et 6.50

Chapeaux de crin
Chapeaux en tous genres aux meilleurs prix

¦n-.. -_.¦ ¦, , ,—r_ , B .u., i , „ II . ÎJ..--.. . . | mmmm****-* ---* ¦ 1—m* '—— ¦ . '¦¦ i--f"W

Lits Louis XV
une place, complet, ma-
telas crin animal, mo»
bilier neuf. Prix fr. 2SS
Ameublements GUILLOD

Ecluse 21 et 28 Tél. 5.58

-Séparations
et remise à neuf

de tous lee eeturee de

STORES
ohez 3. PEKBIKAZ. tapissier

Fsubour* de l'Hôpital ïl
Téléphone 99 e.o.

LE SUCCÈS
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de provo-
guer l'apparition des imitations
qui aecompajç nent inévitable-
ment les produits ayant oon .uis
la faveur du public-

Ces imitations grossières doi-
vent Stre signalées, afin que
chacun exisre le véritable

qui. seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur lee principes
actifs de nos plantes indigènes,
garantit une

EFFICACITÉ ABSOLUE
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel.
les que clous, démangeaisons,
dartres, eciémas, vertiges, plaies
varices, etc. Il peut être pris,
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en bottes cachetées de 1 fr. 60
Jamais an détail, dans les phar-
macies de Neuchâtel et environs.

FEUILLETON DE là PBUlllE D'AVIS DE ______M
j_|j|i I . I W. LII J..L i PPSWff .tVJB,Cg . '" ¦''¦'"'"'' VllUTW*.»^ ¦¦¦ U lll»1».* l-mi-il.îr_; _-â JE3̂ ç=:

par MICHEL EPUY '3

BUe descendit les gravures qui étaient sus-
pendues aux murs, elle les sortit de leurs ca-
dres... et enfin, entre le verso de l'une d'elles et
le fond du cadre, elle trouva une enveloppe ca-
chetée qu'elle ouvrit vite, le cœur battant. EUe
lut :

<Ma chère cousine Eulalie,
> J'espère que vous prenez grand plaisir à

vos recherches. Je me souviens de ce que je
vous ai promis, et ici, dans cette chambre mê-
me, vous trouverez une somme dont la valeur
est à la mesure de mon estime pour vous. Elle
est en numéraire, c'est plus commode. J'espère
que vous ne dépenserez pas tout en achats,
mais que du milieu de votre abondance, vous
vous souviendrez des pauvres. Vous pourriez
en utiliser une partie pour un voyage en Enga-
dine. Enfin, quand vous trouverez ceci, je serai
au cimetière et très confortable.

>Je vous salue bien.
Barnabe JUGE. »

... < Je le savais bien ! Je le savais bien ! se
dit la bonne dame triomphante. Barnabe était
un gros bougon mal-appris, mais il tenait tou-
jours parole. Bonté du ciel ! Oh je tremble
toute ! >

^Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société dea Gens de Lettres.)

Elle défit le lit, tâta le* couvertures, enleva
le sommier, palpa les oreillers, en vain. Elle
démonta encore quelques meubles, mais à une
heure du matin, vaincue par Ja fatigue, elle se
coucha... « Barnabe a dû se tromper de chawr
bre, se dit-elle, mais alors, il n'avait plus son
bon sens ! Q'importe, j'ai sa lettre ! Ah, après
dix ans d'attente 1 »

Dans la nuit, elle rêva qu'elle trouvait de
l'argent dans ie tiroir de son petit secrétaire, et
elle se releva pour voir ei par hasard elle n'y
aurait pas bien regardé. Il y avait de l'argent,
évidemment dans ce tiroir, mais c'étaient deux
pièces de cuivre d'un sou enveloppées dans de
nombreuses feuilles de papier. Elle retourna se
coucher... <U doit s'être trompé de chambre,
se dit-elle encore une fois, mais demain j'en
changerai. Ce n'est que juste puisque j'ai fait
le nécessaire pour empêcher les autres de ve-
nir ! >

X

Le troisième mari de Mme Vernejoul

Peu à peu, sournoisement, toute la maisonnée
devenait en proie à k même idée fixe. Mme
Barrai gardait une bêche à sa portée et elle al-
lait faire des fouilles systématiques dans le
verger et le jardin toutes les fois qu'elle en
avait l'occasion. On s'habitua à voir une lanter-
ne errer çà et là, à travers les groseilliers et
les lilas pendant la nuit. De jour, la lanterne
continuait à brûler en répandant une odeur in-
fecte derrière la porte.

Il y avait bien quelque apparence de raison
dans l'inquiète recherche de la bonne femme :
elle se souvenait d'avoir vu une fois, à la nuit
tombante, feu M. Barnabe Juge parti r pour le
verger avec une cassette de métal et une bêche

mal dissimulée sous un grand manteau. Il riait
en revenant, et cela lui était si inhabituel que
la domestique avait omis, dans sa surprise, de
vérifier s'il revenait avec la cassette ou non.
Sur le moment, elle n'avait rien vu d'extraor-
dinaire à l'incident... mais depuis 1

<... Si j'avais eu l'idée; d'aller voir le lende-
main, se marmottait-elle, j'aurais vu où il avait
creusé, et je serais riche maintenant, voilà. Il
n'était pas si bête ; il a dû cacher son argent.
Car n'est-ce pas, ce vieux sacripant ne travail-
lait pas, et il payait ses notes... U avait de l'ar-
gent, c'est clair... Ah, si je le trouvais... C'est
moi qui sais... et ni les Calame ni les autres ne
pensent à rien... >

Elle n'avait pas entièrement raison, cepen-
dant, car si Henri Calame, tout entieif h son li-
vre, ne s'occupait de rien, Françoise n'avait pas
oublié les sous-entendus de Mme Vernejoul ni
lee valeurs qu'elle avait elle-même trouvées
dans la maison. Et puis, cette préoccupation qui
régnait dans toute la maisonnée était éminem-
ment contagieuse.

D autre part, les fonds des Calame baissaient
sérieusement II n'était plus question de ven-
dre des œufs, des poulets ou du lait mainte-
nant qu'il y avait tant de bouches à nourrir.
Paul Fayard se rendant compte de ce qui se
passait, sentit sa belle quiétude se troubler aus-
si et se dit que l'onde Barnabe avait bien bi-
zarrement agi en léguant sa maison sans ar-
gent à ces pauvres Calame.

Mme Fabreguette passait la plus grande par-
tie de son temps dans le grenier, tandis que ses
trois enfants, lâchés dans la maison, la sacca-
geaient et la remplissaient d'un infernal vacar-
me. Quant au doux poète idéaliste, Françoise
l'aperçut un j our à mi-chemin du toit en équi-
libre sur une corniche ; elle attendit de voir oe

qu'il ferait : mais il l'aperçut et expliqua avec
quelque embarras qu'il était en train de com-
poser ua poème sur les hirondelles et qu'il était
venu observer de près leurs mœurs.

Même la maladive Hélène St-Clair se mit à
chercher, elle ne savait pas quoi, mais elle sem-
blait contrainte par une force mystérieuse à
déplacer ses meubles, à ouvrir et refermer ses
tiroirs.

Cependant, c'était Mme Vernejoul qui s'agi-
tait le plus. Partout présente à la fois, l'oreille
et l'œil sans cesse aux aguets, elle était vrai-
ment endiablée... Elle en fit tant qu'oncle Igna-
ce cessa une fois pour une minute de songer à
ses pilules, et entra lui aussi dans la danse. Il
était toujours levé à l'aube, mais il dormait une
grande partie de l'après-midi, et ainsi il avait
de longues insomnies. D'habitude, il ingurgi-
tait des calmants à hautes doses, mais bientôt
il décida qu'un peu d'exercice, secondé par un
agréable dessein, apaiserait peut-être mieux ses
nerfs.

... Une nuit, Mme Vernejoul se réveilla avec
le sentiment inquiétant d'une présence étran-
gère dans sa chambre... Et en effet , de l'ombre
surgit et se manifesta peu à peu la mystérieu-
se présence. La dame allait crier, mais la pré-
sence inconnue eut un sifflement d'asthmati-
que, et, à la faveur d'un subit rayon de lune,
Mme Vernejoul fut pleinement rassurée... C'é-
tait oncle Ignace qui se glissait à pas de loup
vers le secrétaire. H avait une robe de chambre
courte sous laquelle apparaissaient des jam-
bières de flanelle tordues en tire-bouchon ; il
était chaussé de ses éternelles pantoufles, mais
sa calotte était remplacée par un haut bonnet
de coton... Mme Vernejoul s'assit sur son lit, et
attendit malicieusement qu'oncle Igance ouvrît
le tiroir... Alorsj elle cria :

— Que cherchez-vous dono ?
Le vieillard sauta en l'air et dans sa surpriw,

répondit machinalement :
—De l'argent.

— Alors, fit Mme Vernejoul, je vais me lever
et vous aider.

— Non, non, Eulalie, n'en faites rien I Cela
réveillerait toute la maison. Je crois que je ,ui.
un peu somnambule. J'avais rêvé que je trou-
vais de l'argent que je vous donnais et je pea-
se que c'est pourquoi je suis venu dans votre
chambre. Restez tranquille, Eulalie, ne dite»
rien à personne. Je m'en vais.

Il s'éclipsa en effet et le lendemain il re-
nouvela ses explications :

— Je suis vraiment somnambule, dit-il, et
j'en suis tout surpris, car c'est la première fois
que cela m'arrive. Quelle terrible affaire «i j'é-
tais entré par hasard dans une autre chambre,
dans celle d'Hélène St-Clair ou de Mme Cala-
me... Pensez donc I Ma réputation eat sans
tache jusqu'à ce jour ! Croyez-vous que ce soit
un effet de mon nouveau remède ?

— Il se peut, fit Mme Vernejoul, et le» résul-
tats auraient été affreux, mais nous sommée
bons amis, Ignace, et je ne dévoilerai pas votre
nouvelle misère, mais il faut vous soigner.

— Que me conseillez-vous ?
— Je ne sais trop, mais il ne faut pas que ça

se reproduise. Il doit bien y avoir des remè-
des... et je pourrai peut-être aider...

— Non, Eulalie, je vous en prie ! Je croi»
bien que ça ne me reprendra pas de sitôt Je
me soignerai. C'est une maladie qu'il faut trai-
ter tout de suite, mais j'ai entendu parler d'un
bon remède...

— Bon, bon, j'y compte... sans quoi je m'en
occuperai !

CA1 suirre.)

JLa maison du cllaat
qui revient

ZWIEBACKf HYCIÉNIQUEt
AU N A L T

de la Confiserie-Pâtisserie CHRISTIAN WEBER, .alaip
j Téléphone 7.48 TBA BOOM
; la marque préférée des connaisseurs

Dépôts _ Nenohâtel : M. Alfr. Horisberger-L8seher. épî-
eerle. Fanbonrc de l'HOpital 17. Mlle R. von Allmeo. den-

; rées coloniales. Rocher 8. Maison Zimmermann 8, A-, rne
! des Epancheurs. MM. Favre Frères, Chavannes et Ratean.

M. William Gentil , confiseur , rne de l'Hôpital. F. Chris-
ten-Lanolr. épicerie fine. Pesenx, rue de Nenchàtel 4.
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do cultures fourragères con-
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^
qui favorisent la nitrifioation, excitent la

<p_ïbtt-._on des matières organiques et autres
feàçtions chimiques du sol ; l'emploi des en-grais chimiques, flattoait des hauts rendementsdm récattes, sont, en résumé les causes de ces
pé£tos de chaux qu,i peuvent occasipnner des dé-
boires et des résultais négatifs si l'on n'y porte
pas remède.

Quels sont les inconvénients qui résultent de
la décalcif-caticm des terres ? La chaux, dans
lé sol, agH tantôt mécaniquement, en modifiant
les propriétés physiques «foi sol, en diminuant
s4 compacité, en augmentant sa perméabilité,
eM '.maintehanï l'ameublissement des terres.
Elle agit chàmiquement, en excitant, à l'égard
de certains fertrîisonts, _e pouvoir absorbant du
sOl, . c'est-g-diTe la propriété qu'a celui-ci de
fixer les éléments utiles qui, sans cela, seraient
entraînés par les eaux _ c:'..?"ri'_ines.

(A -ttivrel) E. BILLU,

'Wms i® nouveau paiatss d® fia Société das nations
Projet suisse de BL Auguste Schoeh (en colîabaration avee les architectes Kloptiaua et m Putlita, 8 Hambourg), '

qui a obtenu l'un dés neul premierg prix ex-aequo. ¦ • < _ *_ , ï .;>

Conférence du travail
La dixième conférence internationale du tra-

vail, à Genève, a pris fin jeudi.
Elle n'a pas pris de décision au sujet de la

liberté syndicale, oe qu'a constaté son prési-
dent, sir Aitul Chatterjee, délégué gouverne-
mental de l'Inde, qui s'est en revanche félicité
de ce que les projets de conventions adoptés
par la conférence dans la question de rassuran-
ce-maladie constitueront le résultat le plus tan-
gible de cette session, qui aura accompli ime
œuvre bienfaisante en faveur des malades et
des pauvres.

At Albert Thomas regretta, lui aussi, l'échec
de la question dé la liberté syndiçale.

«C'est, a-t-il dit, un accroc assez sérieux dont
les raisons, nous dominent et nous dépassent
peut-être. Non Seulement nous poursuivrons no-
t_e effort, n_ aia iwus continuerons à rechercher
& quétie solution nous pourrons aboutir, car
c'est la vertu même de notre organisation qu 'il
n'y ait dans son programme aucun point qu'elle
puisse à tout jamais abandonner et que des so-
lutions .de justice doivent être nécessairement
trouvées.

> Les résultats positifs de la conférence sont
d'ailleurs particulièrement encourageants : d'a-
bord le règlement de la délicate question des
langues, qui apaise bien des susceptibilités ;
puis un programme d'avenir avec l'inscription
à l'ordre du jour de la prochaine conférence de
l'immense problème du travail à domicile et des
travaillèuirs mal payés. Enfin, résultat immé-
diat, deux!' conventions et une recommandation
sur Fas_uxai .ce maladie votées à une majorité
qui frisait l'unanimité. Il est important qu'à
l?avenir, dans toutes les collectivités industriel-
les, les travailleurs aient la certitude que le mal
physique dont ils peuvent souffrir ne sera pas
aggravé par leur propre misère et celle de leur
famille.

> C'est pour ces raisons que nous envisageons
l'avenir en toute confiance, certains que nous
sommes qu'avec des assemblées comme celle-
ci, il est possible de faire avancer le progrès
social >

La p révision du temps
< Peut-on prévoir le temps qu'il fera ? > La

réponse des savants ne varie guère : la prévi-
sion du temps, à longue échéance, est actuelle-
ment à peu près impossible. Prévoir pour le
lendemain est déjà très difficile, surtout aux
époques troublées des changements de sai-
sons, et dans les périodes évidemment décon-
certantes comme celles que l'on a traversées
dans ces dernières années. Les surprises que
causent les dépressions probablement soumi-
ses à des lois primordiales que l'on ne connaît
pas encore, sont fréquentes.

On a abusé de la probabilité au point d'en
faire un jeu et d'établir sur cette base incer-
taine « des paris . ; dès lors que l'on entre dans
cette voie, cela n'a plus aucune utilité ni au-
cune valeur. Les pronostics ne peuvent que
nuire à la confiance que l'on peut avoir dans
des statistiques établies sur une réserve de do-
cuments encore trop faible pour pouvoir chif-
frer, soit des probabilités mathématiques ab-
solues, soit des possibilités physiques vraisem-
blables.

Assurément, tout progrès dans l'étude des
dépressions barométriques qui commandent
essentiellement les conditions atmosphériques,
se traduira par un gain dans la proportion des
pronostics exacts touchant le temps du lende-
main. Mais on se trouveteonstamment en pré-
sence < des effets > et l'on ignore totalement
les causes ; c'est dire que si parfois une <équa-
tion de prévision > peut fournir une solution,
il y a, par contre, une infinité de chances pour
qu'elle demeure indéterminée, puisque l'on ne
connaît rien, pour ainsi dire, ni de ses termes,
ni de leurs coefficients.

Cela est et demeure la condamnation des
« prévisions d'almanach . fondées sur la mé-
thode enfantine suivante : < S'il a fait tel ou
tel temps, tel jour et en telle saison, dans la
dernière période de cinq, de dix ou vingt ans,
on a toutes les chances pour qu 'il fasse ce
même temps dans l'année où nous sommes >.
Cette considération, qui repose sur le système
de langage d'une monnaie à pile ou à face, n'a
qu'une valeur mathématique très réduite et ex-
clusive de toute certitude.

On s 'est placé sur un terrain scientifique
bien autrement solide en réunissant et en ac-
cumulant les renseignements météorologiques
du jour et en laissant aux chercheurs le soin
d'en déduire les probabilités selon ce que leur
suggérera leur expérience et leur prudence.
Ce qui est surtout essentiel, c'est de multiplier
ces renseignements, déjà très nombreux, car
dans les services météorologiques centraux, on
reçoit en moins de deux heures deux cents
communications ou dépêches. Parmi ces dépê-
ches, quelques-unes peuvent être matérielle-
ment inexactes par erreurs de transmissions ;
d'autres peuvent signaler une perturbation lo-
cale qui se présentait comme menaçante et qui
n'aura ni extension, ni répercussion. Il n'en est
pas moins vrai que le météorologiste sera en
possession d'une indication générale précieuse.

Notons bien que, grâce à l'enchaînement du
progrès, les avertissements météorologiques
prennent un développement et une instanta-
néité que les créateurs de la météorologie
n'eussent même pas osé entrevoir. La T. S. F.
tend , en effet , de plus en plus à resserrer les
mailles du filet scientifique dans lequel vien-
nent se prendre les dépressions, les tempêtes,
les cyclones et les orales. Il n'y a pas de capi-
taine de navire, ni dé-manipulateur d'une sta-
tion fixe de T. S. F._&1, en signalant une per-

turbation météorologique et les conditions dans
lesquelles elle se présente, ne puissent rendre
les plus grands services à l'organisation géné-
rale des avertissements. On peut dès lors con-
sidérer que <la prévision » repose ainsi sur
une accumulation de faits précis, dans l'ensem-
ble desquels les météorologistes n'auront plus
à exercer qu'une sélection judicieus e.

SCEENT-A.

Les vilaines gens
Le message qui mercredi matin parvint de

Québec à Paris, annonçant l'heureuse nouvelle
que les deux héros de l'aviation française, le
cà|>ita_ne Nungesser et l'aviateur Coli, pour-
raient être vivants — des fusées avaient été
aperçues, disait la dépêche, non loin de la ri-
vière Saguenay (province de Québec) — n'au-
ra eu peur résultat, hélas ! que de provoquer
une grande et vive émotion dans tous les mi-
lieux où les deux pilotes étaient admirés, ai-
més de Jours collaborateurs, de leurs chefs, de
leurs amis.

Mais vérification faite par lea -autorités cana-
diennes, il ne s'agissait nullement, comme on
va le voir, de Nungesser et Coli, mais tout au
plus d'un acte odieux commis par un mauvais
.faisant qui croyant se divertir et amuser les
autres — ils n'en ont cependant guère envie —
propagea la fausse nouvelle, tout comme un de
ses tristes congénères avait fait courir le bruit
quelques jours après la fatale randonnée, qu'u-
np bouteille contenant un message signé de
Nungesser et Coli avait été recueilli en mer.

Ce sont là des actes inqualifiables contre
lesquels on ne saurait trop s'élever, au moment
même où dçiix familles éplorées attendent en-
core aved une faible lueur d'espoir, le retour de
ceux qui par la réalisation d'un raid merveil-
leux, voulurent rehausser le prestige de l'avia-
tion française ! | . f| .

Une odieuse mystification
QUÉBEC, 16. — La nouvelle selon laquelle

Nungesser et Coli auraient été retrouvés n'est
qù'ùiie odieuse mystification.

Le jeune forestier Blair, auteur du coup de
téléphone initial, a reconnu qu'il avait adressé
à sa mère le message en question, sachant que
c'était une fausse nouvelle, afin, a-t-il dit, «de
Ttimipre la monotonie de l'existence et de dis-
traire sa solitude ».

En ç$>.qui. concerne les signaux lumineux par
fusées aperçus il y' a quelque- jours, on émet

in^intenant l'hypothèse que les fusées en 
ques-

tion péufràient bien provenir du camp d'avia-
¦tjon dç Robe*val, ôùcÀijçambriolagé-a été com-
mis rëfcemtoenf et que "tes voleurs auraient' lan-
cées ensuite par simple amusement. En tout
cas, le gouvernement provincial a décidé de ne
plus faire effectuer de recherches par avions
dans la région avant d'avoir reçu de nouvelles
informations.

LONDRES, 16. — Selon des télégrammes re-
çus cette nuit, l'auteur de la mystification de
Nungesser et Coli, Blair, serait comptable d'une
société de Québec ayant une scierie mécanique
établie dans les environs de Chicoutimi.

Maintenant que Chamberlin et Levine ont
réussi à leur tour le bond fantastique de New-
York en Europe, il convient de réfléchir aux
résultats pratiques qu'auront, dans un avenir
que nous espérons rapproché, les exploits des
Américains. Voyons un peu ce qu'en pense
Lindbergh, l'homme qui le premier, et seul, a
relié les continents.

Il est assez difficile de comprendre comment
et pourquoi les Américains ont surnommé
Charles Lindbergh le « fou volant >. Car il n'y a
pas d'homme plus sensé, plus pondéré, plus
méthodique, plus sage que ce fou.

Au cours d'un déjeuner intime, Lindbergh
discutait les résultats scientifiques de son raid.
Après avoir été émerveillés de sa modestie, ses
auditeurs ont été étonnés de son bon sens :

< Mon raid , disait-il, a été le bond d'un
homme seul par-dessus un grand fossé
d'eau. Il y a toujours, dans ces bonds, une
part de chance et tout le monde, même en pre-
nant bien son élan, n'est pas certain d'arriver
de l'autre côté. Si nous voulons organiser mé-
thodiquement le franchissement du fossé — et
il faut que nous l'organisions — il y a plusieurs
choses à faire. »

Et Charles Lindbergh, posément, doucement,
énumérait ces choses :

< D abord, il faut procéder par escales. Au-
cune nécessité, au fond, d'aller directement de
Paris à New-York ou de New-York à Paris,
quand on a ces deux relais disposés par -Ja na-
ture qui s'appellent l'Irlande et Terre-Neuve.
De la pointe sud de l'Irlande à la partie est du
banc de Terre-Neuve, il y a, à vol d'oiseau,
3200 km., c'est-à-dire, en supposant une vitesse
de 175 km. à l'heure, qui est aujourd'hui la vi-
tesse maxima, qu 'il faut « tenir » en l'air, au-
dessus de l'immense océan, pendant dix-huit
heures. C'est déjà pour un pilote ou pour une
équipe un effort physique énorme, un effort
physique terriblement dur. A quoi bon le dou-
bler ? A quoi bon river un être humain à son
volant pendant trente-trois ou trente-quatre
heures ? Est-ce que les bateaux les plus moder-
nes et les plus puissants ne font pas d'escales
au cours de leurs traversées ? Est-ce que la
malle des Indes s'en va d'une traite de Marseil-
le à Bombay ? Est-ce que les transpacifiques ne
s'arrêtent pas tous aux îles Hawaï ? Pourquoi
les aéroplanes Paris-New-York ne feraient-ils
pas régulièrement escale à Clifden, dans le sud
de l'Irlande, et à Saint-Jean, dans l'île de Terre-
Neuve ?

» Ensuite, u est téméraire, pour ne pas dire
insensé, de se fier à un seul moteur. Voyez-
vous cette mécanique qui, pendant une traver-
sée de 33 heures, n'a pas le droit d'avoir une
seconde de défaillance ? Est-ce que les machi-
nes les plus perfectionnées des plus grands pa-
quebots n'en ont pas ? Est-ce que ces paquebots
n'ont pas deux et même quatre hélices ?... »

Charles Lindbergh n'a pas caché que, à cer-
tains moments pénibles du voyage, lorsque, par
exemple, il traversa après Terre-Neuve la bour-
rasque de neige, son salut résida uniquement
dans son moteur. Que le moteur s'arrêtât, ou
qu'il faiblît, il était perdu.

« Mon avis très net, dit-il, est que les aéro-
planes transatlantiques devront être munis de
deux et même de trois moteurs.

» Enfin , ces aéroplanes devront être aussi
obligatoirement munis de la T. S. F. Il ne s'agit
pas seulement de protéger la vie du pilote ou
de l'équipe, mais il s'agit aussi — surtout lors
des premières traversées — de pouvoir tirer la
leçon qui convient de .l'expérience.'et* par con-

^séquent, de protéger les vies des pilotes et dèŝ
équipes qui, par la suite, tenteront l'aventure.
Quelque chose a causé la perte de Nungesser et
de Coli : si nous connaissions ce « quelque cho-
se >, si au moins nous pouvions le pressentir,
croyez-vous que cela ne serait pas utile à la
science de l'aviation et aux efforts des avia-
teurs ? >

«Un homme a traversé l'Atlantique par la
voie des airs ; des hommes traverseront désor-
mais l'Atlantique par la voie des airs », disait
ces jours-ci le général Pershing. Oui, mais ils
le traverseront à condition qu'on organise
sdenitifiquement la traversée et qu 'elle ne de-
meure pas une héroïque folie... D. N. S.

.(La leçon
des grands exploits

Le remède du rebouteux
L accident avait été rapide.
Dans une rue de Mantes, vers midi, la mère

Jacotin, une pauvre vieille qu'on faisait travail-
ler, dans son quartier, par charité, avait roulé
sous l'auto de maître Cléreau, un fermier des
environs, qui revenait du marché.

Comment cela s'était-il produit ? Il était dif-
ficile de le dire. Personne n'avait rien vu. C'é-
tait à l'heure du déjeuner. On avait entendu un
grand cri. On s'était précipité et on avait ramas-
sé la vieille, évanouie sous l'auto. On l'avait
transportée chez elle et on avait appelé un mé-
decin.

De qui était-ce la faute ? Problème délicat à
résoudre ! A demi infirme, presque sourde, la
vieille s'était-elle imprudemment engagée sur la
chaussée et. n'entendant joint la trompa, ne s'é-

tait-elle pas garée à temps ? Ou bien, le fermier,
qui avait bu toute la matinée avec des amis, al-
lait-il trop vite et n'avait-il pas été maître de la
vitesse ?

Le résultat était le même.
Pour éviter tout ennui avec la justice, martre

Cléreau déclara spontanément qu'il prenait à sa
charge tous les soins nécessaires à sa victime,
médicaments, garde et médecin.

Aucune blessure apparente, quant au reste.
Des ecchymoses superficielles sans gravité.

Mais quand, quelques jours plus tard , le mé-
decin vint pour constater la guérison, la vieille
lui déclara qu'elle était dans l'impossibilité ab-
solue de se tenir debout et de faire aucun mou-
vement.
. ; — Je ne puis plus remuer ni bras ni jambes,
mon bon monsieur !... Je me sens toute molle...
Cest comme si mon corps se fondait..

Le docteur, surpris, ordonna quelques massa^
ges, de nouveaux médicaments, un peu d'hydro-
thérapie.

Rien n'y fit.
— Voyons, ma brave femme, insistait-il, met-

tez-y un peu de bonne volonté... levez-vous, sa-
crebleu !... marchez... essayez, tout au moins...

Elle répétait obstinément :
— Je ne puis plus remuer ni bras ni jambes,

mon bon monsieur 1... Je me sens toute moÙe...
Cest comme si mon corps se fondait... Cest-il
malheureux, tout de même !...

Le médecin y perdait son latin.
Alors, faute de mieux, il proposa une consul-

tation d'un grand spécialiste de Paris.
Et celui-ci vint, il interrogea, ausculta, palpa,

réfléchit, puis déôlara :
— Je ne puis rien pour cette femme. Quand

elle voudra, elle se lèvera, remuera et marche-
ra comme tout le monde. Mais il faut qu'elle
veuille !

Le fermier, qui assistait, pensa étouffer de
colère. Parbleu, il comprenait bien 1

Cette vieille roublarde trouvait très agréable
d'être nourrie à ne rien faire et d'avoir une
garde pour la soigner, à ses frais, et elle enten-
dait bien que cette situation durât jusqu'à la
fin de ses jours.

Mais que faire ? H était désarmé. Il avait
causé" l'accident. Il était ofcligé d'en supporter
toutes les conséquences. C'était, en vérité, è
s'arracher les cheveux I

Ce fut alors que sa femme, une fine mouche,
lui suggéra de faire appel à un rebouteux dès
environs.

C'était un vieux malin qui vendait des remè-
des fabriqués avec des simples, raccommodait
les jambes cassées, réparait les estomacs déla-
brés, délivrait des mauvais sorts et avait, à cau-
se de tout cela, de continuelles histoires avec les
médecins de la contrée auxquels il faisait une
sérieuse concurrence.

Maître Cléreau commença par hausser les
épaules et murmura avec découragement :

— Tu es folle, ma pauvre amie ! Notre doc-
teur n'a rien pu. Le grand spécialiste qui est
venu n'a pas réussi davantage. Et tu voudrais
que ce vieux sorcier...

— Essaye toujours !
Et elle insista tellement qu'un matin, maître

Cléreau mit son tacot en marche et alla chez le
rebouteux.

L'entrevue fut brève et les conditions rapide-
ment débattues.

Le lendemain, le rebouteux alla, à son tour,
visiter la vieille, causa avec elle et n'en obtint
que son éternel gémissement :

— Que malheur, doux Jésus L, Je ne puis
plus remuer ni bras ni jambes, mon bon mon-
sieur... Je me sens toute molle... Cest comme
si mon corps se fondait !...

Mais, en la quittant, il ne pouvait s'empêcher
de sourire : il avait trouvé le remède, - *

Il pria le fermier de revenir le voir. -
¦- ¦{*¦'-¦

Que se dirent les deux hommes? Rien ne
transpira de leur entrevue.

Seulement, maitre Cléreau eut une longue et
secrète conversation avec la garde, passa visiter
quelques-uns des voisins et sortit de chez le mé-
decin en se frottant les mains.

La mère Jacotin ne se doutait toujours de
rien. Elle continuait à vivre béatement dans un
lit où on lui apportait tous ses repas. Cétait la
belle existence.

Et voilà que, tout à coup, au milieu de la nuit,
une lueur rouge éclaire la chambre, tandis que
la garde s'étant brusquement dressée, s'excla-
mait avec terreur :

— Le feu !...
Et, du dehors, on entendait des murmures

confus d'où émergeait ce cri sinistre :
— Au feu I
La vieille ne se le fit pas dire deux fois. Sanf

demander son reste, elle sauta de son lit, détala
de son mieux et, descendant quatre à quatre son
escalier, se précipita dans la rue où achevait de
se consumer un feu de bengale allumé par maî-
tre Cléreau.

Elle eut beau ergoter, discuter, gémir, elle
était prise cette fois. Cent témoins pouvaient af-
firmer qu'elle était guérie.

Ce qui fut un honneur pour le médecin qui
l'avait soignée. Q_- de TëRAMOND. !

L I B R A I R I E
Pochette routière de la Suisse, à l'usag-e des auto--

mobilistes, cyclistes, touristes ou promeneurs.
Brochure pliée au format 17,5X12,5 cm. Seize plait-
ohes en _natre couleurs donnant les 22 cantons,
aveo routes cyclables. — Editions Attlnger, Keu-
ohâtel.
La deuxième édition de cet excellent guide rou-

tier a été améliorée très sensiblement par les indi-
cations kilométriques et l'adjon ction d'un grand
nombre de routes dans tons les cantons.

Cette brochure, outre son caractère éminemment
pratique et d'un usage si aisé en cours de route,
est extrêmement claire, d'une lecture agréable : on
peut la recommander à tous les usagers de la rou-
te sans exception et sans restriction. Noua allons
pins loin : comme utilisation chez soi, ce caractère
pratique qui la distingue se révèle des plus Intéres-
sants pour la consultation journalière et dans tons
les cas qui n'exigent pas une échelle plus détaillée.

Telle qu'elle se présente à nous, la Pochette rou-
tière est le vrai vade-mecum da tonte personne qui
entreprend une course. Chez soi, on prendra très
rapidement l'habitude de l'ayoir constamment sur
sa table de travail, à portée de la main.

EXTRAIT DE Lt FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tntélaire du district du Val-de-Eùz

a : .
Prononcé la main-levée de l'interdiction de Jao-

ques-Tobio Buohilly, fils d'André, domicilié k Cof-
frane, décédé à l'Hospice de la Côte> à Corcelles,
le U août 192G, et libéré le citoyen Louis Calame,
au dit lieu, de ses fonctions de tuteur ;

Nommé en qualité de tuteur de Jacques-Numa,
Berthe-Alice et, Jean-Bobert Buohilly, enfants.mi-
neurs cle fou Jacques-Tobie Buchilly, le directeur
en charge de l'assistance communale de Coffrane,
en remplacement du citoyen Louis Calame, actuel-
lement en France.

— Séparation de biens, à la suite d'une démande
formulée par Dame Adlla Jean-Malret née Moser,
entre les époux Charles Jean-Mairet , fabricant de
pierres fines, et Adila née Moser, tous deux do-
miciliés aux Brenets.

— Ensuite d'acte de défaut de biens dans la fail-
lite do Charles Bandero t, technicien-dentiste, do-
micilié à Valangin , celui-ci et son épouse, dame
Amélie née Bugnon, sont soumis de plein droit
au régime de U «éparMiors âo biens.

,1 Lue notre corres.ponaa_.i.;

! j V Londres, 14 juin! :'

Les Anglais sont gens sportifs tout d'abord,
ce qui explique bien des choses : le manque de
nouvelles bien intéressantes ou si vous préférez
bien importantes, l'abondance en cette saison
de l'année des fêtes sportives telles que < Der-
by >, « Ascot » et autres , et l'enthousiasme avec
fequel la population de Londres a reçu l'homme
du jour, Lindbergh, le héros du raid New-York-
Paris san s escale. L'accueil qui lui fut donné à
Çroydoû fut, paraît-il, plus vibrant encore que
celui qu'il reçut au Bourget ; accueil d'ailleurs
qui risqua de lui coûter cher et qu'il n'oubliera
sans doute pas. Aujourd'hui, Lindbergh est reçu
g-randiosement & New-York, mais son ombré
plane encore sur la métropole anglaise. Les
journaux ne cessent de faire son éloge, sa pho-
tographie paraît âs_n& chacun dès quotidiens et
êa figure attife dès applaU,di__en_ents frénéti-
oraes ior_qoi'eÉe passe sur l'écran des cinéma-
içjgrap'hss. Chamberlin et son compagnon, le
èiillionnaire^ Lévine, auraient eu peut-être sem-
f.le réception s'ils avaient atterri sur terrl-

e anglais, 'tant l'Anglais Se passionne pour
tjël.1 f^p-pi P<Ê_- Uf Q-i ce qui touche aux
rtsy le të^Ifiè biiiiaiïniq.̂ ei Si prQ!Verbir_l ne
>pliqu.e 'pas. N'oublions pas de dire que si-

tôt' .Lindbergh $pi$. sain, et sauf au BoUrget, la
teâsg  ̂ an||a_sV«^ét liiÉée d'annoncer au pu-
1p. -̂ Éittîà àa &C$ï3n c$3 preuves généalogi-
ques, c0> Wm&m $m W§ a^ais <tu'a-
n^ricain et que par conséquent l'honneur dé la
feiversée refa-Cffesait sur -'Angleterre !

," \_ Pentecôte, le second «Bank Holiday> de l'an-
$ée, lut _ occasijin pour _es _.onaonrens ae iuir
iîi. fecdyacBÊe : $P et de chercher au bord1, de
WhteF oft <&B la verte campagne, le" repos et
m bon aff Cjàé. lAOndres omet de leur offrir.
'fpfè cette 8#w§, çhaousn s'en alla plus content

§
' Tfâ mW pus feses h la pehsée qu'au ietonir,

ne traa .̂ ïa!t jpus à jjohdres, cette vermine
*.ugg( et îqî_ifliâsante qtte fut l'ambassade sô-
,̂ tj !|_;e et 0U9 % gouveirneanént britannique,
!m&§ TJM IfoÊÏ l£)®a&$e geste de p t̂râot-smé, a
Km. ̂^dèjfsaàï r^ à l# poitte. L'exemple a
iu-yre, di. gouvernement anglais, ne paraît pas
l'être pour 1̂ pa$>2. <ç\u Confinent. C'est regret-¦ Épi- à iupi dfe vue ; ^Angleterre et l'Itia-
Itë sémfefenit saisi seules gJAùrdTrui décidées
|| cbmhœto $£ '̂ chèvès-aé. Irexpul^ton de Eo-
|èp^o!lz 

e| dé ses acolytes a naturellement fait
cÛW les lïovïets qui jettent matet-r-axa* sur Mn^
gj&iiéïte la res»px£_isflbî_-ré aë n'importe quel crî-
•ap politique. Mais lei on se loue de la fermeté
on̂gouvernement et ï*on sourit aux injures qu'ar
pesas sj généreusement Moscou.

.î 'Non .Seulement content de transmettre par
SgpSp ï! . % nouvelles sportives de la journée
ĵe -̂ ûieà Angleterre, vous pouvez bien le pen-

Wk\ 'j tfe se Mt |>as en quelques minutes) le B. B.
EL .SUE la Proposition de 1 « Evening Standard >
Jf e» l̂ ideé @-_ez étrange de donner dernière-
pÉti* #_âjfte ^-ditîcm, une partie de Bridge,
gg^utie a laquelle prirent part quatre forts jou-''£p!.<f« Fià- t̂eterre. La répartition des cartes

r
' ait WÊ J?d_ï-éé îa veille dans deux journaux
ÏJ5M_#, tout ^axaateur de bridge put sui-

peji^pïaÉevdbJKP UUî et apprendre ainsi à jouer
Iptoû 1ë9 pi§g3es. I*e résultat ne semble pas
l&oar eu |© succès que prévoyait F< Evening

J^pâtta qÉeîpes Jours op attend, â Londres,
j _fyM|e du M, d^EJspagné et dans quelques se-
JI&li-êajBelte dç î& ggknde < Suzanne >, la cham-

j jfci-ûe du tennis, Çan3 dputeque cette dernière
1 ^m_«3!ïie?a .-tous is? succès, . ;A. Q.

. g_g___BjjB_3g__S 4 --BBMK5S-85S-3B- l"M?*|w|l|i|•• * .y/ "

tes restes calcinés dp ' l'avion do Pïvolo ,;

Dan» tes miéd«llone3 à gaucho : Gonin ; à droite ; PoHetter d'Oisy.



^̂ ^.««.^̂ ^â ^̂ ^ k̂  B*exquîse douceur du miel,

f^̂ S^ X̂^^^ r̂ ^a délicieuse saoeur de l'amande,

l^̂m^^ t̂ f̂f  ̂ ^e généreux parfum du cacao,

,|̂ Pl|
wl fies éléments nutritifs 

du 
lait,

Cr
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H Pour la Fête de la Jeunesse m
UM Nous établissons dans les prix de 12." 15«" 18." 20_" efc. BU
|B| de jolis petits n odèles de robes po ur f illettes et jeunes f illes ___û

jpa Nous prions les mamans de retenir E_l_1
¦P leur place à l'avance Bl
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|jjl U Baisse û® prâ sur t©us les artic.es d'été M
Bisiis ^

B [Wmjffff rgj spécSaB@iii@-iit'awaiiîasei§i@s pr la saison 1 H

H11 A <M "il S@ys«¥êf®ifBents [ *^ps 11
ïM À!L ??!_ o_piitiO!JÉ_i-S \fe / Hl
pi| 7/ Iï 1É_/ O A IV/l I «5 _"*_ I F" Ci filet , en coton .cru, iR AB flii___^f^fflL lill Î-T*
W (il *« _ ". i-r/^ l V I I O^-J L-.C-O très souples, man- *|IJ$ (-H.M'̂ MK M iUl
\_Wà ( »S J j // ^ - ___\^-~ ches courtes, devant à boutons . . . .  2.25 1.95 g W'Hr tf_«l Hf _H

S2I' '̂ /̂Ay4^^ii*_IB'//?. (T\ /""* A IWI B Cl _"~\ I C"Q poreuses, macoo jAt-ft E. T_T\__1EiE_L v Éf f  H_y*WÈ- '0  ̂ «•'''HL 0/\ IVIIOV-/ -__. t_.0 _ crU j très agréable "S i-Zd YJISBL W FH
B^l __ * // __to at t-t an Porter > * manches courtes , devant ouvert 2.99 2.50 __ \_\ tÈ__s_'-_^______ # lUd

f œ a  _ -, _ _.,_ .. -.,_--,_ ,__ _ _T* A I CT /"**_^\ l\J C__ poreux , macco écru , A4B ^_l_&_^lll^ r_-__l
9 ¦& C E I  NTU RE U A Lt^U lMb P .tic,e 'très durable; ^75 W" S]
kl§M sv*-*i,*>'¦*-•'s-s7_ '*»__ ¦ as»ortlm_nt en toutes tailles 4.50 3.95 «̂  ^Sfï*' UBU

¦ «.ph- .**!. CAMISOLES _S X.X 073 «/«.«T,.- W_ Wà mut-, _•«-¦_ _<_ *<_ __-. __¦ souple, à manches longues 3.50 3.75 ^Ë, nouveautés 1 T 1 ".95 rcKf
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I CHEMISERIE «3? 490 590 690 CHEMISES S_«TSa 12S0 i
Kf fTliJ _I*llltf> r,0 n_"-Iin n 1 _ _ A _ - U_ ) forme à col Robes- cm. 55 60 65 70 75 80 85 90 95 lïfm CHEMISES POUR GARÇONS -«i.» î 8̂  s»* 4" 4" 49? ĵr5i,r5ro 1]

I ___ Au Sans Rival "iff Neuchâtel g 1
PIÉl̂ iil!! ^̂

i DU 17 JUIN AU M, ¦ flffli _#flk"flT f #""k Dimanche , dès 2 h. 30 SB
: . 23 JUIN uMLuWr %P Mj Ê mm_-_ \\_W Matinée permanente 

^

m WÈ i prodiKieux cinéroman en 8 aotes Qni connaîtra le même s-uccès «rue < Snrconf ». SSIKS
SE Denx vedettes dominent toute l'action : Claude Mlrelle et son adversaire Rascasse que personnifie Gabriel _*f&ÎÉlm f-* Gabrio, l'inoubliable créateur de c Jean VaUean » des Misérables. ^S-aArlm '•„ Antour de ces deux acteurs vient s'encadrer une action de la plus jrrande intensité. Ces luttes ont pour cadre ||ï|1|é¦ ; t> la mer des Antilles, l'île du Chat, nid de pirates et l'on devine aisément tout le parti qu 'a su tirer de cet élément IJKIS
| ' * s particulier l'habileté dn metteur en scène. pPlil1 • * Le capitaine Rascasse est un film plein d'humour, d'émotion, de fantaisie et de pittoresque. ;»?W JB

B «" OPiUM, €©€A8E§1 Eï MOUPliBgiE .' . :,, . [
_Bl
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| / S& Meubles j
î .  *f _̂_ultC**\*_ ^es P^us beaux modèles, g
O i________r ^'̂  ̂ ^a rneilleure qualité , Q
g ÂÊ _W les meilleurs prix, S

1 tJÊ 1 à PESEUX chez |
I «W SKRABAL i
I  ̂ & VÇEGELï l
§ 

EXPOSITION *ft|| J_\J_*_ Chambres à coucher g
permanente de <9V à "fW Salles à manger g

S des plus simples aux plus riches 8
| VISITEZ NOS MAGASINS ! |
000000<X)0000<îOO<!XDOOOOOOOOOOOOOOOOOO

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

Fêle di lie el il ne
organisés par

«PRO TICINO» de Neuchâtel
. avec le concours de la _. _ M

Musique « L'UNION TESSINOISE » .

Grottino - Canfâin© - Jeux divers
Invitation cordiale à tous. Le comité.

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

| Sains anglais Clubs) en zinc
SO cm. 90 cm.

i o tWta ém__ m_ \

c Baignoires zinc pour enfants
H long. 90 cm. .OO cm. -120 cm.

i®sa ra _&llnB 
4_P4iPBa

J USINE J. DECKER S. A.
I Bellevaux 4 NEUCHATEL

i ____a__________-_B-___3_-_3^^ ¦¦¦¦¦¦ ..i.... i

i-wr-T ¦ ¦ -tui -_HLI.-P ' **_*_wm_*m*_ w-*r* **m_m»m**mmjmm -***\_ mwu .m n___w . i i.i_ _w " _̂_—_______M- _̂________

_____________MWIM,WI- _̂_^?-̂P.->^̂

Achetez de conf iance les I
WpdwmwiHwiii!j ifj .iîiii_i!ï«im '

Visitez les magasins I

Faubourg. . du Lac 19-21 I
NEUCHATEL

m .
Kou5 serez surpris de constater qu 'avec une
qualité si remarquablement soignée, les p rix

soient si modérés.

|! Le Shampooing sec î
. i l . ' . .dç U . . . |
| !  Pharmacie F.Tripet I
i | maintient la chevelure %
| ; propre et évite un lavage I
! ! trop fréquent. f
! | Prix de la boîte fr. 1.25 |

. aq_-uuui-_juLjaauu^

j Demandez T« Epatant » |
l Bas de soie à 3 fr. 75 net g

TRÈS FIN — TBÈS SOLIDE R
TEINTES SUPESBES, CHEZ g

] €UY1-FB1TBE "BSSSB|
ûa-DixjnnaixjixjicinaninD-rannauuuLiuuuuiJunnoDn-m

VIENT DE PARAITRE

JEUME ET JOLIE I...
par le-Dr GUSTAVE ECRAFFT, lauréat de l'Académie française

v ^ : ? , ,, ̂ -'bralrle Henri Robert, Genève

1)éparatkmS
Il fteFhnncS
1 \_ RéServoir >*Mfr

-'de toutes marqueT,̂ ^

îîxr-e î̂iiieS f if f l

uur mr à bref délai
Papeterie

il.Gofkneetil
NEtJCIflATI---

.* Mue desTerreaux.3. >

Myrtilles fraîches
1rs Qualité en caissettes de 5 _g.
4 fr. 40 ; 10 kg. 8.50, contre rem-
boursement. — EXPOET VON
LAÎTOESPKODUKTEN, Mas:a-
dlno (Tessin) JH 63397 O

La plus belle

chaussure
blanche

n'est eritretetnie qu 'avec le blanc
de la Pharmacie BOURGEOIS.
Neuchfl.t-1. — 50 o.

Brillant ponr meubles --
REX — 
donme ——¦——; .- ,
à tons les meubles 
nn nouveau brillant —
lenr •
enlève toutes les taches-
Flacons à fr. 1.50. —
- ZIMMERMANN S. .A

I ———¦ ¦
MOTOS ANGLAISES

TRIUMPH
RALEIGH

Les plus sérieusement construites

AGENCE :

F. Margot & Bornand 1:

Joghourt véritable
Fabrication journalière, garanti frais, recommandé

par les médecins contre les maladies de l'estomac,
des intestins et autres.

L@ verre i 4© c
(Prix spécial pour hôpitaux)

LAITERIE GERBER 1, Rue St-Maurice

I 

produit uno chevelure magnifique. Efficace ou tout autre pro- li
duit .fait d-faut. Guérit la chute des c-t_Yeu-c, les pellicules, les places B
chaifres, la faible croissance. Recommandé par les médecins. Des j
milliers d'attestations élogleuses et d'ordres renouvelés. Le erand B
flacon frs. 3.7S. Shampoing au sang de bouleau, le meilleur, I
30 cts. Crème au sang de bouleau p. les cheveux secs; pot s.— H
et A.— frs. En vents dans les Pharmacies, Drogueries , Salons de Coiffure

et & U Centrale d'Herbes des Alpes au St-Gothard, Faido. H
Demandez le Sang de bouleau, pour obtenir le vrai produit '. B
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« Quel plaisir de passer une soirée ' ...:**>, .rt» _m. &#-... ̂ 'tf àj t â'_&$_*___ I^ :Wédi©cre ne subsiste pas ! Le ,/
chez vous, Madame ! Cette charmante "*¦ ' * Café Hag- enregistre une vente tou-
société, ce café exquis à l'arôme capi- -àkilll .1 ï : fll  «H. jours croissante depuis tantôt 20 ans.¦?¦ * * *• sU_\l-l}m f Snl i i il E lliHy_____t_Biteu_c et vivifiant , dont vous paraissez lli(f iiiiii ' .pi I I IH f  I nilil liSl ^'6st (*onc un Produit 1ui > W*® 1 {ait
détenir le monopole ! !_ïif|l|l! 'p ifl ^ IlllIpSP 

WS 
Pr€uves > mérite votre entière con-

> Encore une remarque — non un ^^|P»iili^^î ̂ . fe. .Pi^ï •̂ rofe» i ^ 'IPPwil fiance,
compliment — si vous permettez : D'ha- l̂ ^l̂ Pŝ |S'iff !/ J WLS
bitude le lendemain, après avoir passé 

^^ ^TSsV^!̂ ^! L^K^T ^a boisson 'a Plus exquise
une partie de la nuit chez des amies ou liilteji î
au restaurant je me sens lasse, nerveu- :ljpp£[̂ li!wl__^__iP^*-^fe^^  ̂  ̂ai* paS9é min VOB 16vPWl e8t et
se, et je suis sûre de paraître alors f^4j î

,i
''̂ ^  ̂

restera toujours un bon 

café. 

Le Café
quelques années plus âgée quo je ne ?P§lD^!lÉ^̂  'm **ag est Pleiuement et entièrement ce
suis réellement. Ce sont évidemment |̂ _^»| 

||H 
^^aÉlil-^irJ^^P^^^fe^-_%lii café'là' Ma is le café 

ordinaire 

contient
les suites logiques d'un sommeil agité. ''flj l̂ iSiiiH M I ̂ ||lp^-PœÉ une drogue , la caféine, qui nuit à votre
Et voici maintenant le fait étrange : 'A l^SSÉ |i| 1 |f ̂ J5$4^f 

cœur 
et à 

vos 
nerfs en leur 

dem
andant

Aucun de ces inconvénients en sortant \^^^^^^l^
s |̂ 'w^li^1î̂ vl un travail 

P^s considérable que celui
de chez vous, chère amie. Vraiment , je 

Sî ^li^^^^F W -
\Ŝ &wÊ 

au(*uel ils sont prédestinés. Or, le
ne comprends plus !> 'SSli^in- 

' "' Ca,é Ha8 6st «^P* de caféine' et tout
<¦ Oh ! vous me combles d'une façon p >^ ĝ^«^^'<;̂ S>^!̂ ^^i^^<^^@>Wl en vous procurant une jouissance et un

imméritée, vu que j' eus simplement le réconfortant intégraux, il ne vous nuira
bonheur de recevoir une recommanda. __ nc jama is en aucune manière.
tion concernant le Café Hag sans café ine. Dés lors , je ne bois
que ee nectar, et je me fa i s  un devoir de le servir à mes Madame, essayez à no» frais...
hôtes >.

< Vraiment j e ne m'attendais pas à une réponse aussi __$mÊÊL / téF *&, ** ^**' w "̂  P°W
concluante. J'étais en effet bien loin de penser que la caféine J _%Ë&ÊÊ ffiWÎ 

recev01r ™ échantillon gra-
contenue dans le café et le thé puisse occasionner des per- 7Hiyi —» !«& 

a6UX d envoyer dans ™e en"
turbations aussi graves. Et vous dites, très chère , que le Café 11111? «EIMfirB Vêl°PP6 ^"̂  ** affraDchiô
Hag est un café authentique dont seule cette drogue nocive WÇSfydS ..BIWH.C de 5 c. le bon ci-dessous à
est extraite ? > . ... . . .  l'Agence du Café Hag, 23, rue des Deux- Points, Genève.< Comment pouvez-vous en douter, pu tsque, à l instant ,
vous avez fait vous-même inconsciemment l'éloge de ce pro- Profitez de cette occasion aujourd'hui même ! Vous vous
âuii *• » » J. •*, a* 1 en féliciterez, car avec chaque paquet de Café Hag nous vousUn produit mondial donnons l'autorisation médicale d'en boire autant qu'il vous

La diffusion du Café Hag a pris, grâce à sa qualité et à plaira. Et ce ne sera pas peu, croyez-le !
ses avantages hygiéniques, une extension considérable. Aussi En vous permettant un sommeil d'enfant, le Café Hag
vous sera-t-il servi tant dans les épiceries et les premiers sera un soutien de votre santé. Votre santé : première coni -- -- -
hôtels de Berne que de Berlin ou d'Amsterdam. Il est .con- dition de bien-être et de beauté !

1 sommé en Europe comme en Amérique. ;*.-¦ «•> ¦• ¦> ¦» • Vite ce petit geste, voulez-vous ? Voici le coupon ;.«

CAFÉ HAG MÉNAGE _. ' m!mt JL J?'  ̂
_

f /  
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mÈÊÈm ^8 iS / BQJ^^^^M M àW wA '̂Êm
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I MOU LU ou ENGRAINS

•mimam_ - Tamm-__mmmm_i--mmmmmmmmtma__m -̂_ i _̂mmm_t__am_-

M PROlHSNADtaTI
=;;;̂ ^_ #^-L_i^cyR§i@ija

pensions'-WlêgiBtores-Juins
ti_ l lÙBT TEA-ROO M-
VW'EI PENSION
Muroifiqne jardin au tord de l'Aiense. — To _joi_r8 beau

[ choix de pâtisseries fine.- — Repas et truites renommés.
Bons vins. Se recommande, Marendaz, traiteur.

z im . 1 1  t... 1 . 1 . . .. .  . i . —.— 1 1

Worben-tes-Baiiis m$
S«HIT«»6 IorrUHi.aeu-es et de radium. — Exeellents résultats

f prouvés contre rhumatismes, sciatlques. croutte, nenrasthé-
( Ht*. — Prix de pension à partir de Fr. 7.—. — Tél. 55.

JH 3193 J Se recommande. O. Kœnig-WUthrich.

LAC N01& (1050 m.) «Le paradis fribourgeois »
HOTEI. SPÎT2.FZ.UH

i 50 lits, garages, canotage , cuisine renommée, T-uvette neu.
ch&teloise. Téléphone 3. W. MEIER, çhet de cuisine.

Où irons-nous passer nos vacances î )

A la Pension du Chalet, à Gharmey
dans la vert© Gruyère

l Station olimatérique reconnue. Centre d'excursions. Maison
tranquille. Cuisine au beurre. Truites. Jardins ombragé».

| Permis de pêche. Bains. Prix modérés ot réduits en juin.
I Téléphone No 2. L. RIME-FRAGNIÈRE. propr.

_f0*fe H -V 2̂ n jo 
B fat v

Champery (Valais)
Chalet Maurice. — Belle situation Jiors du village. Confort.
Pension soignée 7 Ir. 50 par jour. JH 50426 O k

HOTEL HEONTB ARR Y
en Gruyère, gare : Le Pâquier

I Ouverture en juin. •— Séjour d'été par excellence. — Baine
sulfureux et ferrugineux. — Prix depuis 9 fr. — Même mai-
son à MONTBEUX : Hôtel de l'Europe. — Prix modérés. •
JH 354TO L Famille Bettschen. propr.

La Tène „Les Bains"
Courses en canot moteur

Jeudi, samedi et dimanche : Départ à Q heures en cas
de beau temps. Minimum 15 personnes. Prix aller ©t
retour : Semaine fr. 1.—, dimanche fr. 1.50.

W. Kgg-l.l.-KEgS, té.. 19.30
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Dimanche 19 juin, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous;
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| Nou$ avons l'avantage d 'inf ormer nos I
I clien ts et le public en général que nous
| avons conf ié i'AQENCE GÉNÉRALE de |1 notre Compagnie à 1
S M. Emile SPICHIGER FILS, assurances 1
1 Neuchâtel, Seyon 6 — Tél. 11.69
i Nous saisissons cette occasion pour

recommander les avantages que vous
off rent nos combinaisons intéressantes.

Nouvelle Compagnie d'Assurance
et 4e Réassurance

à ZURICH S. A. .;

E-giîse Nationale
Au service du matin à la Collégiale (9 b. 45 m.) la

chaire géra occupée par M. Daniel COUVE, directeur de la
Société des Mission s de Paris.

Le service du soir aura lieu à la Collégiale à 20 h. La
cérémonie de la consécration au saint-ministère de M. Mau-
rice Neri sera présidée par M. le "professeur Henri DUBOIS.

AVVBSO AGU ITALIANI
Tutti gli italiani , deèiderosi di mantenere florida la Sa-

inte dei propri figli iuviandoli per uaa cura al mare, sono
pregati iscriverli presso il Signor Giacomo SARTORI, Corris-
pondente Consolare, Beaux-Arts 15, il quale darà tutti gli
schiarimenti necessari.

Le iscrizion i si ricevono nel Suddetto Ufficio fino al
sabato 23 corr. non piu tardi.

Il viaggio su territorio Svizzero, è a carico dei genitori ,
m entre tutto il resto,. cura conipresa, è gratis. ; v.

__ !i , .—i ' "t : . ;—.— . '• '..''.. i

HOTEI PATTUS - SAINT-AUBIN
Orchestre «MINA JAZZ »

*T -rr_-_ i - i i  I I  I - . 

Jardin dii Restaurant liai - IE [ïl.llll
Orchestre .l 'ETOïLa. .
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CULTES DU DIMANCHE 19 JUIN 1927

EGLISE NATIONALE
8 Ji. 30. Terupte du Bas. Catéchisme.

M. Ed. MONNAED.
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. Daniel COUVE,

directeur de la Société des Missions de Paris.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. Ed. MONNAKD.
20 h. Collégiale. Consécration au Saint, ministère.

Prédication. M. Henri DUBOIS.

Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication. M. A. LEQU-îï.

Paroisse de Serrières
8 b. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. H. PAKEK

10 h. 45. Ecole du dimanche.

Deutsche reiormierte Gemeinde
Pankt 9 J. Uhr. Untere Kirche. Predigt Herr V.

TBIBOLET, Blaukreuzagent in Chaux-de-Fonds.
10 3 . Uhr. Kl. Konîerenzsaal. Sonntagsschulo.

Vignoble
10 Uhr. Couvet. Pfr. HALLEE.
14 î - Uhr. Fleurier. Pfr. HALLEE.
20 M Uhr. Peseux. Pfr. P. ECKLIN de Couvet.

EGLISE INDÉPENDANTE
Grande salle

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

Petit e sal le
Samedi, 20 b. Eéunion de prières.

9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et Ste Cène.
I Cor. XL 24.

Temple du Bas
10 h. 30. Culte. M, DU PASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. PERREGAUX.
20 h. Culte. M. DU PASQUIEE.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte. M. JUNOD.

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

Faubourg: du Lao 13.

Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Ste Cène. M. P. TISSOT.

20 h. Réunion de réveil.
Mercredi : 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtn.ission
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

UJ Uhr- Jneendbuad fur TScbter.
30 Uhr. Predigt.
MUtwoch 20 Uhr. Jiinglings und Manner-Verein.
Doroerstag, 20 H Uhr. Bibelstunde.
Ssint-Blaise, 9 % Uhr. Predigt.¦ Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 9 Uhr. Predigt. Teroperenzsaal.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9 Vi Ultf. Predigt. Dr RODEMETER.

10 3A Uhr. Sonntagsschule.
15 H Uhr. Tocbterverein.
90 ii Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag, 20 K Uhr. Btbelptunde.
Mittwooh, 14 H Uhr. Frauenverein.

Churoh oî Englnnd
5.80 p. m. Evengong and Sermon.

Hoir Communion, on 1̂  and 8
rd Sundays.

Rev. A- B. WINTER M. A.

Chiesa Evangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens. Château 19
20 ore. Culto. Sig. G. OAVAZZUTI, past. a

Intra (Lago Maggiore).

Eglise catholique romaine
1. Dimanche

6 h. Messo basse et distribution de la sainte com-
munion à la chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. Vi. Distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (Jo 1er dimanche du
mois, sermon allemand).

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

sacrement.
2. Jours d'œuvre

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

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

PHAEMACIE OUVERTE demain dimanche : I
A. WILDHABER, Orangerie jj

Service de nnlf dès ee snir jusqu 'au samedi. !'

Médecin do service le dimanche :
Demander l'adresse an poète de police communales

BB Programmes du i7 au 23 juin -1027 J;̂
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POLITIQUE
FRANCE

Les zones et la Savoie
Sous le titre : < Vers le règlement du diffé-

rend franco-suisse », le < Journal des Débats >
écrit :

< On sait que, la semaine dernière, la commis-
sion des affaires étrangères du Sénat français
s'est prononcée à l'unanimité pour la ratifica-
tion du compromis franco-suisse d'arbitrage re*
latif aux zones franches de la Haute-Savoie et
du pays de Gex.

> L'approbation par le Sénat lui-même au dé-
but de là session d'automne ne fait pas de dou-
te si, dans leur session actuelle, les Chambres
fédérales régulariseront définitivement de leur
côté l'accord de 1919 portant suppreseion de la
neutralité mil-taire de la Haute-Savoie du Nord.
Cette régularité est nécessaire parce que le Sé-
nat n'entend ratifier le compromis dea zones
qu'après l'expiration de la période de trois
mois au cours de laquelle un référendum pour-
rait être demandé à la Suisse au sujet de Tào-
oord de 1910.

» Pendant quelque temps, on a pu craindre
que la Suisse ne fît des difficultés à propos de
cet ajournement de la ratification du compromis
«tes zones. Il est heureusement permis dis pen-
ser aujourd'hui qu'il n'en sera rien. On con-
viendra simplement de part et d'autre que la
renonciatian à la neutralité militaire de la Sa-
voie du Nord ne sera définitive qu'après l'é-
change des instrumente de ratification du com-
promis d'arbitrage relatif aux xones, >

Distributeur de tracts communistes,
le maire de Saint-Denis

est appréhendé par ses agents
PARIS, 18. — Deux agents du commissariat

(le Saint-Denis remarquaient, hier après-midi,
un individu qui distribuait des tracts commuinia-
tes aux passants. Us l'appréhendèrent aussitôt,
se saisirent des tracts dont il était porteur et,
malgré se protestations indignées, d'une poigne
solide, le ooadulsirent au oommassariat.

Ce petit fait de la rue n'était pas passé in-
aperçu. Des curieux emboîtèrent le pas au pri-
sonnier, «Q lequel certains recomiurent le...
maire de Saint-Denis.

Q s'agissait bien, en effet, du < camarade >
Vuiilaumé, premier magistrat de la cité diony-
ste-ia-e, qui, honteux et confus, fit une entrée
peu brillante au commissariat, où fl fut tout aus-
èltôt identifié et remis en liberté.

ITAXIB
Pins de .tury 1

ROME, 17. — L'acquittement de Corvi qui
assassina le député fasciste Casaltoi, a surpris
et Indigné les journaux. La presse de Rome
souligne les graves lacunes du système du ju-
ry populaire en vigueur et demande une modi-
fication immédiate. On sait, d'antre part, que
lea travaux pour la réforme pénale sont pres-
que terminés. La réforme pourra entrer en vi-
gueur l'année prochaine. Le système du jury
sera oon_plètement supprimé.

RUSSIE
Une affûtante déclaration

On sait qne le gouvernement finlandais a pvo-
testé aveo indignation contre l'exécution sans
jugeraient d'un de ses nationaux, le général £3-
vengren, massacré à Moscou avec une vingtaine
d'otagee, & la snite de l'attentat de Varsovie.

A cette protestation, Moscou aurait selon les
journaux anglais (et l'ambassade russe à Paris,
interrogée, n'a point démenti le fait) répondu
dans les termes effarants que voioi :

< Nous ne pouvons pas accepter et nous n'ac-
cepterons pas d'intervention d'un gouvernement
que-conque en matière d'exécution faite en re-
présailles du meurtre dn représentant des so-
viets à Varsovie.

Les gens qni viennent «n territoire sovléti-

E 

doivent savoir qu'ils ne sont plus protégés
lee lois de leur propre pays et que le code
soviets permet la mise à mort sans juge-

ment, sur rapport de la police.
Le lieutenant-colonel Elvengren, qui avait

combattu contre les troupes des soviets, savait
parfaitement, bien qu'un état officiel de paix
existât entre lee deux pays, que rien n'empê-
chait de le considérer comme un otage précieux.

H «n est de môme pour tous ceux que le gou-
yerneir_eut des soviets Juge bon d'emprtsraner
et de condamner à mort >

Un belliqueux discours de Vorochilofl
BERLIN, 16. — On mande de Moscou qu'un

nouveau discours du conimissaire du peuple à
là guerre, dément Vorochiloff, a provoqué en
Russie la plus vive sensation, n a répété ses
accusations contre l'Angleterre en dôdarant que
le gouvernement britannique était responsable
non seulement de l'assassinat de Vojkow, mais
de toutes les menées arrti-oviétiques dans le
ponde entier, et a exprimé sa conviction que
l'Union des soviets serait mise par ses < adver-
saires de classe > dans l'obligation de faire la
guerre.

(Comment ? Avec quoi ? Et contre qui ?)
EGYPTE

Auteur d!u conflit anglo-égyptien
LE CAIRE, 17 (Reuter). - Sarwat Pacha,premier ministre, a fait à la Chambre des dé-daratio__3 concernant le conflit anglo-égyptien,

H a dit notamment qu'à la suite d'un malenten-
du, le gouvernement anglais a pré sente, le 29
mai dernier, un mémorandum comportant des
demandes au sujet de l'administration de l'ar-
mée et des régions frontières égyptiennes, de-
mandes qui, de l'avis du gouvernement égyp-
tien, dans leur ensemble, diminuaient les
droits souverains de l'Egypte et de l'autorité
dn parlement. Le gouvernement égyptien ne
put accepter ces demandes telles qu'elles ont
été présentées, mais désirant mettre fin à un
malentendu, il a cherché une solution qui n'en-traverait pas les droits souverains du pays et aaccepté les demandes qui s'accordent avec lesintérêts de l'armée et la bonne administration.

Le gouvernement égyptien a décidé que l'ar-
mée restera telle quelle et pour l'instant il en
sera de même pour l'administration des ré-
gions frontières. Par ce moyen, le gouverne-
ment égyptien a maintenu la souveraineté de
l'année égyptienne.

La déclaration du premier ministre égyptien
a été accueillie par les protestations des natio-
nalistes, mais, sur l'intervention énergique du
premier ministre ,1a discussion a rapidement
pris fin.

ETATS-Uï-IS
Une bonno journée pour le trésor américain
NEW-YORK, 16. - La journée d'hier fut

fructueuse pour la trésorerie américaine. Elle
encaissa, au titre des dettes de guerre, 90 mil-
lions de dollars.

L'addition est la suivante :
France, 10,000,000 ; Angleterre, 67,575,000 ;

Italie, 5,000,000, en « seconde annuité sur le
principal > ; Belgique, 3,100,000, en quatrième
paiement semi-annuel sur les intérêts et secon-
de annuité sur le principal ; Tchécoslovaquie,
1,500,000, en quatrième paiement semi-annuel
sur le principal ; Estonie, 75,000 ; Finlande,
132,210 ; Hongrie, 29,289 ; Latvie, 8000 ; Litua-
nie, 94,431 ; Pologne, 1,000,000, en cinquième
paiement semi-annuel ; Roumanie, 300,000, en
seconde annuité ; Yougoslavie, 200,000, en se-
conde annuité sur le principal.

Fête des Vignerons
A Vevey, les charpentiers ont commencé mar-

di la construction des portes triomphales dés es-
trades de la Fête des Vignerons. La silhouette
de ces portes sera d'un pittoresque achevé. El-
les auront, en effet, pour cadré M mur d'en-
ceinte moyenâgeux, hérissé d'échauguettes et
de tours de grandeur, inégale. Au-dessus du
mur courra un chemin de ronde, visible seule-
ment depuis les estrades, sur lequel des Cent-
Suisses monteront une garde vigilante pendant
les représentations. Cette conception, une in-
novation, est due à M. E. Biéler. Les projets dé-
finitifs ont été dessinés, avec un goût très sûr,
par M. Maurice Schobinger, architecte à Paris.

Une fois terminée, l'ossature sera recouverte
d'une toile de jute peinte de manière à donner
l'illusion de véritables murs de maçonnerie.
C'est MM. Zaug et Blanc, peintres-décorateurs à
Lausanne , qui seront chargés de mener à bien
co travail délicat.

Depuis la semaine dernière, lit-on dans la
Feuille d'Avis de Vevey >, le gros œuvre des

estrades est achevé. L'ensemble, imposant, don-
ne une impression de totale sécurité. C'est heu-
reux : il y a 14,118 places. Des essais concluants
ont été faits pour éprouver la résistance de l'ar-
mature. C'est ainsi que, sur de petits espaces,
des tonnes de planches furent entreposées avant
leur emploi pour la confection des planchers.
Comme on s'y attendait, les fermes et les pou-
tres ont supporté sans aucun fléchissement une
charge infiniment supérieure à celle qu'elles
auront à soutenir pendant les représentations,
L'accès aux estrades sera très facile. Onze lar-
:,¦_ . escaliers y conduiront et permettront l'éva-
; nation des spectateurs en bon ordre et en un
très court laps de temps.

Daudet est en prison
et Doriot pérore à Paris
PARIS, 18 (Havas). — Dans une réunion or-

ganisée pour vendredi soir par le parti commu-
niste, Cachin, premier orateur a parlé en faveur
d'une amnistie intégrale et de la défense du
parti communiste.

Un peu avant la fin de son discoure, Doriot a
été salué par les assistants. Le calme rétabli,
Cachin a terminé son discours.

Puis Doriot s'avance, retire son veston et, en
bras de chemise, les manches retroussées, sa-
lue l'assistance qui lui fait une longue ovation.
Doriot, fréquemment interrompu par les ap-
plaudissements, fait l'historique de la révolu-
tion chinoise et du mouvement syndicaliste en
Chine.

La réunion communiste s'est terminée à 38
heures par le chant de l'Internationale. La sor-
tie s'est effectuée sans aucun Incident.

ÉTRANGER
Le drame de Gibraltar. — Le lieutenant an-

glais Duffleld , inculpé du meurtre du colonel
de son régiment, a été, vendredi, déclaré cou-
pable par le jury et condamné à mort Le jury
a toutefois signé en sa faveur une forte recom-
mandation d'indulgence, qui sera transmise à
qui de droit.

Une crevasse en Angleterre. -— On signale
qu'une énorme crevasse s'est formée à
Oxhey, dan» le Herefordshlre, et qu'elle conti-
nue à s'élargir. Des arbres et même des jardins
entiers ont disparu dans la cavité. Dix familles
déjà ont dû abandonner leurs habitations. La
situation est devenue si sérieuse que des ex-
perts officiels vont se rendre sur les lieux ven-
dredi matin-

La production du charbon. — A là Chambre
des communes, en réponse à une question, le se-
crétaire des mines dit que la production mon-
diale du charbon en 1926 a été de 1 milliard
220 millions de tonnes, dont 497 millions pro-
duits en Europe et 614 millions dans l'Améri-
que du nord.

Rencontre de trams en Bavière. — A Lud-
wigsstadt (Haute Francooie),; une locomotive
est entrée en collision avec le train express
Leipzig-Mlunich: Plusieurs vagons ont été dé-
truits . Vingt-cinq voyageurs ont été grièvement
blessés et ont été transportée à l'hôpital.

SUISS E
ZURICH. — L'autre nuit, à Weiach, M. Sle-

genthaler, ouvrier de fabrique, voulut fixer un
treuil au toit de sa grange adossée à la maison
d'habitation. Il fit une chute entraînant la lan-
terne à pétrole qu 'il employait pendant qu'il
exécutait son travail, et tomba sur l'aire de la
grange, où il resta sans connaissance. La lan-
terne fit explosion. Le feu s'étendit rapidement
M. Siegentbaler. a pu être sauvé à temps par les
membres de sa famille. En peu de temps, la
maison, assurée pour une somme de 13,500 fr.
était la proie des flammes. Seul le bétail a pu
être sauvé

LUCERNE. — La cour d'assises a jugé Aloïs
Muff, né en 1885, accusé de meurtre. Pendant
la nuit du 7 avril, il se rendit avec sa femme au
Rotsee , où il simula d'abord un suicide, en
entrant dans l'eau à une faible profondeur, puis
il poussa sa femme dans l'eau et la frappa avec
la pointe d'un parapluie. Puis, il la retira à
terre. La femme fut transportée à l'hôpital can-
tonal par la police qui avait été appelée par les
voisin.. Elle mourut durant la même nuit. Mut.,
qui a déjà été condamné treize fois «t qui a
subi cinq années et sept mois de prison, dit
qu'il a été poussé par la misère et le besoin,
étant sans travail au moment où U a accompli
son acte. Le tribunal a admis les circonstan-
ces atténuantes et a condamné Muff pour meur-
tre au pénitencier à vie. Le condamné n'a té-
moigné: aucun repentir*-.et il s'est montré indif-
fé-eat pendant tous lesïdébsts.

SAINT-GALL. •—- AT Saint-Gall, une fillette
qui jouait dans la rue, dissimulée derrière une
voiture automobile en stationnement, voulut
traverser la chaussée, fut happée par une autre
automobile et projetée avec violence sur la rou-
te. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle suc-
comba quelques heures après son arrivée.

Un autre automobiliste qui circulait sur une
route des environs de Saint-Gall, a renversé un
paisible piéton qui fut relevé avec de graves
blessures aux jambes. La police a ouvert une
enquête et l'automobiliste aura à répon4re de-
vant les tribunaux, pour n'avoir pas tenu comp-
te des écriteaux de défense. La rue, à cet en-
droit, était barrée à la circulation des véhicu-
les à moteur par suite de transformation de la
chaussée.

TESSIN. — A Stabio, une partie du plafond
de la cuisine d'une maison habitée par la fa-
mille Stoochi s'est effondrée au moment où le
jeune Stocchi se rendait" dans le réduit super*
posé à la dite cuisine pour chercher sa bicy-
clette. La partie du plafond, la bicyclette et le
jeune garçon vinrent échouer sur le plancher
de la cuisine où Stoochi fut releva aveo de gra-
ves contusions. Une femme et sa fille qui tra-
vaillaient dans un coin de la cuisine opposé à
réboulemerrt, ne furent pas atteintes.

Les sports
CYCLISME

LE « TOUR Dl FRANCE »
Du 19 juin m 17 ju tUet

Demain matin, au petit jour. M. Desgrange,
l'actif directeur du journal < l'Auto », de Parie,
sonnera le rassemblement des troupes partici-
pant au 21me < Tour de France » organisé par
son journal, du 19 juin au 17 juillet

Grand branle-bas dana le monde sportif qui
suivrayàveo un intérêt, chaque année grandis-
sant, les péripéties émouvantes de cette lutte
gigantesque. Un mois durant, les colonnes des
journaux relateront les phases principales de
cet événement unique dans les annales sporti-
ves et lea hauts fait? de ces glorieux routiers
montant à l'assaut des cols qui franchissent les
Pyrénées et les Alpes. Amis lecteurs, réjouis-
sèï-vot», de belles émotioinj . vous sont résér-
vêes,

Une nowoelU formule
Sur les vingt-quatre étapes que comporte le

« Tour de France » de cette année, huit fleule-
ment verront un départ en ligne de tous les cou-
reurs qualifiés. Pour les seize autres étapes, les
départ, seront donnés simultanément, par équi-
pe — formée de coureurs de la même marque
— de quinze en quinze minutes.

La parole est dono aux coureurs. Combleront-
ils les espoirs que M. Desgrange fonde sur sa
nouvelle méthode, destinée à éviter les arrivées
en paquet et le train mené avec trop de molles-
se par certains coureurs ?

LES ÉTAPES
Les 24 étapes, constituant le « Tour > de 1Ô27

sont les suivantes : '
Ire étape ; Parie-Dieppe. — Sme étape; Diep-

pe-! * Havre. — 0me étape! Le Havre-Caen. —
4me étape : Caen-Cherbourg. — 5me étape :
Cherbourg-Dinan. — 6me étape: Dinan-Brest. —-
7me étape: Brest-Vannes. — 8me étape: Van-
nes-Les Sables, —- 9me étape : Les Sables-Bor-
deaux, — lOme étape: Bordeaux-Sayonne (dé
part en ligne). — lime étape: Bayonne-Luchon
(départ en ligne). — _2me étape: Luchon-Per-
pignan (départ en ligne). — 18me étape: Perpi-
gnan-Marseille (départ en ligne). — I4me éta-
pe: Marseille-Toulon. — 15_ue étape: Toulon-
Nice (départ en ligne). — 16me étape : Nice-
Briançon (départ en ligne). — 17me étape :
Briançon-Evian (départ en ligne). — 18me éta-
pe: Evian-Pontarlier. ¦% 19me étape: Pontarlier-
Belfort. — 20me étap«( : ; Belfort-Strasbourg. —
21me étape: Strasbourg. Metz. — 2__ne étape :
Metz-Charleville. — ;23me étape : Charleville-
Dunkerque. — 24mé ôjape : Dunl-erque-Paris
(départ en ligne). , y y^?ï. "ï . - . . ' ., .." ,

Les part icipants
Citons, parmi les participants, dont la liste est

imposante, que les maisons de cycles Alcyon,
Thomann, Armor, Labor, J.-B. Louvet, Alléluia
et Dilecta ont inscrit leurs meilleurs coureurs
dont les plus marquants sont Frantz, Bidot, Be-
noit, Van Slembroeck et Francis Pélissier.

Le lot des touristes-routiers dépasse la cen-
taine. Parmi eux nous relevons les noms de
Charles Martinet, de Genève, qui pilotera sa
fidèle Austral, et qui espère, bien mettre une
fois encore la randonnée à son actif ; le fribour-
geois Gillard, le vaudois Georges Wùillemin, le
Tessinois Bariffi , Charles Parel, un Neuchâtelois
habitant Paris, est également inscrit, mais son
départ n'est pas certain ; on parle aussi de
Charles Guyot, de la Chaux-de-Fonds, qui, bien
qu'inscrit, ne partira probablement pas,

Pour faire connaître les résultats
Dès demain soir, nous afficherons, dans noire

vitrine de la rue du Concert, les résultats des
arrivées à chacune des étapes.

Un compte rendu détaillé de chaque étape se-
ra également publié dans les colonnes de notre
journal , dès lundi prochain.

UNE COURSE NEUCHATEL-CONCISE
se disputera demain

Le « Vélo-Club Neuchâtel » fera disputer de-
main, sur le parcours Neuchàtel-Concise et re-
tour , 50 km., une course cycliste dont le départ
sera donné, à huit heures, au quai Philippe
Godet et pour laquelle les arrivées sont pré-
vues, a partir de 9 h. 30, au même endroit.

BCIPPISME
LES COURSES DE PLANEYSE

auront lieu demain
Les courses de chevaux — civiles et militai-

res — organisées par la Société cantonale neu-
châteloise de cavalerie, se disputeront demain
après midi à Planeyse sur Colombier. C'est la
< Musique de Boudry > qui fonctionnera comme
musique de fête.

Comme chaque année, cette épreuve très goû-
tée du public neuchâtelois, obtiendra son habi-
tuel succès.

Les courses auront lieu par n'importe quel
temps. - , ¦-

NATATION
LA TRAVERSÉE DU LAC LÉMAN

Un Fronçât*. na_*ra de Lausanne à Ûênève
Conformément à oe qu'il avait annoncé, le

recordman de la traversée de la Manche, Geor-
ges Michel, est arrivé à Genève venant de Paris.

Il s'est ensuite rendu à Lausanne, d'où il par-
tira cet après midi, à 17 heures.

Georges Michel, compte airiver à Genève, à
Eaux-Vives-Plage, dimanche à 18 heures, res-
tant ainsi immergé 26 heures durant pour par-
courir la distance qui comporte 60 kilomètres.

Si le célèbre nageur français, qui est déjà dé-
tenteur du record de la traversée de la Manche,
aveo 11 h. 6 min., réussit dans sa tentative, 11
aura établi un record jamais homologué, celui
des 60 kilomètres en eau-morte, qui ne sera
pas battu de si tôt
***mmmWim SS»Mmmm%mmmmJS ^^

LES CINEMAS
(Cette rutetque -.'engage pas la rédaction)

AU PALACE : « Sibérie ». — Cette semaine,
la direction du Palace présente « Sibérie »,
grand drame de la Révolution russe, avec ses
visions tragiques d'une terrifiante beauté, inter-
prété par Aima Rubans, Bdmund Lowe, Lou
Tellegen. «Sibérie », ce nom seul glaçait d'é
pouvante rien qu'à révocation dee misère», des
souffrances, dea agonies que l'on savait se pas-
ser dans les steppes glacées de sa solitude. Le
cinéma s'est emparé de oe sujet dont les scènes
vécues se prêtaient à d'émouvantes reconstitu-
tions et il est parvenu à faire de « Sibérie » le
drame le plus intensément émouvant que l'ét-
ait vu à l'écran. < Sibérie », c'est le pays de la
désolation et de la mort, c'est le pays pareil à
l'enfer de Dante où l'on devait dès l'entrée
abandonner toute espérance. « Sibérie » c'est le
bagne atroce où la souffrance humaine allait
jusqu'à ses dernières limites dans ce désert
blanc, la terre glaciale des désolations, et des
épouvantes, « Sibérie » c'est la tragédie la plus
atroce que notre époque ait connue, Mais au
milieu de tant d'horreurs, c'est enfin la déli-
vrance, la fin de l'horrible cauchemar, la liber-
té.

A L 'APOLLO : « t* capitaine Rascasse >. —
Le grand film édité par la Société française des
cinéromans est bâti sur le patron classique des
films américains : un héroïque jeune premier
épouse au neuvième acte, après l'avoir délivrée,
une douce jeune fille injustement maltraitée
tandis que les bourreaux de celle-ci sont con-
fondus et châtiés.

Pour renouveler ce thème déjà un peu usé
mais toujours cher entre tous au public, on en
a transporté l'action sur la mer dans un milieu
de corsaires et de pirates qui rappelle d'assez
près la célèbre épopée de < Surcoût ». Ce sont
les mêmes silhouettes de bandits, les mêmes at-
taques de navires, et tout cela se déroule dans
une suite de photographies qui seraient à admi-
rer même s'il ne s'y passait rien. Ce qui n'est
d'ailleurs pas le cas ; l'action dramatique y est
rapide, trôpiquante, pleine d'imprévu et com-
pliquée.

Le rôle du capitaine Rascasse est tenu par
Gabriel Gabrio, l'inoubliable Jean Valjean des
« Misérables » et Claude Mérelle a créé un type
d'aventurier féminin d'une audace et d'un mu-
fliame très XXffle siècle.

AU THEATRE: *L'œtl de la poUeê », — Notttj
retrouvons, dans eette comédie ultra-comique,
les inoubliables interprètes de <Potasch et Péri,
mutter » : Georges Sidney et Charly Murray. La
scène se passe en Amérique où la contrebande
de l'alcool tente deux chefs de famille. Pat
O'Brien et Fihklebaum. Leurs enfanta, Miriam
et Jimmy, s'aiment éperdument, aussi un pré
tendant éconduit par Miriam, Sam Berkowlt-,
ne trouve-t-il rien de mieux, pour se venger,
que de dénoncer le commerce Illicite des pa-
rents, qui se font arrêter, de même que Jimmy
qui tente, mais inutilement, de les sauver en
aéroplane. Et tout se termine par une idylle en-
tre Miriam et Jimmy, .*

Une splendide comédie dramatique « Senor
Risque-Tout », dont l'action se déroule en Espa-
gne, fera passer le frisson à plus d'un Specta-
teur. C'est qu'aussi les scènes dramatiques et
l'action y abondent, telles l'attaque des vagons
d'approvisionnement à travers le désert, la ba-
garre avec l'Irlandais O'Flagherty, surnommé
« Le Tigre » et la lutte farouche qu'entreprend
ensuite son iils, Don Luis, contre le chef des pil-
lards, Jesse Wilkes.

Finance - Commerce.,—__—, , . , , , ,  ,. , ,,. , „ , . , , . . , _ ,
Bourse du 17 Juin, — La bonne reste incertain».

Obligation.! soutenue- et calmes. Actions plus fer-
mes et Quelques-un.- en progrès de plusieurs points,
poux retomber, en clôture, aux cours dn début ou k
peu prèe.

En bourse de Neuchâtel, l'on a coté : 6 % Etat de
Neuchûtel 1921, 101.75 %. 5% Chaux-de-Fonds 1817,
100.26 %. 5 M % ho Locle 1925. 101.50 %. 4 % Crédit
Faootar Neucbatelols, 96.90 %. Actions Crédit Fon-
cier Neuobâtelois, 587.

Cour» de Zurich. — S. A. Leu ord. 442. 8. A. Leu
priv. 845. Banque Commerciale de Bâle, 702 et 708.
Union de Banques Suisses, 700. Bankverein, 761 Cré-
dit Suisse 810 et 808. Banque ponr placement de
capitaux. 1085.

Electrobank A, 1950, 1380, 1858. Motor-Columbua,
1050, 1058, 1050. Crédit Foncier Suisse. 292 et 2M.
-talo-Suisse 'Ire, 222, __ 1, 224, Franco-Suisse pou*
l'Industrie électrique, 275, 289, 288. Indeleot, 768.

Aluminium, 2785, 2780. Bally S. A., 1820. Brown,
Boveri et Co, 565, 568, 565. Fischer, 765, 762. Laufon-:
bourg, 865 et 860. Lonza ord. 294, 300, plus fermea.
Lonza priv., 291 et 292. Nestlé, 700 et 696. LooonKfc
tlvea Winterthour, 555 et 557. Société Sulsse-Améri.
oaine ponr l'industrie de la broderie, 556 et 558. Snl-
ser, 1025, 1020, 1025 comptant, 1023 fin courant,
1029 fin juillet. Maggi. 11,3-0 et 11,400.

A.-E.-C. 220, 222, 220.50. Llcht-und __ra_tanl_««-.
147, 148, 145. Gesfiirol , 290, 291, 286. 286. Hispano,
droit attaché, 2825, 2860 ; droits de souoca-lption, 470,
480, 460. ItaJo-Arg-entlne 530, 527, 529. Wioner Bank-
verein, 8.50. Steaua Romana, 58, 58.50. Belge priv. 85.

Le Montreux-GHon. — L'exploitation du chemin
de fer Montreux-Glion (ligne directe), laisse tw_t
l'exeroioe 1926, nn excédent de dépenses de 88,647 fr,
68 C, avec un total de recettes de 122,779 fr. 47, légè-
rement supérieur à eelui de 1925. Aveo le report ds
1925, le produit brut des entreprises acoeeeoires,
etc., le total des recettes du compte de profits <rt
pertes atteint 188,747 fr. 83, et oe compte accuse va.
solde actif dé 44,617 fr. 72, à reporter à nouveau.

S. A. roumaine ponr la fabrication do chocolat
Suchard, Bucarest. — Le bénéfice net s'élève a
4,882,575,45 lois, et le dividende aux actions à 7 pour
cent contre 5 pour cent.

Changes. — Cours au 18 juin 1027 (8 h,)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise ;

Achat Vsnta àohot Vmt*
Paris ., 20,81 20.41 M i l a n , , ,  28.80 28.00
Londres . . 25.25 25.27 Berlin .. 123.15 123.25
New-York. 5.19 5.21 Madrid .. 89.— 89.20
Bruxelles. 72.20 72.30 Amsterdam 208.28 208.35

(Ces cours sont donnes à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 17 juin 1927
Les chiffres seuls Indiquent , les prix faits,

d m demande, o ** offre. > '.
Actions Obligations >

Ban. Nationale, f.55.— d Et. Noue. M 1902 88.— d
Compt. d'Esc. . . 640.-- d » ; » ' 4% 1907 91.*- d
Ûtêdlt Suisso . , 805.-— d » » ' .•* 1M8' 10,-6B û
Créd foncier n. 587.-- 0. Neno. %% 1888 85.— d
Soo. de Banane a 762.-d  » * 4% 1899 90.-d
La Neuchâteloise 5l0;- o » » *»¦»» 100.- d
Oftb. éL OortaUl. 1700.» d O.-d. Fds M 1897 94.76 4
Ed. Dubied & CH* 315.- o * <g g» {Sffl*
C3_mt SUhdplee . m5.- d _ * Î5S oaSï
Tram. Neuo. ord. 375.- d^ . .  
| 

1898 90.25 d
, priv. 430.- d . 6% m 100%_ d

Neuoh , Ohaum. . 4.60 o 0rêd
_ 

fc N
_ 

_ % 2MQ
rm. Sandoz-Trav. 245— d E(L &__ *£_ 6% . 98.- d
SaL des concerts -'50.—« a Tramw. 4% 1899 95.— d
Klaus 80.— d Klaus 4% 1921 82.— d
Etab. Perrenoud 460.— â Suchard 5% 1918 97.50 0

Taux d'çscompte : Banque Nationale, 8 }_ %.
¦ „ -__¦¦¦ ¦ .i ., i ' i ¦ ¦¦ ' ¦  i ._--..-.j—-- n . i ; ... i  ...,. — , .„¦»

Bourse de Genève, du 17 juin 1927
Les ohiffres seuls Indiquen t les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et-la demande.
d = demande, o = oïfre.

.le-ions 7% Belge . . . .  1062.- .
Bq. Nat. Suisse 555.— d 7 % ch- Français —.—
Comp d'Escomp. 641.— 3% Différé . . . .  76.50m
Crédit Suisse . . 811.— 3J* Ch- fôd. A* K. 84.50m
Soo. de banq. s. 760.— d 7% ch- for MaroolO. l .—
Dnion fin. genev. 722.— Chem. Feo-Suiss. 415.— 4
Ind. gonov. gaz 525.— 8?» Jougne-Eolé. 368.— .
Gaz Marseille . 166.— m *%% Jura-Simp. 78.50 él
Motor- Colombus 1050.— 3% Genev. à lots 106.25
Foo-Suisse élect. 284.— *» Genev . 1899 . 430.— d
Ital.-Argent. éleo. 531.— 8g Frib. 1903 . . 384.—m
Mines Bor. ord. 455 5% V. Genè. 1919 502.50
Gafsa. part ...365.— o't t  Lausanne . . —.—
l?otls oharbonna . 623.- 5% Bolivia Bay 183.50 i
Ohoool. P.-C.-K. 202.50 Danube43ave . . 57.—. ;
Nestlé 699.- 6% Paris-Orléans 977.-- ,
Oaoutoh S fin. 106.- 6% Argentin.oéd. 98.60m
Allumettes Vuéd. 386.50 Or. f . d'Eg. 1903 390 50m.

-,.,. .. 4% Feo-S. éleot. — .—Obligations Hispano bon* S% 495.- '
3% Fédéral 1903 80.25 4K Totis o. hong. 450.— d

Il revient quelques demandes spécialement four-
nies sur la Totis de 620 à 628.7 (+17 fr.), après bour-
se payée 630. L'Hispano remonte do 88 fr. à 2858. Ar-
gentine 582 (+ 17). Sévillane 676 (+ 10). Oolumbus
1055 (+ 10). Franeotrique 285 (+ 17). Les recettes
d'exploitation du 1er trimestre 1927 de la Société gé-,
nérale de Force et Lumière ont été de 10 millions
319,606 francs (contre 8,403,926 fr. pour le lor trim-SJ
tre 1926). Une modification de capital a eu lieu de-
puis le 1er j anvier 1927. L'Union financière remonta
à 722 (+ 7). Industrie du gaz 525 (+ 5). Nestlé 698
(+ 8). Textile de Genève 835 (+ 5). Faiblesse accen-
tuée des Bor ordinaires 455 (— 43 francs). Oaout-1
ohouca 105, 6, 7 (— 2). Tj ikadoê 111 (— 1). Allumet-
tes A, 886 (— 6). Allumettes B, 380 (— 2). La livre
sterling baisse de K à 25.25 3/8. Berlin . 123.22 Va
(+1 Vt). 4 % Serbe. 130, 33 'A, 82 (+ G). 7 % Mêridiona-»
le d'électricité 5045 (+ 5).

1 
. .. — 1 .—. -—_—__,

¦

17 Juin. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui;
à Paris : Fr. 491.25.

CAEN, 16. — Un crime qui a vivement ému
la population de Caen a été découvert, ce ma-
tin, vers 4 h. 30. À oe moment, un cultivateur
qui suivait la rouie de Pré-d'Auge, aperçut pthe
de Saint-Déeir-de-Llsieux, un taxi qui barrait la
route. Il voulut le faire garer. Ne recevant pas
de réponse, il descendit et se rendit compte que
le chauffeur avait été tué d'une balle à la nu-
que. Lee gendarmes de Lisieux avertis, com-
roencèFe-rt leur enquête. Les premières consta-
tations permirent de rétablir les O-roonsta-wes
du crime :

Le voyageai' avait prie le taxi h Caen, car la
compteur indiquait 71 traites, correspondant à
la distance de Caen à Lisieux. n avait comman-
dé un changement de direction au carrefour de
BourtfU-gnoQes et, profitant sans doute de oe
que le chauffeur venait d'ouvrir la glace de
devant, fl lui tira un coup de revolver à bout
portant dans la nuque. La mort dut être fou-
droyante. Le mobile du crime était dono le vol.

L'enquête menée à Caen n'a pas permis d'é-
tablir quel était le voyageur, ni dans quelles
conditions il avait été pris en charge par le
ehau-îeur Jean Boulle, âgé de 82 ans, demeu-
rant 98, rue de Rouen. Boulle était très bien
considéré de la société qui l'employait. H était
allô dîner chez lui hier soir vers 9 heures et
ensuite avait repris son service. Ses collègues
ne l'ont vu ni aux trains de minuit ni au train
d'une heure 20. Il semble, d'ailleurs, que le
crime ait été comimis peu après 23 heures,
peut-être aux environs de minuit. Vraisembla-
blement, il aura chargé en dehors des stations.

Assassiné à son volant

PARIS, 18 (Havas). — Dans les couloirs de
la chambre, on faisait observer que le pourvoi
en cassation formulé par Doriot n'est pas reoe-
vable. Doriot... condamné par défaut pour la
seconde fois n'avait que trois jours après la no-
tification du jugement pour se pourvoir en cas-
sation. Le délai étant dépassé depuis longtemps,
Doriot n'est pas fondé à se pourvoir devant la
cour suprême. Néanmoins, le fait, pour le con-
damné, d$se pourvoir même après les délais lé-
gaux entraîne la suspension de la peine, selon
la législation actuelle. Dans ces conditions, ce
n'est que lorsque la cour de cassation aura sta-
tué sur la. recevabilité du pourvoi et l'aura re-
jeté que l'arrestation de Doriot pourra être opé-
rée. Il est à présumer que la cour de cassation
se prononcera à brève échéance.

Pourquoi Doriot court encore
les rues et les réunions

Lausanne, 850 m. : 20 h. 81, Causerie sur lea « Cités
célèbres de la Grèce », par M. Sensine.

Zurich, 500 m, (provisoire) : 16 h., Orohestre de
l'HOtel Baur-au-Lac 17 h. 20, Concert d'accordéon.
20 h., Concert de mandoline et de guitare. 20 h. 45,
Yodlerolub.

Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 21 h. 20, Orchestre du
Kursaal. 20 h., Accordéon et solos de jodel,

Parte, 1750 m. : 12 h. 80, Orohestre Loofttelli. 16 h.
45 et 20 h. 80, Badio-ooneert. ; , ; £.?:;

Rome, 449 m. : 17 h. 15, Concert vocal et instru-
mental. 21 h. 10, Retransmission d'un théâtre.

Milan, 322 m. 60 ; 16 h., Concert au restaurant 8a-
vini. 21 h., « Le Trouvère », de Verdi,

Londres, 361 m. 40 : 18 h., Concert d'orchestre. 18
h. 45, Récital de violon. 19 h. 15, Sonates de Beetho-
ven. 19 h. 45, Orchestre de la station. 21 h. 85, Comé-
die musicale. 22 h. 35, Musique du Savoy Hôtel.

Daventry, 1600 m» : 15 h. et 21 h. 20, Programme
de Londres.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m.: 17 h., Orohestre Steiner.
20 h. 80, Comédies.

"Vienne, 517 m. 20 : 19 h. 45, « La Geisha », opérette.
Emissions de dimanche

I_ausanne, 850 m. : 10 h., Culte de M. Frank Tho-
mas, pasteur.

Zurich, 500 m. (provisoire) : 11 h., Orchestre. 13 h,
et 16 h., Concert. 20 h„ Musique de ohambre. 21 h,
10, Orohestre do la station.

Berne, 411 m. : 10 h. 80, Prédication et chœurs à le
cathédrale. 18 h. 02, Orohestre de l'Hôtel Bellevue-
Palace. 15 h. 30, 20 h. 30, 21 h. 20 et 22 h. 05, Or
chestro du Kursaal. 20 h. et 21 h., Récital de chant,

Paris, 1750 m. : 12 h., Musique spirituelle. Causerie
religieuse. 12 h. 45, Radio-concert.

Rome, 449 m. : 10 h. 80, Musique religieuse. 17 h.
30, Concert. 21 h. 15, Musique syrophonique et d'o-
péra.

Milan, 322 m. 60: 10 h. 30, Musique religieuse,
16 h. 15, Concert vocal et instrumental. 20 h. 45, Con-
cert varié.

Londres, 861 m. 40 : 15 h. 30 et 16 h. 30, Orohestre
de la station. 21 h. 15, Concert.

Daventry, 1600 m. : 15 h. 30, 20 h. et 21 h. 15, Pro-
grammes de Londres.

Francfort, 428 m. 60 : 19 h. 30, Concert d'orchestre
consacré à Mozart.

Munich, 535 m. 70: 19 h. 30, Comédie, 22 h. 30, Or.
oliestre Frank.

Vienne, 517 m. 20 : 19 h-, Musique de chambré. '20
a., Comédie.

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui samedi

——- âwmmom—n_WT_ra 7 mgmmm____m_

AVIS TARDIFS
Pouponnière neuchâteloise

Les membres actifs et passifs de Neuchâtel sont
avisés que les cotisations 1927 seront perçues pro-
chainement par rembonreement postal. Merci d'a-
vaneel 

Anciens Bellettriens
Aujourd 'hui samedi,

Course à l'Ile de St-Pierre
Départ du Port : 18 heures—- — — - -,

___n______s_-_m_-a-M_r-t___i ¦___»» JBM__«___ _-_-I. anw_____i

___m_____m_______ _̂_________vs_*_ _̂________________

Société suisse des Commerçants
Section de Neuchâtel

Sortie pique -nique
DEMAIN DIMANCHE

anx Fourche-, sur Saint-Blalse
Le comité.

CERCLE NATIONAL
. , +_--+_--m--M.

Ce soir
Concert par la Musique militaire

Invitation cordiale. Le «omlté.

Hôtel du Port

Brand concert par Bersin
Hôtel de la Couronne — Valangin

A l'occasion de la fête de gymnastique

GRAND BAL
dimanche 19 j uin, dès 8 h. du soir

Permission tardive
_B_o______—___________-_____________ l____________HM----BW___h

M Madame et Monsieur Eugène STRAUSS, B
| architecte, ont le plaisir d'annoncer à leurs i
| amis et connaissances l'heureuse naissanoo |
S de leur fils -

1 * Cully, le 16 Juin 1927.



3L& grande pitié
ûm vfggn®fole
nenêliâteloi&

On se souvient encore, et avec quelle préci-
«ïon, de l'ouragan qui ravagea les environs de
la Chaux-de-Fonds et qui causa des dégâts à
plusieurs fermes de la Montagne. On se sou-
vient également du bel élan sympathique et
charitable du peuple neuchâtelois et suisse vis-
à-vis de leurs compatriotes sinistrés.

Or, le 2 Juin, un orage terrible se déclarait
au-dessus de notre vignoble, la grêle tombant
dru hacha les plus beaux plants et creusa, avec
_?aide des averses, des ravines profondes qui
Blessèrent presque à mort plusieurs de nos
{vignes-

Oh en parla quelques Jours — hors des vi-
e_j.es et dans les villes — et puis, comme on
ehabitue plus facilement au malheur de ses
>_^_.ii-_ qu au sien, on oublia un peu. Lesi_ our-
haux neuchâtelois ne montrèrent pas la même
iémotion que lors de l'ouragan de la Chaux-de-
Fonds et, tout en donnant notre sympathie aux
^bravés et fidèles vignerons, nous ne pensâmes
pas plus loin.

Nos lecteurs ont sans doute lu l'appel du co-
agtté dé secotas. que .a « Feuille d'Avis > a pu-
blié Mer. Q leur suffira de suivre le joli che-
n_in étroit qui loagç le lac et le vignoble entre
ife Petit-Çonaillçid et Bevaix; Us pourront alors
se rend1"6 êompte nn peu de là gravité de la
iS-tuation.

Puissent-ila avoir pitié devant ces coteaux
qui sont une gloire du pays neuchâtelois, en
Voyant des ravines s'ouvrait de part en part,
mettant à nu les racines de la vigne, en son-
geant à ees milliers de tonnes de terre pré-
èieuse qui Qht été entraînées vers le lac et
flu 'il faudra remonter, botte par hotte, avee
pethe; en voyant ces plantes, jadis joyeuses et
bien déterminées à produire de ces belles et
"bonnes grappes, maintenant appauvries, na-
vfées, blessées, tendant des bois dénudés, des
palais qui, tristement, ont été rattachés au cep
m lui aussi, a été couché, entraîné». Déjà
$es feuilles sèchent, des feuilles trouées,
blcTries par les récents sulfatages et préser-
vant mal des grappes que là brutalité de la
grêle a' Messées à _$o_t..

Puissent-ils, les Neuchâtelois qui passeront
rlâ, songer à la douleur de nos vignerons,

Cortaillodv de Bevaix, d*aifleu_ _, qui, après
avoir peiné dur voient leur récolte compromise,
Couvent perdue sans espoir. Il aurait fallu les
f bkt ! le lendemain de l'orage, dans leur vigne,
les poings du? les hanches, désespérés, décou-
ifegôs t oé n'est pas que le travail qui est per-
«ô, niais îa tépolte, et comme aujourd'hui cha-
que irigneran esj petit propriétaire, il est tou-
«shé, «ar ses frais de culture même ne seront
$as entièrement payés.

Et tendis que nous buvions un verre 9e pï-
fette. au boni du lae, au pied1 des vignes,

riant àvee de foraros vignerons, qui, quoique
vies, n'ont pas perdu courage, nous songions
est appet
Bera-t-il entendu ?
Oui, parce que notée vignoble représente ïou-

ïes nos traditaMifl, de travail, de persévérance,
notre tignoMè reste, malgré leé coups qui lui
font portés, quelque chose de « chez nous >,
nous avons tous, ou avons fous eu, dans nos
Avilies, des ançiêtres vignerons, qui ont peiné
Wt \BV$ (erje et qui en ont tiré, grâce à leur
labeur, honneur et satisfaction.

'Àujouixtfhui, çé. fierfc vignerons, don? on
ocfeotend guère parler et qui n'aiment poijat
«joômander, ORt a supporter des charges trop
lipuxdesj flS g&l ccmiîance en chaque citoyen
gui sçdt .apprécier un verre de vin de Néuchft-
tel et <Jjrl es* fier de son vignoble...

Allez votir n^s coteau? et vous direz aussi :
â aidons nos vignerons f » . J.-B. Ch.

n'oublions pas que les dégâts sont estimés,
m total, à 1,800,000 fran<», alors que ce chiffre
était loin d être atteint lors du smistre de la
Chaux-de-Fonds-.

REGION DES LACS
,i_.y.;t; M VI-E-DOIf

'EteiDS la nt__ . de mercredi & jeudi, un nou-
wÉà cambriolage a été commis au café des
Quatie-Miaronniep-. Les malandrins omt coupé
m diamant le coin d'une vitre donnant sur le
prdîiij ont pu ai_jsi passer une main à l'in-
ieriepr et ouvrir la fenêtre. Ds se sont emparés
Wenviron 80 frahds dans la caisse du tenancier,
M. Pfister, et d'une certaine somme, difficile à
|walner, dans la caisse du piano-mécanique,
Caisse qui nÂ. pas été vidée depuis six mois. Ce
'spii-t probableâ-ei-t les mêmies individus que
Jfeu_c qui ont opéré céeemimient dans les bureaux
TO J<4J0-±ûal d'Yiverdo-t >.

BIE-Of-B
|5e cadavre du malheureux Emile R'âber, de

]&#&v__.er, qui tomba accidentellement dans la
£_jize, il y a huit jpurs, en traversant de nuit les
gbrges du Taubenïoch, a été retiré jeudi du lac.

CANTON
' \ __A CHAUX-B-S-FOSTD-J
M. Eugène Calame, habitant le Valanvron,

v^ûiime de l'accident que nous avons relaté
_m _*i est décédé vendredi matin, à 5 heures, à
ï?hôpital de la Chaux-de-Fonds. M. Calame, qui
avait été atteint gravement, en faisant sauter
çÉe» troncs, avait perdu connaissance ; il mlouirut
sang avoir repris ses sens.

SAII-T-SUl-PICE
$«D- sa séance du 15 juin, le Conseil com-

munal s'est constitué comme suit .: présidence :
M. Henri Perret (surveillance générale, forêts
et domaines) ; vice-présidence : M. Paul Clerc
(travaux publics, eaux et électricité) ; secréta-
riat-caisse : M. Daniel Erbeau (assurance-chO-
miage) ; police : M. Charles Duperret ; assis-
tance : Ml Paul Gertsch.

BOTEÎS'ESSE
(Lié Conseil communal, réuni lundi, s'est cons-

titué comme suit : MM. Georges Jeanrichard,
président et travaux publics ; Georges Bovet,
¦vice-président et police ; Marc Favre, secrétaire
e't service des eau? ; Penri Barrelet, domaines
et bâtimienfe, forêts ; Rodolphe Weber, finances
ék assistance.

Il a .procédé ensuite aux nominations qui
août de sa compétence :

Conseil do paroisse (6 membres, dont 3 à

f 
©tiers) : MM. Georges Jeanrichard, Georges
ovet et Marc Favre.
Commission rurale (S membres) : MM, Ca-

mille Manueit, Jean Burri et Félix Barrelet

¦¦̂ »—— F

Can_missiai- de* six communes t KL Marc Fa-
vre pour la forêt et M. Henri Barrelet pour l'hô-
tel de ville. 

Commission forestière du VUlme arrondis-
sement : M. Henri Barrelet

COLOMBEER
Jeudi, un mal qui le minait depuis long-

temps déjà, a emporté, à l'âge de 73 ans, M.
Louis Merian, ancien intendant de l'arsenal et
des casernes de Colombier. Très connu dans
toute la région, M. Louis Mérian laissera à
tous le souvenir d'un homme aimable. Durant
sa longue carrière administrative, il sut se con-
cilier les sympathies de chacun. Il remplit sa
charge d'intendant de l'arsenal et des caser-
nes dès le mois de mars 1896 jusqu'au 30 juin
1925.

H fit partie des autorités communales en
qualité de conseiller général II prit de même
part au travail de plusieurs commissions où ses
avis étaient très écoutés. Pendant bien des an-
nées, il présida le Conseil général.

NEUCHATEL
j :. A la gare

Comme on le sait, l'électrifioation de la ligne
du pied du Jura nécessite la consolidation de
tous les ponts, au nombre de 26, qui s'échelon-
nent entre Yverdon et Bienne.. -

On a entrepris hier, pour clore cette série, le
renforcement du pont qui, près de la gare aux
Sablons, domine la ligne du tram No 7. Il est
formé en réalité de trois ponts métalliques pla-
cés les uns à côté des autres et supportant cha-
cun une voie. Il s'agissait donc de remplacer les
anciens ponts, pesant chacun 15 tonnes, par
d'autres d'un poids de 20 tonnes.

Hier matin fut opéré l'échange du pont por-
tant la voie côté lac. Le travail commença à
8 heures et s'effectuera à l'aide de deux grosses
grues roulantes. A 9 heures, le vieux pont était
enlevé, une heure plus tard le nouveau était po-
sé et, dès 11 heures, les trains purent y circuler.
L'après midi fut oceupé à mettre cette voie tout
à fait en état

Par précaution, la circulation des trams pour
la Ckradre fut interrompue de 7 à 11 h. )., tan-
dis que la route ne fut cancelée que 20 minutes
& deui reprises, au moment où l'on enlevait
l'ancien pont et où l'on posait le nouveau. Des
mesures spéciales avaient été prises par l'ins-
pecteur de police pour détourner le trafic pen-
dant ce temps.

De même, une seule voie étant restée libre,
de 8 h. à midi, il fallut modifier l'entrée et la
sortie de dix trains réguliers et de nombreuses
manœuvres, ce qui fut fait sous la direction du
chef de gare. Tout se passa très bien, sans le
moindre accident, et selon le programme fixé,
sous la conduite de l'ingénieur de la voie.

Les deux grues qui empoignèrent chacune
une extrémité du pont à enlever ou de celui à
mettre peuvent soulever 15 tonnes et l'une d'elle
pèse 68 tonnée.

Le même travail sera .répété, pour la voie
médiane, lundi après midi. Les grues fonction-
neront dès 8 h. H. La voie des Montagnes ne
subira la même opération que dans la nuit de
mardi à mercredi parce qu'il est impossible du-
rant le jour de couper pendant quatre heures
consécutives la droulation sur cette ligne.

Une gentille attention
Nous apprenons qu'une vingtaine de mem-

bres de _'Auto__ebile-C_ub de Neuchâtel parti-
ront cet après-midi, à 1 h. 30, de la place Numa-
Droz pour se renoVe à Peureux et y prendre
une soixantaine de malades. . ....

Ds conduiront couac-ci par le Val-de-Travers
aux Rasses, où une collation sera préparée, et
le retour â l'hospice de Perreux s'effectuera par
Mauborget et le bord du lac.
| Il l'échappe belle

A t_ heures 80, hier, un garçonnet de cinq
ans, le petit Rubli, qui jouait au bord de l'eau,
derrière la Banque cantonale, est tombé au lao.

Aux cris poussés par le frère du petit un
passant M. J.-L. Bertschy, accourut entra dans
l'eau et réussit à retirer l'imprudent qui avait
déjà perdu connaissance. M. Bertschy pratiqua
îa respiration artificielle et réussit ainsi à rani-
mer le petiot qui fut reconduit chez ses pa-
rents en automobile.

Concert public
Programme du concert que donnera diman-

che mâtin, au Jardin anglais, la Musique mi-
litaire sous la direction de M. A. Barbezat :

1. Marche triomphale, Ph. Gilson. — 2. <Frau
Luna >, ouverture, P. Lincke. — 3. Chanson de
Marinette, Tagliafico. — 4. Les pêcheurs de
perles, G. Bizet — 5. Le Pays noir, allégro,
Aug. Canva.

Nouvelles diverses
Son cheval se cabra. — M. Ernest Soller,

agriculteur, à Frasnacht (Thurgovie), voulut at-
teler à un char de foin un cheval rendu ner-
veux par les mouches. Le cheval s'étant cabré,
M. Soller fut atteint à la tempe et perdit con-
naissance ; dans la nuit, il rendit le dernier
soupir. Il était âgé d'une cinquantaine d'an-
nées.

Tombé d*ta échafaudage. — Un maçon âgé
d'une cinquantaine d'années, nommé Resca-
nini, habitant à Spreitenbach (Argovie), est
tombé d'un échafaudage haut de six mètres et
s'est tué. " " ' . f

Le feu à k. ferme. — Pendant un violent ora-
ge qui s'est abattu vendredi soir sur les envi-
rons de Berne, la foudre est tombée sur la fer-
me appartenant à M. Messerli, à Bethlehem
près de Bûmplitz. Eh peu de temps, l'immense
ferme était en flammes et presque complète-
ment détruite. Le bétail a pu être sauvé, mais
le fourrage et les machines agricoles ont été la
proie du feu.
rsszMy/yyyy/sy/s/mr^^^

C«ada____atio__ de deux cbauflajrds. — Le 28
avril, la cour d'assises de Bâle avait condamné
Flach, tapissier, et Holinger, commerçant pour
homicide par imprudence, le premier à 2 mois
de prison, l'autre à une amende. Le procureur
comme le défenseur avaient interjeté appel
contre ce jugement. Il s'agit de l'accident d'au-
tomobile du 14 janvier, au cours duquel une
sommelière de 20 ans a été tuée. La cour d'ap-
pel vient de condamner Flach à 3 mois de pri-
son et Holinger à une semaine de prison.

Un avion sur un hangar, — A la suite de la
rupture d'une aile, un avion militaire monté
par un colonel s'est abattu sur une maison, à
Meudon près Versailles. L'appareil a crevé le
toit de l'immeuble, puis s'est abattu sur un
hangar. Le colonel ouvrit son parachute et vint
se poser à 300 mètres de là sur le toit d'une re-
mise. L'officier et deux autres personnes ont
été blessés.

La foudre meurtrière. — Vendredi après
midi, un violent orage s'est abattu sur Amster-
dam, accompagné de pluies torrentielles. Le
dock Juliana a été atteint par la foudre. Cinq
ouvriers ont été tués et dix grièvement blessés.

Gorki et ses fils. — Plusieurs journaux
avaient annoncé la mort du fils de Maxime Gor-
ki, Maxime Pescof, victime de la réaction sovié-
tique. Un rédacteur du < Mezzo^iorno > s'est
rendu chez Maxime Gorki, qui séjourne depuis
quelques années à Sorenito, pour avoir une con-
firmation de la nouvelle. L'écrivain russe, qui
ignorait la publication des journaux, a démenti
la nouvelle. Gorki n'a qu'un fils, qui se trouve
aveo lui à Sorento. Un autre fils, adoptif celui-
là, Zinoviy Pescof , colonel de l'armée française,
vit en bonne santé à Paris.

Interrogé sur ses relations-avec le gouverne-
ment des soviets, Gorki a déclaré qu'il n'en a
pas. E a ajouté qu'il est en contact seulement
avec le monde littéraire russe.

POLITIQUE
Chambre française

PARIS, 17 (Havas). — L'ordre du jour ap-
pelle les interpellations sur l'affaire de trois
communistes qui font la grève de la faim.

Le ministre de la justice rappelle que deux
de ces individus ont déjà été graciés et ajoute
qu'une mesure analogue interviendra bientôt
en faveur du troisième, mais le gouvernement
ne peut pas aller plus loin.

Puis M. Frot socialiste, engage une polémi-
que avec les communistes; U donne de longs
détails sur les traitements barbares dont fem-
mes et enfants du parti socialiste et du parti
libertaire de Russie ont été l'objet dans les
prisons soviétiques. Nombreux sont ceux qui
sont morts à la suite de ces violences.

Socialistes et communistes étaient dressés les
uns contre les autres. L'effervescence croît lors-
que M. Renaudel, de son banc, confirme les ac-
cusations lancées par M. Frot contre la Illme
internationale et il met celle-ci au défi d'ac-
cepter que les délégués de la lime internatio-
nale aillent faire une enquête complète sur la
situation des socialistes emprisonnés en Russie.

On échange des invectives; M. Renaudel crie
aux communistes : <Vous êtes les assassins des
socialistes ! >

Le président donne lecture de deux ordres
du jour, l'un communiste, l'autre pur et simple
de M. Loueheur.

Le ministre de la justice accepte l'ordre du
Jour Loueheur qui est adopté par 400 voix con-
tre 142.

On aborde ensuite la discussion des interpel-
lations communistes sur l'arrestation de divers
militants du parti et sur l'annonce de l'arresta-
tion imminente de M. Doriot

M. Barthou demande le renvoi de l'interpel-
lation sur les arrestations de militants commu-
nistes. Puis il annonce qu'un pourvoi en cas-
sation ayant été déposé au nom de Doriot, cet
acte devient suspensif.

MM. Cachin et Berthon déclarent qu'Us re-
tirent leurs interpellations par suite de cette
déclaration.

Le renvoi à la suite de l'interpellation sur les
arrestations des militants communistes est dé-
cidé par 400 voix contre 150.

La séance est levée.

Efiecflon coinpflèmenfaire
LONDRES, 18. — L'élection complémentaire

à la Chambre des communes qui a eu lieu à
Westbury en remplacement de M. Shaw décédé
a donné les résultats suivants : Le major Eric
Long, conservateur est élu par 10,623 voix, le
candidat libéral obtient 10,474 voix et le tra-
vailliste 5396 voix. A l'élection précédente, M.
Shaw, conservateur avait obtenu 11,559 voix,
le candidat libéral 9848 et le travailliste 4731.

Chambres fédérales
COSrSEII. WATIO-fAI.

BERNE, 17. — La Chambre discute un crédit
de 108,600 fr. pour l'achat et la mise en état du
bâtiment des postes à Amriswil (Thurgovie).

M. Ullmann (Thurgovie) critique le déplace-
ment de deux commissions parlementaires à la
frontière.

M. Rochalx n'accepte pas ces reproches. Les
parlementaires doivent examiner les choses sur
place.

Le crédit est voté.
On passe à la discussion des articles du Tri-

bunal administratif.
Les articles 10 à 18 sont acceptés sans discus-

sion. Ds ont trait au Tribunal fédéral de re-
cours.

M. Hadorn (Berne) rapporte sur l'approba-
tion du contrat d'exploitation conclu entre le
Montreux-Oberland et Clarens-Chailly-Blonay
et sur une modification de la concession du fu-
niculaire Locarno-Madonna dei Sasso. Les deux
affaires sont approuvées.

M Rosselet (Genève) dépose une interpella-
tion sur l'interdiction à Genève de manifesta-
tions en faveur de la Géorgie et de Matteotti.

La séance est levée.
CONSEIE DES ETATS

Loi sur la tuberculose
On aborde les divergences sur la loi sur la

tuberculose.
A l'article 5, la commission propose un texte

selon lequel les personnes frappées pour oause
de maladie par une mesure de renvoi peuvent,
si elles sont occupées depuis un certain temps
dans l'établissement et si elles se trouvaient en
état de santé manifeste au moment de leur en-
gagement, bénéficier d'un secours du canton
sans être considérées de ce fait comme assis-
tées.

M. Chuard, conseiller fédéral et chef du dé-
partement de l'intérieur, appuie cette solution,
qui constitue, dit-il, un compromis acceptable.

M. Bœhi (Thurgovie) la combat. Sur sa pro-
position, le Conseil décide, par 18 voix contre
12, de renvoyer l'article à la commission.

A l'article 14, M. de Week (Fribourg), repre-
nant une proposition qu'il avait déjà défendue
antérieurement, se prononce pour la rétroacti-
vité des subsides fédéraux en faveur des éta-
blissements créés depuis le 4 mai 1913.

La suite de la discussion est renvoyée à' mar-
di 80i_j

Ifl uiigesser et Coli
QUÉBEC, 18 (Reuter). — Les frères Price,

propriétaires de grandes étendues de forêts
dans le district actuellement exploré par les
équipes de secours qui recherchent Nungesser
et Coli ont décidé de changer la lumière de leur
nouvelle usine électrique, située à la chute des
Gallets, afin de vérifier si, comme en l'a sup-
posé, les mystérieux signaux lumineux signalés
depuis dimanche ne sont pas les reflets des lu-
mières de leur usine.

Quoi qu'il en soit on continue à signaler de
ce côté des lueurs inusitées.

Déclarations d'un trappeur canadien
QUÉBEC, 18 (Reuter). — Un trappeur cana-

dien français, nommé Georges Rousseau, qui
passe pour digne de foi, déclare d'une manière
positive que, le 9 mai, il a entendu le bruit
d'un avion dont le moteur avait des sortes d'ir-
régularités, à environ trois kilomètres au nord
de l'endroit où il se trouvait, au nord de la ri-
vière Sainte-Marguerite, près de la rivière Sa-
guenay. Le vent soufflait en tempête, a déclaré
le trappeur Rousseau. Deux fois, j'ai entendu
le moteur s'arrêter et repartir ; puis le bruit
s'est éloigné et s'est perdu vers le nord.

Si l'avion a suivi la même direction, il a pu
atterrir dans le district de Regina que les trap-
peurs visitent rarement et qui est habité quel-
ques mois seulement par des Indiens. Les re-
cherches par avion ne sont d'aucun secours dans
cette région, en forêt dense et, seuls, des guides
expérimentés peuvent y conduire des équipes
de secours, -r . y .

A vérifier
NEW-YORK, 16. — On reçoit de Chicago de

nouvelles informations signalant que Nungesser
et Coli auraient été retrouvés vivants. Ces infor-
mations doivent être accueillies avec les plus
grandes réserves et ne sont peut-être que des
variantes de celles qui ont été déjà publiées et
démenties. Elles sont ainsi conçues :

< Chicago, 15 juin. — M Wilson, président
de la « Sairchild Aereal Survey Company > à
Grand-Dère (Québec), a informé le journal
<Herald and I_xaminer> que Nungesser et Coli
se trouvent dams un camp sur la rive sud de la
rivière Saguenay, près de Rose-Luna (Québec).
M. Wilson en a été informé par un bûcheron qui
les a vus à midi, comme il sortait du bois où il
travaille. M Wilson a l'intention d'envoyer un
avion au camp demain matin. >

Dernières dépêches
I»e Japon et les armements navals
TOKIO, 18 (Reuter). — L'amiral Saïto, chef

de la délégation japonaise à la conférence tri-
partite pour la limitation des armements na-
vals, qui s'ouvrira jeudi prochain à Genève, a
reçu des pouvoirs assez étendus pour négocier,
suivant les possibilités qui pourraient se pré-
senter.

H n'est pas douteux que la délégation japo-
naise soit opposée à toute tentative d'appliquer
la proportion 5 - 5 - 8 au nombre des vaisseaux
auxiliaires pour l'Angleterre, les Etats-Unis et
le Japon, respectivement Cependant, il n'est
pas problable que le Japon propose un nom-
bre égal de vaisseaux pour les trois pays, à
moins qu'il ne se crée à la conférence un cou-
rant favorable à ce point de vue, auquel cas
le Japon serait prêt en compensation, à cesser
toute opposition aux projets concernant Singa-
pour et les Des Hawaï.

Questions douanières ¦

BERLIN, 18 (Agence). — Des négociations
Ont lieu avec les organisations centrales de syn-
dicats en vue des prochains débats sur les ques-
tions douanières. Les socialistes approuveront
une révision de la loi, si elle n'entraîne aucune
augmentation des droits.

Les droits d'entrée allemands
BERLIN, 18 (Wolff). — Dans sa dernière

séance, le cabinet du Reich s'est occupé de
droits d'entrée. Le cabinet s'est placé au point
de vue de la conférence économique. Il a décidé
que le conseil économique élaborerait un mé-
moire en collaboration avec la commission com-
merciale du Reichstag pour l'abolition de la loi
allemande sur les tarifs douaniers, afin de ré-
duire le taux des droits.

Cependant l'élévation de certains droits doit
être envisagée afin de protéger l'agriculture.

Une armurerie en feu
JERSEY-CITY, 18 (Havas). — La grande ar-

murerie du 4me régiment des Etats-Unis a été
presque entièrement détruite par le feu. Les
dégâts sont évalués à im million de dollars. On
croit que 40,000 cartouches chargées auraient
fait explosion.

Le voisinage a été soumis à une pluie de
balles, mais il ne semble pas qu'il y ait eu des
victimes.

Au pays des sauvages
LONDRES, 18 (Havas). — Une dépêche de

Moscou aux journaux annonce que le capitaine
Klepikofî , ancien officier de marine, qui avait
été condamné à mort sous l'inculpation d'es-
pionnage pour le compte de la Grande-Breta-
gne, a été exécuté hier.

MOSCOU, 18 (agence). — L'agence Tass an-
nonce que deux espions polonais, Rnypinski et
Verjbovitch, qui passaient illégalement sur le
territoire de l'Ukraine, en automne 1926, en vue
de tuer plusieurs membres du gouvernement
ukrainien (I ?), ont été condamnés à être îu-
sill-8 par le tribunal de Kharkov, réuni en ses-
sion extraordinaire. La condamnation a été exé-
cutée.

¦ J|t*L 5 -?4 V. B., 2 fr.; Jf. D., 2 fr.; M. de P.,
25 ft.; Mme G. A. C, 25 fr, . E B., 5 fr.; J. M.,
6 fr.}' Rayicini, 9. fr.; H. M„ 2 fr.; Société de
toutâre ^ationafe de Fenin-Engollon, 20 fr.;
Çfcj ^-- fi. Total à ce jour t 2498 fr.

-fo_-Scr-pflon en faveur
¦; des sinistrés dsi VBgnoble

On s'abonne à la

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

pour fr. 4.-
Dès ce jour au 31 décembre

pour 7 f r. 50
Abonnement mensuel: fr. 1.30

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

Cours du 18 juin 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neucliâtel
Chequt Demande Offre

Cours Paris ...... 20.30 20.40
tans engagement I k",dre» • • • '• ^5.24 25.26
vu les fluctua tions Milan 28.90 .9.-

— .*n___/i«fl. Bruxelles ... '2.20 72.30
,&22KS?m New-Tork .. . 5.19 5.21
téléphone 70 Berll_ ;• m.20 123.30

_ . . . -, . Vlanne ' 73.10 73.25
Achat f t  Vente À",Xda"mV .  208.25 208.45
de billets de Madrid 89.15 89.35

banqu e étrangers Stockholm . , 139.— 139.25
_ . ' Oopenhajrne . 138.75 139.—
Toutes opérations \ Oslo ..... . 134.50 134.75
de banque aux Prague ..... 15.35 15.45

meille ures conditions

Madamo et Monsieur le docteur Cornu-Merlan.
à Bomalamôtier ; Madame et Monsieur Gonzen-
baoh-Merian, à Barcelone ; Madame et Monsieur le
docteur G. Metzges-Merian, leur fille et leurs po-'
tltes-filles, à Bonn ; Monsieur et Madame Jean
Merlan, à Neuchâtel, leurs enfante et P-tits-enfantsj
Monsieur et Madame W. Merlan, à Bâle ; Made-
moiselle Emmy Merlan, à Bâle ; Madame veuve
B. Merian et famille, et Madame veuve Muller-M».
rian et famille, à Eio-de-Janeiro, ainsi que les fa-
milles Merian, à Bâle et Chang-hai, Oehl-Philippln à
Neuchâtel, veuve Spring, à Fleurier, Girardln-.'
Spring, à Areuse, Lemaire-Spring, à îleurler, Ma-
demoiselle Louise Marolf, sa fidèle servante, ont la
grande douleur de faire part à leurs amis et coït-
naissances du décès de leur cher père, frère, beatw
frère, oncle et cousin,

Monsieur Louis MERIAN
ancien intendant de l'arsenal

que Dieu a repris à Lui, ce Jour, après quelques
jours de maladie, dans sa 73me année.

Colombier, le 16 juin 1927.
L'enterrement aura lieu samedi 18 juin 1937, &

18 heures.
Domicile mortuaire : Bue-Haute, Colombier.

On est prié de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Benjamin Dubaoh, à Cortaillod,
et leurs enfants: Monsieur Gottfried Dubaoh, à Lyon;
Mademoiselle Beirthe Dubach, à Cortaillod, et son fian-
cé, Monsieur Paul Hoffmann, à B61e ; Mademoiselle
Frieda et Monsieur Ernest Dubach, à Cortaillod ;
Mademoiselle Bose Pochon, à Travers, ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile DUBACH
leur cher fils, frère et fiancé, que Dieu s retiré à
Lui dans sa __me année, après une courte mais pé-
nible maladie.

Cortaillod , le 16 juin 1927.
Veilles et pries, car TOM ne _a^

vea ni le jour ni l'heure,
Matthieu XXV, 18.

L'enterrement, auquel Us sont priés d'assister, au-
ra lieu à Cortaillod, samedi 18 juin, à 18 hextree.

Départ du domicile mortuaire t La Polssine », _
12 heures et demie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve E. Gigax-Studer ;
Madame et Monsieur Jean RJ eker-Glga-. et leuia

enfants ;
Mademoiselle Alice Gigax, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le

pénible devoir de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher fils, frère, oncle et parent,

Monsieur Laurent-Paul GIGAX
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, le 16 juin
1927, à 19 heures et demie, dans sa 26mie année,
après une pénible maladie supportée aveo résigna-
tion.

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

J'ai attendu patiemmeent la àélfc
vranoe de l'Eternel.

Mon âme, bénis l'Eternel _t n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

L'incinération aura lieu à Lausanne dans la plus
stricte Intimité.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part.

Messieurs les membres honoraires, passifs et a»
tifs de la Musique militaire sont informés du décès
de

Monsieur Louis MERIAN
membre honoraire.

L'enterrement aura lieu à Colombier, samedi IS
juin, & 18 heures.

Le Comité.

Messieurs les membres de la Société nautique
sont informés du décès de

Monsieur Louis MERIAN
leur regretté membre honoraire, ancien président,
et priés d'assister à son ensevelissement, qui aura
lieu aujourd'hui, à 13 heures, à Colombier.

Bendez-vous au tram de 19 h. 80, Place Purry. ,
Le Comité.

——-_—¦--—-.¦.——- -Tuan II M II ma ami ¦_im_______ i__ i_ i_ il IIIéI _¦_¦___—!

La Société suisse des Commerçants, section de
Neuchâtel, a le vif regret d'annoncer à ses ______
bres le décès de

Monsieur Louis MERIAN
membre honoraire H.-C, frère de Monsieur Jean
Merian. membre honraaire H.-C.

L'ensevelissement aura lien à Colombier, samedi
18 juin, s, 13 heures.

Le Comité.

Messieurs les membres de la Société des Sous-of-
ficiers de Neuchâtel sont informés du décès de

Monsieur Louis MERIAN
membre d'honneur et ancien président de la sec-
tion.

L'enterrement aura lieu à Colombier, samedi 18
juin, à 13 heures.

Le Comité.

Bulletin météorologique — Juin 1927
Hauteur du baromètre réduite à séro

OBSERVATOIRE . DE NEUOECATEL
I 

' '¦
) • '* _ ,  J *

Temp. deg. cent. 8 g Â V dominant m
_ — 55.9 | ¦ ta 3
| Moy- Mini- Mari- | & *j W

enne mum mum S § * Dfa FOTC. ji)
M H __. 1 g

17 21.8 15.8 28.0 719.41-5.6 S.-O. faible var.

17. Orageu-, l'après-midi Forte pluie d'orale à
partir de 18 heures et demie.
18. ______ Temp . : 13.7 Vent : O. Ciel : conv.

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Juin | 13 | 14 15 16 17 18

735 S=r
—un—

730 __==-
725 __-_r

720 £jjE~ . I
715 |||- | j

710 !H-
705 __Z

700 =- | j

Niveau du lao : 18 juin, 430.08.
Température de l'eau : 19°.

Temps probable pour aujourd'hui
Pluies orageuses ; température en baisse.

IMPRIMERIE CI.NTRALE
et de la .,

FEUILLE D'AVIS DE NEDClïATEL, S. A. _.

POMPES FDREBRES HE8CHATELB1SES
MAISON GILBERT
Tél. 8-03 Rue des Poteaux 3 et _

près du Temple du Bas

mkW Concessionnaire de la
ville pour les enterrements par

corbillard automobile
Cercueils de chêne, sapin, tachyphage

Membre et concessionnaire de la
Société de Crémation
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