
ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corpt 7 (prix minim. d*ane annonce 75 ej.

Mortuaire» 30 c. Tardifs 50 e. Réclame* 75 e., minim. 3.75.
Suisse, \4e. le millimètre (nne noie intert. min. 3.50), lé «unecfi

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclame» 50 c, mm. 6.50.
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ABONNEMENTS
I an 6 moit 3 mois Imob

Franco domicile '. '. '. .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  46.— 23.— 11.50 4.—>
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IMMEUBLES
A vendre on a loner. dan» le

haut de la ville, une

belle propriété
eolt maison de dix pièces, vé-
randa, bain, nombreuses dépen-
dances, jardin et terrasse de
8800 m1. Vue étendue. Forêt à
proximité. Conditions avanta.
genses. — Terrain i bûtlr à
l'Avenne des Alpes.

S'adresser a l'AGENCE RO-
MANDE, Place Pnrry L Neu-
châtel. 

Beau pâturage boisé
ponr la garde de vingt vaches.

à vendre
au-dessous dn Communal des
Hants-Goneveys. Chalet de con-
struction récente, avec grande
citerne, fosse à purin et fenil
pouvant éventuellement conte,
nir la récolte d'une trentaine
de poses précédemment en prés.

S'adresser an -propriétaire, Ar-
thur Jacot, Sur-les-Boohes par
les Hauts-Geneveys.

A VENDRE
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Pension -famille
et Lausanne *

ancienne renommée, h remettre.
Conviendrait à professeur on fa-
mille instruite, de lanjrue fran-
çaise. Reprise 28,500 fr. Affaire
sérieuse. Ecrire sons chiffres
1907 R. H. poste restante, Saint-
François. Lausanne.

A vendre nn

aspirateur
Electro-Lux. n'ayant jamais été
employé. Belle occasion. Ecrire
sons chiffres N. P. 535 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Ll&iairie Papeterie
lies Attinger

Saint-Honoré 9 et
Place Numa > Droz

NEUCHATEL

Pooi travaux fui
Couleurs (huile, aquarelle, émail,
détrempe, porcelaine, verre, ba-
tik, lavables). Toiles, Châssis,
Cartons, Blocs, Albums, Cheva-
lets, Sièges, Parasols, Baguettes
pour châssis, démontables, etc.
Etain, Cuivre, Fustanelles, Outils ,
Objets en bols, Porcelaine, Cris-
tallerie, Terra Cotta, Pyrogravure,
Tarso, Sculpture, Peinture, Mé.

talloplastle , Art du cuir.

Du choix, de la
qualité, des prix
Vêtements pour messieurs

et j eunes gens
Manteaux de pluie et

mi-saison
Pantalons fantaisie et fla-

nelle, façon Oxford
llMfl, telles

ENCHÈRES ^
[Enchères publiques d'un

beau mobilier
Mardi 21 Juin 1927, dès 9 heures, le greffe du Tribunal II

de Neuchàtel, fera vendre par voie d'enchères publiques, an
loeal des ventes, rue de l'Ancien Hôtel die Ville, à Nenchâtel,
les objets mobiliers ci-après :

v UN MOBILIBE DB SALON ACAJOU , VELOURS
JAUNE FRAPPÉ, comprenant : un canapé, un canapé d'an-
gle, deux fauteuils Voltaire, deux fauteuils, deux fauteuils
crapaud et six chaises ; cinq poufs, un tabouret de piano, un
tabouret de pieds, une console acajou, une table de jeu,
une table pliante, um 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
i Neuchàtel, le 18 juin 1927.

I« Greffier du Tribunal n : Ed. NIKLAUS.

Les dents aux teintes désagréables
acquièrent une blancheur éclatante, grâce à l'usage quotidien de la pâte
dentifrice TRYBOL. JH 22 S La couleur

d'un excellent café est tout ans*}

• 

appréciée que sa saveur.
Une bonne chicorée, comme

la C h i c o r é e  DV pure, rend le
caf£ moelleux, délectable at loi
donne une belle teinte chaude.

J OPTIQUE MÉMCAIJE
/ T \  / T \  W E. REYMOND
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i £̂m*̂ *̂>am— \̂ Assortiment complet en
i J lunettes, pince-nei
^

__
. ««/ faces -à-main

Grand stock de verres combinas et „Punktel
Zelss '« permettant ainsi une livraison rapide à la clientèle.—
Exécution soignée des ordonnances de MM. les oculistes.
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Joghourt véritable
Fabrication journalière, garanti frais, recommandé

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

Le verre : 40 c.
(Prix spécial pour hôpitaux)

LAITERIE GERBER 1, Rue St-Maurice

La farine phosphatée Pestalozzi
est le meilleur aliment fortifiait pour enfants, elle active le dé-
veloppement des os et des muscles, évite et guérit les entérite» et
réagit contre le rachitisme 1 C'est pourquoi elle est en usage dan»
les hôpitaux et ligues contre la tuberculose comme déjeuner fortU
fiant pour adultes et enfante. — La boîte 2 fr. S0 partout.

VIBRATION POSITIVE
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Le travail de votre ménage
est facilité

Le Hoover facilite considérablement le
nettoyage quotidien de votre intérieur,
car, par sa «Vibration Positive», il bat,
balaye et nettoie électriquement vos tapis
sans soulever aucune poussière et sans
que vous ayez à les déplacer.
Téléphonez ou écrivez-nous, notre plaisir
sera de vous faire une démonstration du .
Hoover, dans votre propre maison, et ceci
sans aucun engagement.

SPICHIGER &
Place d'Armes

NEUCHATEL

ik^HOOVER
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1 r̂ l̂  Sandales
¦j ^̂ &&^̂ "̂  J flexibles, deux semelles, I
3 ^̂ ^̂ ^̂  ̂ double couture ;
0
B N» 18-21 23-26 27-29 30-35 38-42 4346 \

3.90 5.90 7.50 8.50 9.50 11.80 :
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GRANDE CORDONNERIE J. KURTH j
j Neucbâtel, Rue du Seyon 3, Place du Marché 1 >
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Peinture sur étoffe
Le crayon de couleur Etymon

donne des résultats merveilleux. Sa résistance au lavage et
à l'action du soleil est absolue.

Un Sme cours d'enseignement sera donné prochaine-
ment par Mlle Lotti GEHRING si un minimum ue 20 per-
sonnes le demandent

S'inscrire à la Papeterie Delachaux dk Nieetlé S. %,
rue de l'Hôpital 4 où l'on obtient tous les renseignements
nécessaires. .
M M * t k* t k M * t k M * t k* 1 k M * t k* t k M M * t k t k * M i M k m % t B*t *m

HP Envol par poste, OFFRE SPÉCIALE |fl

g__l| contre remboursement j f \  '"' ' =1l8j

m y *y \ Pjygggl ̂  dyygtf mm y <$A ww>MMMffî  ̂ M
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^̂Ww \ Ŝ  ̂ r̂ \ 
le

Vî kg ' wË
m \# #\ Plumes mi blanches 160 m
m JP\ V^A^ > Pîumes-«11250 M
E ^Ç&8_̂ \ ]y Plames ::ft: 450 j
» j P^^m̂Pr ||̂ UUYCl réclame ^ S
WË- m FJy i /̂ **r>/F R BIUC  ̂ mi-blanc, K50 ^B
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1 SS. AU SANS RIVAL, NEUGEATËL 1
ĝ 

R. 
GONSET-HENRIOUD S. A. RUE DE 

FLANDRES _É|

( Notre chemise percale, 2 cols et manchettes sport J
| Qualité extra, dessins modernes à fr. 8.— |
f! KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL |
l .. 5 o/o Timbres S. E. N. J. & °/o JB

L'horaire „Zénith"
édita par la

Feuille d'Avis de Neuchàtel
est l'horaire le plus pratique et Be plus rapide,
grâce à son système de répertoire et à sa ta-
ble d'orientation spéciale» Une seconde suffit
pour trouver la page qu'on veut consulter.

Le „Zénith" adapté spécialement à notre région, contient t

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

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

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

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

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

Potager
A vendre nn potager Préiban-

dler, denx trous, nn calorifère
Britamiia, complet, nne chemi-
née salamandre.

JSaE&ni
A vendre deux bahuts, une

pendule de parquet ancienne,
un régulateur, une armoire, un
lavabo, glaces.

Piano
à vendre ou à louer. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 96, 1er,
à gauche.

r Myrtilles
5 kg., franco. Fr. 5.—

10 kg., franco. Fr. 9.80
FUI Manfrini , Fonte Oremenaga
(Tessin). c£.

J jlggjl
Meubles usagés
A VENDEE A BAS PRIX

différents objets mobiliers usa-
gés, soit : neuf tables, Quarante,
cinq chaises, un canapé, deux
fauteuils, six tabourets, un se-
crétaire, trois commodes, deux
tables toilette, trois bois de lit,
sommiers et matelas, deux lits
en fer complets, quatre tables
de nuit, une table à ouvrage,
six étagères, trois glaces, gra-
vures et tableaux, coussins,
vaisselle dépareillée et nom-
breux objets dont on supprime
le détail.

Paiement comptant.
S'adresser «Le Sauvage», rue

du Tunnel 1, à Saint-Biaise,
mardi 21 juin, de 3 à 6 heures
du soir.

pSheursl
| ponr vêtements: g
g Puran 8
S Antirouille Malpas O
o Antirouille Bader o
g Poudre Alba ô
S Bois de Panama §
§ Renovit - Puratin g
0 Eau à détacher g
§ Nettaline ©
§ Antirouille spécial ©
g pour le nickel S

1 Droguerie - Herboristerie |
iPaul Schneitter |
8 NEUCHATEL O
OOOO0OGGOOOOOOOO0O0O

Pharmacie - Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 - Neuchàtel
Pour assouplir et faire
onduler les cheveux

rien ne surpasse la

LOTION D'OR
à base de sucs végétaux.

i Prix du flacon : Fr. 3.-

¦ _ • B ¦ a ¦ s n
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par MICHEL EPUY H

Durant ses nombreuses investigations par tou-
te la maison, elle avait trouvé un vieux trous-
seau de clefs oublié sous un tas de débris dans
l'armoire d'une obambre inoccupée ; une de ces
oleîs' s'ajustait à la serrure de la porte d'oncle
Ignace. Et dès lors elle alla l'enfermer chaque
soir, dès qu'il était couché et ne rouvrait que
lé mlatin à sept heures. Lorsqu'il s'en plaignit,
elle lui dit que c'était pour son bien, au cas
qu'une crise de somnambulisme le repren-
drait...

Un jour, comme elle revenait d'un© prome-
nade au village et éprouvait le désir de se re-
poser pour songer au problème qui la passion-
nait, elle fut accueillie par un vacarme plus
épouvantable que jamais.

Au moyen du tuyau d'arrosage, Guillaume
Fabreguette lavait méthodiquement les murs de
la maison, sans se soucier le moins du monde
des cris variés qui venaient des fenêtres ou-
vertes. Ses deux sœurs, assises sur la dernière
marotte de l'escalier, dans le vestibule, frap-
paient à tour de bras sur un chaudron renver-
sé qu'elles venaient de chiper à la cuisine alors
qu'il était encore à moitié plein de gelée de
groseilles. Pour se consoler de e» larcin sans
doute, Mme Barrai chantait < Madelon > d'une
caverneuse voix de basse-taille. De la cham-

.(RoBsoauctioa a.îM,ojds*e upur tous 148 journaux
aémi ta. tesM »mW&*m te Qmm â&jj ^mA

bre d'oncle Ignace, l'odeur repoussante de quel-
que décoction nouvelle s'exhalait à flots. De
son côté, le noble AlfrecUAlphonse Lacuzon
avait sans vergogne détaché la perruque que
contenait le piano et, .  sur le vieil instrument
fêlé, jouait des airs funèbres de sa propre com-
position. Paul Fayard, assis sur le rebord de sa
fenêtre, faisait semblant de lire en sifflant avec
une persistance affolante... Françoise, réfugiée
à l'ombre au fond de la cour, ne pouvait que
se boucher les oreilles.

Au moment où Mme Vernejoul rentrait, Hen-
ri, tout rouge et les cheveux en désordre, jail-
lit violemment de la bibliothèque et courut à
la porte :

— Au nom du ciel, cria-t-il à Françoise, ne
pourrais-tu empêcher cet infernal chahut ? Si
tu ne peux pas mieux tenir la maison, je fi-
cherai le camp I

Infiniment lasse de corps et d'esprit, Fran-
çoise ne répondit rien, et Henri en se retirant,
échappa tout juste à Mme Vernejoul.

—Pauvre enfant ! dit-elle à Françoise, vous
avez un air écrasé !

— Je le suis, avoua la jeune femime aveo des
larmes plein les yeux.

— Là 1 Là ! ma chère I Ne vous en faites pas
tant ! Ça se voit bien que vous en êtes à votre
premier mariage, mais quand vous en aurez eu
autant que moi, vous ne vous ferez pas tant
de bile. On croit que les hommes sont très dif-
férents les uns des autres, mais ils se ressem-
blent tous horriblement dès que la cérémonie
du mariage est achevée. Le mariage est tout à
fait comme un sou que vous voyez tout, à coup
briller au bord du chemin. De loin, on dirait
de l'or, mais quand vous 1© ramassez, ce n'est
qu'un centime usé... le plus souvent. Le mari
de loin, est un arbre couvert de beau feuillage

Je me suis mariée sept fois et vous pouvez
m'en croire! Mon père était architecte et, com-
me cadeau de noce, il m'a donné un joli terrain
au milieu duquel il avait élevé un monument..
comment disait-il ? — octogonal, je crois ; en-
fin, il y avait huit places dans le caveau au-
dessous, c'était à mon premier mariage... Mais
maintenant, ma chère, je ne peux plus me re-
marier parce qu'il y a un mari dans chaque
compartiment, et il n'en reste qu'un de libre
pour moi. Un voyageur de commerce m'a bien
dit un jour que je pourrais avoir d'autres ma-
ris à condition de les faire incinérer et de les
placer tout autour du monument dans des vases,
mais je n'aimerais pas bien ça, oe doit être une
coutume païenne.

... Ainsi, continua Mme Vernejoul, après une
pause, je dois descendre peu à peu vers la tom-
be sans compagnon bien assorti, et j'ose dire
que c'est dur, surtout pour quelqu'un qui était
si habitué au mariage.

— Si vous trouviez que les maris sont des
bûches, dit doucement Françoise, pourquoi en
avez-vous toujours repris de nouveaux ?

— Parce que Je n avais pas d'autre moyen
de gagner ma vie, et je m'étais faite à cette car-
rière. Et puis, même parmi les bûches, il y a
différentes variétés, et il est dans la nature hu-
maine d'espérer toujours mieux. J'en ai eu
d'avares et de généreux, d'ivrognes et de tem-
pérants, de paisibles et de bilieux. Quand vous
aurez appris & rire de voir votre mari faire
l'idiot et que vous saurez ne pas le lui laisser
voir, vous serez tout à fait à la hauteur.»

Mon troisième, par exemple, avait la manie
dés régimes et Je puis vous dire que ça, c'est
la pire espèce, parce que ceux qui sont diffici-
les pour la nourriture le sont à peu près pour
tout. Un homnïe qui est toujours content de ses
trois ren^s ,£ar. joftt} laissera sa femme tran-

quille et quant à moi, je n accompagnerai plus
à l'autel un homme qui a un régime, si je le
le sais à l'avance.

Pour celui-là, j'aurais dû me méfier, car il
avait toujours des petits biscuits de son dans
ses poches, mais je croyais qu'il était mal nour-
ri chez lui tout simplement. Nous allâmes dans
sa famille passer notre lune de miel : les pau-
vres gens ! Ils ne mangeaient que de la paille
et des grains, comme les bêtes qu'ils mépri-
saient tant Alors, je me promis bien de le ré-
galer le pauvre homme, dès que nous serions
chez nous, avec mes pâtés et mes poulets, mes
spécialités.

C'est ce que je fis dès le premier jour ; mon
pâté était merveilleusement réussi, doré, appé-
tissant, et le poulet tendre et savoureux.

Eh bien, j'apporte ce plat, je le place sur la
table, j'appelle mon mari, il arrive... et, oh, ma
chère I Si le fait de ne point manger de sub-
stances qui ont été vivantes prédispose à la
douceur et à la bonté, je ne m'en aperçus guè-
re à ce moment-là.

Je né pourrais jamais vous répéter tout le
discours de mon mari. Si le poulet avait été
humain, il l'aurait poursuivi en diffamation. Il
me décrivit en détail toutes les cochonneries
que mangent les poules : des vers, des chenil-
les, des pommes de terre pourries, Dieu sait
quoi ! Et il ne voulait pas que le temple de son
corps devînt un charnier, un abattoir, un égoût.
H me demanda si j'éprouvais l'envie de man-
ger des animaux morts, et comme il insistait,
je répondis qu'en tout cas il me répugnait de
les manger vivants, et ça a eu le don de le met-
tre hors de lui.

H proclama qu'aucune substance tirée d'un
cadavre n'entrerait jamais dans son corps ni
dans celui de sa légitime épouse, et qu'il y
veillerait Je compris que, né et élevé Chez des

végétariens, il n'avait jamais de sa vie goûté de
la viande et ne se rendait pas compte de ce
qu'il perdait

Eh bien,'ma chère, il y aurait eu des femmes
qui auraient entrepris la vaine tâche de discu-
ter. Mais, ça ne sert jamais à rien de discuter
avec un mari. Il cria longtemps, jura même
un peu, puis se calma. — Inutile d'en dire plus
long, lui dis-je posément. Tu es chez toi et tu
mangeras ce que tu as l'habitude de manger,
c'est clair. Si je ne sais pas faire, je peux ap-
prendre, n'étant pas la moitié d'une imbécile.
Si tu veux du rôti de grain et du foin bouilli,
je m'efforcerai de préparer rôti et bouilli à ta
convenance. Je ne te demande que de me par-
ler poliment.

... J insistai sur cette question de politesse,
car je ne peux supporter les hommes qui ces-
sent de respecter leur femme après le mariage.
Alors, il s'excusa 1 et quand un mari commence
à s'excuser, ma chère, il est vaincu, dompté, à
nos pieds. D'ailleurs il n'eut plus jamais à se
plaindre de la nourriture... Mais je savais ce
dont ce pauvre organisme débilité avait be-
soin et je savais comment le lui faire absorber,
puisqu'il ne connaissait pas le goût des viandes.
Il ne vit plus jamais de débris de cadavres
sur la table, mais, durant tout le jour, alors
qu'il était à son travail, je m'appliquai à con-
denser, réduire, clarifier de bons jus de vian-
des saignantes afin d'en assaisonner abondam-
ment les légumes, les sauces et les soupes. Il
adorait mon art culinaire et proclamait souvent
qu'il n'avait jamais rien mangé d'aussi exquis.
Je lui faisais des soupes de gruau et des plats
d'épinards qui l'enthousiasmaient... Certes ! J'y
avais mis des tasses de gelée de bon bœuf. Je
lui préparais du riz cuit dans du bouillon de
poule concentré ! J'imprégnais les haricots de
jus de rôti.

Lsunaison dn chat
qui revient
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AVJS
3V* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit Mrs accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse t sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

3V* Ponr les annonces avee
offres sous Initiales et chiffre».
U est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer i il
tant répondre par écrit & ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bnreau dn journal sur
l'enveloppe (affranchie) les Jui-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nouchatel

LOGEMENTS
JOLI LOGEMENT

de deux ohambres, au soleil,
gaz. électricité. S'adresser Oha-
vannea 8, 1er. c.o.

Dès maintenant, ù louer aux
Parcs, bel appartement de nxttv-
tre pièces, bow-window, oham-
bre de bains, et toutes , dépen.
danoes. Etude Guinand, Baillod.
ffergor et Hofer.

A louer au centre de là ville,

beau logement
de cinq pièces, chambre de bain
meublée, confort moderne.

Demander l'adresse du No OU
W bnreau d» la Teuille d'Avis,

Séjour d'été
A louer, à de favorables oo».

ditloiis, petit appartement meu-
blé, trois ehambres et cuisine.
Belle situation. — S'adresser à
Mine Paul JuVet, Vers.ohes-
Mnttrnx . In. Cfttp-ttTnrJR'ÀAft.

Beaux-Arts, à remettre appar-
tement de olnq chambres et dé-
pendances. Conviendrait aussi
pour bureaux. Etude Petitpierre
6 H_j_ «-Q-*

A louer, nie Pourta-
lès, dès 04 iuin, bel ap-
partement de 5 cham-
bres. Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7. 

A louer à Pesenx
r

de Neuohâtel. uu pignon
trois ohambres et tout» dé-

pendances. — S'adresser rue de
yeuohfltel 38.

Ponr le 24 juin, à louer, à ÎTB-
«jluee 28, bel appartement de
quatre pièces et dépendances. —
S'adresser & Ed. Calame, régie
d'immeubles, me Purry 2. c.o.

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

CHAMBRES
JOLIE OBAMBRE MEUBLEE

tu soleil, belle vue. Plaoe des
[ailes 1. Sme. à gauche. 

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

LOCAT. DlVERSls
Grande cave a louer,

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

A louer, & Mailiefer,
beau local pour atelier
ou magasin. — Etude
Brauen, notaires , Hô-
pital 7. 

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

Garde-meubles. — A louer, au
«entre de la ville, différentes
pièces à l'usage de garde-meu-
bles. Etude Petitpierre & Hotz.

A louer, Raffinerie,
beaux l o c a u x  pour
g a r a g e  et ateliers
de réparations. Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.
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Demandes à louer
Pressant

On demande à louer pour ls
1er août, un. appartement con-
fortable, de six ou sept pièces
ou petite villa. Adresser les of-
fres écrites sous P. O. S82 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ou oherohe

petit logent ni
une ou deux ehambres. cuisine,
dans quartier tranquille ou aux
environs de la ville. Faire offres
écrites sous chiffres Z. A . 584
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche ft placer brave

jeune fille
de 14 ans. ft la montagne. Doit
encore suivre l'école. Bous soins
et bonne nourriture exigés. —
Eventuellement on payerait pe-
tite rétribution. Offres à M. le
pasteur Aeberhard, Arch, Berne.

VOLONTAIRE
cherche plaoe dans famille sé-
rieuse et chrétienne, pour lo 24
iuin. — Faire offres ft M. Perna,
MOle 4. Nenchfttel. 

Jeune femme désire place de

iiièie oe de (Élire
où elle pourrait avoir son en-
tant de trois ana auprès d'elle.
S'adresser a M. Wlpf, Asile tem-
poraire, Tél. 9.17, Faubourg dn
Prêt 14.

PLACES
' Oa demande une

JEUNE FILLE
propre et active pour aider ft
tous les travaux du ménage. —
S'adresser ft M. J. Guyot. Noi.
ralgue.

Mme Oh. Bobert-Tiasot. Oôte
No 60, oherohe

bonne cuisinière
da toute confiance. Bons gages.
Entrée selon entente. '

On cherche pour petit hôtel
de campagne une jeune fille de
toute confiance comme

aide
Ecrire sous chiffres C. A 823

au bureau de la Feuille d'Avis-
Mme Maurice Borel. le Mou-

lin, Bevaix. cherche une

jenne cuisinière

EMPLOIS DIVERS
On demande deux

bons mis
ohes Arthur Monard, Maley p.
Saint-Biaise. 

Peintres
On demande deux ouvriers. —

S'adresser Boradorl. Corcelles.

Jeune fille
connaissant les deux langues
cherche place , pour servir dans
restaurant. Offres sous chiffres
G 2406 U à Publicitas Bienne.

Homme
marié, dans la trentaine, tra-
vailleur et de confiance cherche
place stable dans atelier, garage
ou entrepôts. Prétentions mo-
destes.

Demander l'adresse du No 586
au bureau de la Feuille d'Avis.

représentants capables et sé-
rieux, dames et messieurs, pour
la vente aux particuliers de
quatre articles brevetés, qui
sont indispensables pour dames
et messieurs. Affaire absolument
sérieuse et lucrative. Seules
les personnes de toute moralité
et présentant bien sont priées
d'envoyer offres et photo sous
chiffres Vc 4733 Y à Publlcltas
Berne. JH 2969 B
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Ville du Locle
BSBSMHBSjaB

Un poste de maîtres de sciences commerciales ft l'Ecole de
Commerce et de comptabilité ft l'Ecole secondaire du Locle est
mis an concours.

Obligation : 25 ft 80 heures de leçons hebdomadaires.
Traitement Initial : Fr. 340.— l'heure.
Entrée en fonctions : le 80 août 1997.
Clôture du concours : jeudi 80 juin.
Les inscriptions seront adressées avee les pièces ft l'appui ft

M. le président de la Commission scolaire. Bm aviser le Départe-
ment de l'Instruction publique.

La date de l'examen de concours sera fixée ultérieurement,
s'il y a lieu.

Poux tous renseignements, s'adresser au Directeur des écoles
secondaires et de commerce.
P 15190 Le La Commission scolaire.

A VENDRE
immédiatement, pour cause de
départ, meubles de pension, ft
conditions avantageuses. — S'a.
dresser pension Perna, rue du
Môle 4. 

Faites un essai des

/0**\Hl HB-à TCÏ *«ftn

vous n'en voudrez
pius d'autres

A vendre faute d'emploi,

break
capitonné, six plaoes, état de
neuf. S'adressor à Marcel Bey-
mond, Côto 14. ville. 

A vendre d'occasion
piano

ainsi qu'une calandre, en bon
état. S'adressor Plerre-qui-roule
No 3. 

(Ty mbm
\^̂ a caoutchouc
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LUTZ-BERQER
17. Rne des Beanx-Arts
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Demandes à acheter
On demande d'occasion

un buffet
d'une ou deux portes, avec
prix

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

SOCIÉTÉ fPE BANQUE SUISSE

Emission de
fr. 15,000,000 Emprunt obligataire 5% de 1927

Remboursable le 15 juillet 1935 Remboursement anticipé autorisé à partir du 15 juillet 1932

Prix d'émission 100 °/0

Le Conseil d'Administration de la Société de Banque Suisse a d écidé dans sa séance du 17 juin 1927 d'émettre
un emprunt de

fr. 15,000,000 obligations 5 °/o de la Société de Banque Suisse
aux conditions suivantes :

1° Les titres sont au porteur et émis en coupures de Fr. 1000 et Fr. 5000.

2° Ils portent intérêt dès le 15 juillet 1927, au taux de 5 % l'an, payable au moyen de coupons semestriels aux 15 jan-
vier et 15 juillet annexés aux titres. Le premier coupon écherra le 15 janvier 1928.

8° Leur remboursement aura lieu le 15 juillet 1935, au pair, sans avis préalable. La Société de Banque Suisse se réserve
toutefois le droit d'effectuer le remboursement anticipé de tout ou partie de l'emprunt de Fr. 15,000,000, à une
échéance de coupons, à partir du 15 juillet 1982, moyennant un préavis de 6 mois qui pourra être donné pour la
première fois le 15 janvier 1932. En cas de remboursement partiel, les obligations à amortir seront désignées par le
sort. Les numéros des obligations remboursables seront publiés dans la < Feuille officielle suisse du commerce > ,
ainsi que dans un journal de chacune des villles de Bâle, Zurich, Saint-Gall, Genève, Lausanne, la Chaux-de-Fonds,
Neuchàtel et Schaffhouse.

4° Les obligations remboursables sont payables sans frais pour les porteurs, et les coupons sous déduction du timbre
fédéral sur les coupons, chez tous les Sièges, Succursales et Agences de la Société de Banque Suisse.

BALE, le 17 juin 1927.
!Le Conseil d'Administration

de la Société de Banque Suisse
Le susdit emprunt de

fr. 15,000,000 obligations 5% de notre Etablissement
est offert en souscription publique aux conditions suivantes !

1° Les souscriptions sont reçues sans frais
dn SI au «8 jnin 1927

par tous nos Sièges, Succursales et Agences.

2° Le prix de souscription est fixé à :
ÎOO »/o

sous décompte des intérêts à 5 % l'an au 15 juillet 1927.

3° Les souscripteurs seront informés par lettre, aussitôt que possible après la clôture de la souscription, de l'attribution
qui leur est faite. Si les demandes dépassent le montant offert, les souscriptions seront soumises à réduction.

4° La libération des titres attribués pourra avoir lieu, au gré du souscripteur, immédiatement après l'attribution et jus-
qu'au 30 juillet 1927 au plus tard. ,

5° Lors du paiement, les souscripteurs recevront sur leur demande des bons de livraison, qui seront échangés plus
tard contre les titres définitifs.

6° Le timbre fédéral sur titres est à la charge de notre Etablissement.

20 juin 1927.
Société de Banqne Suisse

Siscolins aux amandes
(exempts d'essences et de

produite chimiques)

dessert excellent et avantageux
Fr. 1.80 le *j t  kg.

Magasin Morthier

Myrtilles
journellement fraîches, en cais-
settes de 5 kir., 4 fr. 60 ; 10 kg.
8 fr. 80 d'ici contre rembourse-
ment. O. Strehler. Ger. Balestra.
Locarno. JH 8030 O

Chambre à coucher
& l'état de neuf, six mois d'u-
sage, comprenant un lit & deux
plaoes, literie complète, crin
animal, une armoire à deux
portes, toilette et table, une ta-
ble de nuit. Prix : 750 fr., à ep-
lever tout de suite. S'adresser
à Charles Baumann. Dombres-
son. P 1450 N
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A VENDRE
A vendre

machine à coudre
à pied, en bon état. S'adresser
Mlle Beljean. couturière, Louis
Favre 17. 

A vendre tin bon. fort,

cheval
de 7 ans, à choix sur deux. S'a-
dresser à M. Bobert Schenk,
Chemin dn Booher 1.

Retenez ceci II!
Si voua voulez boire un apé-

ritif de marque, sain, stomnehi.
?ne, hygiénique, tonique et qui
asse du bien, demandez un

« Diablerets ». JH81186D

Occasion avantageuse
A vendre faute d'emploi, un

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

A vendre de beaux

jeunes porcs
de sept semaines. S'adresser à
Ohs Buohty, Eneollon.

Jolis petits

lapis ilinf
Hamadan et Tabris

i fr. 75.- et tr. 85.- \
Mm* A. BURGI ;

Orangerie 8 !

??????+??»???»????»?

:: Coffres-fort s f
f t. et H. Haldenvang Z
»???»»?????????»?»»»

LIT
métallique, deux places, en bon
état, à vendre. Bas prix. S'a-
dresser Parcs 114, rcz-de.ehaus-
sée, a. droite. •

Occasion
exceptionnelle
A vendre comptant : un di-

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

Revendeurs s'abstenir.
Demander l'adresse du No 518

au bureau de la Feuille d'Avis.

Myrtilles fraîches
5 kg. 4 fr 55 : 10 kg. 8 fr. 50

G. Pedrioli, Bellinzone.

Ct tuU G JO.JH. I JCALA —t***********
???????????? M»»»»»»
î I Pharmacie-Droguerie t
:: F. TRIPET ¦¦
o SEYON 4 NEUCHATEL o

i LE SUDÏRIFUGEi
* 1 supprime la transpiration * [
11 excessive des pieds, , >< ? et dissipe l'odeur < >
J |  désagréable. \ |
t .  o
J J Prix du flacon : fr. 1»ISj [
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ii CHAUSSURES ii
Ile. BERNARD ii
o Rue du Bassin J |
< >  -——-~ t >

j| Magasin < •
< ? toBJoure Ma bien assorti < ?
< t dans J |
' ' les meilleurs genres ' *
J
; de 

¦ 
:;

ii issu les ii
1 1 pour dames, messieurs < '
< > Ailettes et garçons < t

< .  Se recommande , \ î
; ; a. BERNARD ; ;
??M»»»»»'»»»»»»»»»»?

J RYCHNER FRÈRES & Cie
% Faubourg de l'HSpItal • Neuchàtel • Téléph. 2S2 |
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| Entreprise de tous travaux de |
| Carrelages et Revêtements |t VENTE i
X Pose par nos ouvriers spécialistes i
Y Moulages en ciment 2

 ̂
PIERRE 

DE 
TAILLE ARTIFICIELLE 4

S ci© Genève I
\ Samedi 25 et di manch e 26 juin, dès 15 h.

I Corso fleuri et bataille de leurs 1
i serpentins et confettis

Samedi 25 juin

IM ÉÉii si pi! ial ilîl
Dimanche 26 juin

m Trains spéciaux à prix réduits : de Berne. Bienne. Neu-
f |  châtel, Lausanne, etc. — Pour programmes détaillés, horai. g
fl res, billets et renseignements s'adresser au Secrétariat de
H l'Association des Intérêts de Genève. Place des Bergues 3,
[1 Genève. JH S0446 C
" ¦¦»— B̂ ajBgMHgBafjjMM
—^i—— ¦«
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Ménage sérieux oherohe à re-
prendre tout de suite ou pour
époaue à convenir.

«gai alimentaire
éventuellement petit café, bien
situé. Accepterait aussi gérance.
Adresser offres sous initiales G.D. A. case postale 18608, Colom-
bier.

AVIS MÉD1CAJT

AVIS DIVERS

Qui soignerait
Kentil bébé de six mois, en bon-
ne santé, pendant la journée î
Ecrire poste restante No 241.
ville. 

Famille d'instituteur oherche
à placer ses trois enfants de 14
a 16 ans,

piliiiî te nœ
de mi-juillet à mi-août, à la
campagne, au bord du lac de
Neuchàtel . Echange préféré. —
(Jolie maison d'une famille,
près de la ville de Berne) . — E.
Aebersold, instituteur. Ittigen
près Berne.

ACHEVEUB
des plus qualifies demande à
faire à domicile, des achevâmes
d'échappement 6 % à 10 Y*. Bé-
Eulièrement de neuf à douze
cartons par semaine S'adresser
à M. J. Perret.Gentil , Parcs 37.

VACANCES
Elève de l'Ecole cantonale de

Luoerne cherche séjour de va-
cances en Suisse romande, où il
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Eventuellement échange, de
préférence aveo jeune fille. —
Adresser offres à Rud. Banz,
commerçant, Wolhusen (Ira-
cerne).

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

Déménagements par cadres ca.
pitonnés au

GARAGE PAÏÏHE V
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

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

Le Dr M. Chapuis 1
la transféré son domicile fi
I Avenue de la Gare 10 1
| (an face de la rue Louis Favre) I

niBDBHnnBaBnEsiafSBEaaBiBBB ¦
Voulez-vous ¦

M A Z G R I R  |
f S ou vous bien porter ? »u n

Employez les

1 Rouleaux de massage jP
a —————i— Q
B By En vente chez ; fi

f J.-F. REBEH §B B& J bandagiste — Terreaux 8 y
Téléph. 452 Neuchàtel S¦ nBBBBBBBBBHBBBBBBBBBB



Ce 18 juin 1927.
Nous serons, dans un mois, à la veille de la

XVIIIme fêle fédérale de musique, que l'admi-
nistration fédérale des postes veut bien rappe-
ler par l'oblitéra tion de nos timbres, une excel-
lente réclame. Les comités d'organisation tra-
vaillent avec le zèle des meilleures causes et
lea badauds suivent avec intérêt la construction
de la cantine dont le matériel vient d'arriver
de Herzogenbuchsee, où se trouve la maison qui
s'est spécialisée dans ce genre de bâtiments.
H s'agit d'un modèle entièrement neuf et d'une
valeur de 150,000 francs.

Cette grandiose cantine s'élève à deux pas de
la gare et cet emplacement fut à l'orig ine l'objet
de vives critiques des commerçants situés à
l'est de la ville et particulièrement de ceux
qui espéraient voir la foule des visiteurs obli-
gée de traverser la cité tout entière jusqu'au
para des sports de la Charrière. Le conseil des
sages a prévalu et le programme nous montrera
que des distractions nombreuses auront lieu mê-
me ailleurs qu'à la cantine. Celle-ci couvrira à
elle-seule une superfici e de 3400 mètres car-
ré» et pourra contenir 3600 personnes assises.
Elle constituera un superbe cadre pour le ras-
semblement des musiciens et les représenta-
tions de < Guillaume Tell >. Une vaste scène
sera aménagée avec podium pour l'orchestre ;
le rideau aura une ouverture double de celle
de notre théâtre ; les tentures, toiles de fond,
décors et coulisses sont bien avancés et donne-
ront à cette scène un aspect féerique. Toute la
question des décors extérieurs, arcs de triom-
phe, etc., a été examinée par des artistes et
nous réserve d'agréables surprises.

La XVIIIme fête fédérale de musique, qui
aura donc lieu à la Chaux-de-Fonds les 22, 23,
24 et 25 juillet, prend une ampleur qui fait
bien augurer de cette brillante manifestation.
Le comité d'organisation avait chargé, il y a
quelques mois, une commission de préparer
rtrê représentations du < Guillaume Tell >,

Rossini. Elle eût pu reculer devant l'im-
mensité de sa tâche. Mais cette œuvre est si ex-
pressive de notre passé national, si magnifique-
ment mise en valeur par le centenaire du ro-
mantisme que les vaillants commissaires vou-
lurent en assurer l'exécution à tout prix. Au-
jourd'hui, le tour de force est accompli. Elle
sera jouée chez nous au cours de la fête fédéra-
le de musique. Les premiers rôles seront tenus
par de toutes grandes vedettes : Mmes Mathilde
Cornés, de l'Opéra de Paris ; Marguerite Pa-
rtielle, dn théâtre royal d'Anvers ; Lucienne
Francine, du même théâtre ; MM. Victor Gra-
aier, de l'Opéra de Paris ; Guy Beekmans, du
môme théâtre ; Paul Chantraine, du Théâtre
royal de la Monnaie, Bruxelles ; Charles Deni-
zoft, du Grand théâtre de Genève ; Louis Gros-
Jean, du théâtre royal d'Anvers. Quelques solis-
tes oe nos sociétés locales ont bien voulu ac-
cepter certains rôles.

Pour l'orchestre, les chœurs et la figuration,
le comité s'est assuré la collaboration de l'O-
déon, de l'Union chorale, de la Cécilienne, de
la Pensée, de la Chorale mixte, de l'Ancienne,
de l'Abeille, de rOlympic II n'y aura, au total,
pas moins de 400 exécutants. L'orchestre sera
placé sous la direction de M. G. Duquesne, di-
recteur des Armes-Réunies, et la mise en scène
sera assurée par le régisseur général du théâ-
tre royal d'Anvers. Les décors et accessoires
sont fournis par le théâtre de Genève, qui a
bien voulu s'en dessaisir exceptionnellement
On prévoit quatre représentations qui feront
certainement accourir le public de loin. Après
lea spectacles, des trains spéciaux et de nom-
breux services d'auto-cars emmèneront les par-
ticipants dans toutes les directions.

Voici, en résumé, le tableau des nombreuses
fanfares et harmonies inscrites pour les con-
cours :

En division d'excellence 4 fanfares (Bienne
(2), Granges et Bulle), l'harmonie de Wae-
denschwyl.

En première classe, 6 fanfares (Aarau, Bâle,
Berne, Broc, Saint-Imier, la Chaux-de-Fonds
Yla Lyre) ; 5 harmonies (Arbon, Berthoud ,
Kriens, Martigny et Zoug).

En deuxième classe, 8 fanfares (Breuleux,
Neuchàtel (Croix Bleue), Payerne, Neuveville,
Bienne, Sainte-Croix, Boujean, feteffisbourg) , et
8 harmonies.

En troisième dasse, 15 fanfares et 6 harmo-
nies.

En quatrième classe, 17 fanfares et 2 harmo-
nies.

En cinquième classe, dix sociétés.
Les sociétés de musique inscrites sont au

nombre de 85, comptant environ 4000 partici-
pants qu'on logera dans les collèges ; chiffres
fort réjouissants.

Et maintenant, arrivons-en au programme
général, tel qu'il vient de paraître.

Le vendredi 22 juillet, le comité central, la

(v mn-.issicn fédérale de mu sique et le jury se
rCUnironl à lu Crcii d'O:.

La première représentation de (juiiL.dii.fc;
Tell aura lieu à la cantine. Devant la Fontaine
monumentale, les Armes Réunies, la fanfare
de la Croix-Bleue, les Cadets et la Persévé-
rante exécuteront en commun la Marche de
fête. La retraite sera jouée en ville, mais de
façon à ne pas troubler la représentation.

Les sociétés participantes arriveront le sa-
medi matin jusqu'à midi ; la plupart par des
trains spéciaux. La réception du comité d'orga-
nisation de la Fête fédérale de Zoug, de la ban-
nière fédérale , accompagnée par la Stadtmusik
de cette ville, aura lieu à la cantine, au ban-
quet officiel de midi , après cortège en ville.
Les concours se feront à la grande salle com-
munale, au Cercle de l'Union, au Théâtre et à
la salle de la Croix-Bleue. L'évacuation de la
cantine suivra le banquet officiel ; puis, deuxiè-
me représentation de < Guillaume Tell >.

Le dimanche 24 juille t sera la journée offi-
cielle. M. Chuard, conseiller fédéral, parlera au
banquet de midi. A l'issue de celui-ci, le cortège
officiel , composé de toutes les sociétés, des in-
vités, du comité d'organisation et des commis-
sions, partira pour le Parc des sports, où seront
exécutés les morceaux d'ensemble. La troisiè-
me représentation de < Guillaume Tell > com-
mencera à la même heure que les jours pré-
cédents.

Le lundi 25 juillet, comme le dimanche, les
concours des sociétés continueront dans les lo-
caux indiqués ci-dessus. Ils seront accsssibles
au public. A 15 h. 15 se feront, à la cantine,
la proclamation des résultats et la distribution
des récompenses. Le soir, quatrième représen-
tation de < Guillaume Tell >.

H est prévu, cela va de soi , des concerts
pendant et après les banquets de midi. Au parc
des Crétêts seront donnés des concerts publics
par les sociétés concourant en excellence. Peut-
être organisera-t-on des bals publics sur la
Place neuve.

Est-ce assez pour engager les amateurs du
dehors à venir nous visiter ? Si cela ne leur
suffit pas, les courses dans nos environs, char-
mants, je vous le jure, pourront compléter leur
satisfaction mais à la condition expresse que
Jupiter Pluvius veuille bien ne pas se mettre
de la partie, de toutes les parties prévues. L.

Lettre ne La CLaux-de-F-zr.â.
(Do notre correspondant)

A mesure qu'il prenait confiance, j'osai faire
mieux : par exemple, je pilai du blano de pou-
let dans des tomates prétendument farcies avec
de la mie de pain. Une fois, il trouva des os de
poulet dans un buisson de groseilliers derrière
la maison,et il demanda des explications, je
lui dis que le chat du voisin avait mangé un
poulet dans le jardin... Enfin, je lui faisais bien
absorber lès substances vitales d'un kilo de
viande par jour, et il fallait voir comme il était
plus heureux, plus gai, mieux portant, plus ten-
dre aveo moi H était doux comme un agneau
quand 11 est mort

D'autres femmes auraient fini par lui avouer
toute l'affaire, mais moi non. J'avais trop de
plaisir à lui voir absorber une assiettée de riz
qui contenait en sommê out un poulet, excep-
té ses os, ses plumes et ses fibres . Je tombai
d'accord avec lui que les animaux devaient vi-
vre en paix dans les basses-cours, bien nourris
de végétaux comme lui, et mourir enfin de leur
mort naturelle.

Et puis, j'ai la ferme espérance de le retrou-
ver un jour au ciel où il n'y a plus ni mari, ni
femme, et où je pourrai enfin lui dire : « Henri,
pendant quatre ans tu as mangé de la viande
morte, tu n'es qu'un cimetière 1 >

Lorsque Mme Vernejoul se tut, Françoise,
qui avait semblé l'écouter avec l'attention la
plus soutenue, dit simplement :

— Madame Vernejoul , tous mes compli-
ments ! Lorsque je serai sur le point de par-
tir pour un monde meilleur, ce qui ne saurait
tarder, vu les soucis du ménage qui me minent,
je recommanderai à Henri de penser à vous...
Je crois que cela lui sera égal d'avoir ses cen-
dres dans les vases de votre monument et, en
attendant je Rtis ?ûre que vous le nourrirez
bien—

XI

Une bonne éducation

— Je le regrette infiniment, Madame, dit le
notaire Onésime Brasfort en s'agitant sur sa
chaise, mais ce serait un grave manquement
aux lourds devoirs de ma charge db vous lais-
ser concevoir le moindre espoir. Les volontés
dernières de feu mon ami et client, Mi Barnabe
Juge, sont explicites et claires jusque dans
leurs moindres détails, et il serait tout à fait
inutile de faire surgir des contestations brûlan-
tes et déplacées qui seraient — si j'ose m'ex-
primer ainsi — des coups d'épée dans une eau
calme et tranquille. Je me couperais les mains
et la tête plutôt que de trahir le secret profes-
sionnel, mais je puis cependant, en toute liber-
té, vous annoncer que si vous demeurez ici
dans le but non équivoque d'un profit pécuniai-
re quelconque, vous perdez en toute vérité un
temps fort précieux pour vous et votre belle fa-
mille.

... Ce disant, il se leva solennellement pour
indiquer que l'entretien était terminé, mais
Mme Fabreguette ne se laissait pas facilement
mettre à la porte. Ses yeux étincelaient et son
quatrième menton était affligé d'un tremble-
ment extrêmement curieux.

— Qu'entendez-vous par tout ce beau dis-
cours ? cria-t-elle. Voulez-vous dire que Barna-
be est volontairement mort sans laisser quel-
que chose pour m'aider à élever mes pauvres
enfants ?

— Votre éminent et lointain parent, répondit
lentement M. Brasfort, est certainement et mal-
heureusement mort volontairement. H a an-
noncé son décès plusieurs semaines auparavant
et surveillé lui-même l'exécution de son cer-

cueil ; il s'était procuré un suaire, avait fait
creuser sa tombe, brûlé ses papiers, arrangé
ses livres, écrit fàes der^iôtes volontés... et on
le trouva mort le matiU rhême du jour qu'il
avait fixé. Ah, c'était un Homme méthodique,
une âme d'élite, et dont la" perte me laisse in-
consolable, Madame.- ''""• [

Mme Fabreguette frissonïk. Sa sensibilité n'é-
tait pas très délicate, mais elle n'aimait pas
entendre parler de gens dût s'étaient suicidés,
comme ça, à jour fixe.

— H y avait une brochôr ornée de diamants,
dit-elle: cela valait des mille et des mille. Barna-
be l'avait offerte à sa femme le jour de leur ma-
riage, et elle, elle m'avait toujours dit qu'elle
me la laisserait.. Sauriez-vous où elle se trou-
ve ?

M. Brasfort ne tenait pas en place, mais il ré-
pondit :

— Si ce bijou vous avait ôté destiné, Madame,
croyez bien que vous auriez été mise en pos-
session dans les délais fixés par la loi...

Et il ajouta avec une certaine ironie : Mme
Juge est morte, n'est-ce pas, trois semaines
après son mariage ?

— Oui, et je l'ai vue deux fois à cette époque,
et les deux fois, elle m'a parlé de sa broche,
m'assurant que s'il lui arrivait quelque chose,
ce bijou me reviendrait, mais son vieil avare
de mari l'a gardé...

— Madame,.fit le notaire d'un ton pathétique,
en allant délibérément ouvrir la porte de son
cabinet, vous venez de parler, je crois, d'un
homme qui ne fut pas seulement mon client
mais dont j'eus l'honneur et le privilège d'être
l'ami, je dirai plus, fe confident Et malgré
tous les devoirs de ma charge, ma conscience
me dicte l'obligation de le protéger, quoique
mort, et ainsi, avec toute la civilité que je vous
doiSj Madamej je  vous souhaite le bonsoir !'

Mme Fabreguette était tellement possédée de
désirs cupides qu'elle ne s'aperçut pas même
qu'elle était mise à la porte... < Il ment ! se ré-
pétait-elle. H ment ; ils mentent tous. H y a de
l'argent caché dans la maison, et on verra bien
qui l'aura I >

Elle avait pourtant bien fouillé sa chanibre
dès la première nuit de son séjour, puis elle
avait remué toutes les vieilleries et soulevé
toute la poussière du grenier... en vain. « Pen-
ser, continuait-elle à part elle, penser que deux
de mes enfants sont nés ici et qu'il les laisse à
leur malheureux destin ! J'appelle ça une hon-
te ! >

Sa colère s'atténua cependant lorsque, en ar-
rivant au logis, ses regards tombèrent sur ses
bien-aimés rejetons. Guillaume venait de casser
les vitres de deux fenêtres avec son ballon.
Une des jumelles s'ingéniait avec succès à tem-
pérer la joie de vivre de Claude Tibère ; l'au-
tre, avec un grand couteau, raclait diligemment
le bois de palissandre du piano.

Délicieusement émue, la tendre mère les re-
gardait faire lorsque Françoise entra.

— Regardez donc, chuchota-t-elle, mais ne
faites pas de bruit ; elles sont si sensibles qu'un
brusque son de voix les détraque. Voyez-vous
les beaux dessins qu'elle fait sur le piano ?
Ah, elle sera une artiste !

Triste et lasse, profondément dégoûtée de
tout Françoise se mordit les lèvres et ne répon-
dit pas. Mais elle n'en était pas moins en co-
lère, et lorsque le chat trop malmené par l'en-
fant poussa un miaulement désespéré, elle ar-
racha l'animal des mains de la sinistre gamine.

— Quelle méchanceté ! cria Mme Fabreguet-
te. De quel droit enlevez-vous son jouet à cet
enfant ? Rendez-le-lui à l'instant !

Mme Calame mit tranquillement Claude Ti-
bère dehors, puis leva sar Mme Fabreguette

un visage plein de défi. Mais la tendre maman
ne l'entendait pas ainsi :

—Guillaume, appela-t-elle, va vite chercher
le chat pour ta petite sœur. Là, là, Bébé,, ne
pleure plus ; frérot va te chercher le chai

Mais < frérot > ne marcha pas.
— Qu'elle y aille elle-même! dit-il. Moi, fe

vais au jardin.
— L'individualité de Guillaume se développe

admirablement, dit Mme Fabreguette... Là, là,
Bébé, console-toi ; va demander à Mme Barrai
de te donner une bonne, grosse tartine avec du
beurre et beaucoup de confiture.. Dis-lui que
c'est maman qui le lui a dit

Cependant, sans s'émouvoir de ce qui se pas-
sait autour d'elle, la jeune artiste sur palissan-
dre continuait son œuvre : des figures enchevê-
trées, ni cercles, ni ellipses, ni polygones, ap-
paraissaient nettement sur le vieux bois et lui
conféraient certainement une singularité, sinon
une beauté, toute nouvelle.

— Mes enfants me rendent bien heureuse^poursuivit Mme Fabreguette d'une voix émus.
En quoi ai-je mérité d'avoir un garçon si paiv
fait que Guillaume ? Tout le monde l'admire,
à tel point <jue je vis dans la crainte perpétuel-
le des bohémiens, voleurs d'enfants.

— A votre place, je n'aurais pas si peur, fît
Françoise en cachant à peine son ironie. Je
crois que les voleurs le ramèneraient bien vite.

— Je voudrais le croire, repartit la mère
avec un profond soupir. Son indomptable vo-
lonté me réconforte grandement VI1 tient celfe
de son père. Il serait tout à fait impossible de
le séparer de moi, sauf par force. Il m'adore...
Ah, c'est touchant !

— Touchant ! répéta Françoise d'un ton gla-
cé.

(&¦ caivreA J

Lu sitmitlciiu
de !9MIs@ protestante

(De notre correspondant de Bâ'e)

Ces jours-ci l'administration de l'Eglise pro-
testante a procédé à l'expédition des bulletins
d'impôts pour l'exercice courant Dans son mes-
sage, adressé aux membres, elle fournit d'inté-
ressants détails au sujet de la gestion ; partant
du fait que plus d'un quart de siècle s'est écoulé
depuis sa séparation de l'Etat, nous jugeons uti-
le de nous y arrêter pendant un instant C'est à
la suite du décret d'indépendance, mis en vi-
gueur le 1er avril 1911, que l'Eglise protestante
fut obligée de dresser elle-même son budget fi-
nancier. Pour obtenir les fonds nécessaires à
son entretien, elle prit pour base de calcul le
quart du montant, provenant de l'impôt canto-
nal sur le revenu. Ce chiffre lui permit de faire
face à ses engagements courants, mais non d'ac-
cumuler un fonds de réserve, pourtant indispen-
sable pour la construction de nouveaux temples.

D'autre part bon nombre de contribuables, en
retard avec leurs paiements, n ont donné suite
au pressant appel adressé à leur conscience,
seul moyen dont dispose l'église pour faire ren-
trer l'argent. Indifférence, d'un côté, manque de
solidarité et de sentiments de responsabilité de
l'autre, voilà la cause directe du recul constant
du nombre de membres. Depuis le 1er avril
1911, celui-ci accuse le chiffre impressionnant
de 5497 ; cette diminution, regrettable sous tous
les rapports, est loin d'être compensée par les
1835 entrées, notées depuis la même date. Pour
le dernier exercice les chiffres respectifs sont
de 310 et de 91. Voilà des constatations qui jet-
tent une lumière singulière sur la mentalité de
milliers de protestants ; pour la bagatelle de
quelques francs ceux-ci n'hésitent pas à tourner
le dos à l'Eglise. Mais que dire de ceux qui ju-
gent même superflu l'instruction religieuse de
l'enfant ?

Depuis le commencement de oe siècle, l'Egli-
se protestante a dû renoncer pour les raisons
susindiquées à toute nouvelle construction.

C'est ainsi que nous voyons toujours sans
temple deux des plus grands quartiers de la
ville, comptant plus de 20,000 habitants (Gun-
deldingen et Saint-Jean) . A titre documentaire,
signalons que dans ces mêmes quartiers les fi-
dèles de l'Eglise catholique sont dispensés de
faire un déplacement de plus de 20 minutes
pour assister à un sermon ou à une messe,
l'inauguration de la nouvelle Eglise de Saint-
Antoine étant depuis peu de mois devenue un
fait accompli. Vu leur nombre inférieur, les ca-
tholiques ont été obligés de consentir de très
lourds sacrifices pour voir , en quelques années,
réalisé leur vœu le plus cher.

Par FMiite cle sa réparation de l'Etat. l'Eglise
pniesianle- », d' une ilnçra ccîi?idér.-.bie , élargi
!»uju ravon d'action. Depuis des années des
sœurs de la Croix-Rouge (suivant l'étendue du
quartier, elles sont deux), vont chaque jour
mettre un peu d'ordre dans les logis et porter
un peu de lumière et de joi e aux malades, lais-
sées à elles-mêmes pendant de longues heures.
Par le paiement d'une cotisation modeste de
5 francs au minimum, les membres de l'Eglise
protestante peuvent pendant dix jours consécu-
tifs recourir en cas de maladie à l'aide d'une
femme de ménage.

Point n'est besoin de souligner que là où la
main infatigable de la mère est immobilisée
pendant des semaines, cette institution chari-
table est un véritable bienfait tant pour la ma-
lade que pour les membres de la famille. Pour
activer le rétablissement complet ou pour per-
mettre à une mère affaiblie par les charges
d'un nombreux ménage de reprendre de nou-
velles forces, l'administration de l'Eglise dispo-
se de plusieurs homes, tant dans la plaine qu'à
la montagne. En 1926, le montant provenant des
troncs d'église et réservé à cet usage, s'est chif-
fré par 88,229 francs.

Après une série de déficits, le compte géné-
ral de ' l'exercice passé a bouclé de nouveau
par un exécédent de recettes fort appréciable.
Grâce à ce résultat heureux, le solde passif
d'un montant de 204,554 francs a pu être ré-
duit à 86,585 fr. Afin d'être en mesure d'entre-
prendre dans un bref délai les travaux les plus
urgents, nous espérons fermement que l'admi-
nistration verra se reproduire le même fait à
la fin de cette année. Pour terminer, remar-
quons que 7000 enfants à -peu près suivent les
cours religieux donnés par 135 instituteurs et
41 professeurs auxiliaires. Enfin, pendant l'an-
née 1926, le nombre des baptêmes s'est chiffré
par 1355, celui des mariages religieux par 685
(ici encore on constate un recul très prononcé)
et celui des enterrements par 975. D.

Au cours d'une des < Heures * que, chaque
semaine, il passe avec des notabilités du monde
des lettres, Frédéric Lefèvre entendit conter
l'historiette suivante :

< Mme Rodin était, vous le savez, très jalouse
(o'est un ancien secrétaire du grand sculpteur
qui parle), très, très jalouse. Et j'ai souvenir
d'un amusant épisode né de cette jalousie ; un
jour, de très bon matin, Rodin part, sans rien
dire à personne, mais le visage comme illumi-
né par la plus Joyeuse des impatiences. Où al-
lait-il ? Qui allait-il voir ? Mme Rodin n'y tint
pas. Elle s'habilla en hâte et suivit discrète-
ment, son mari, gare Montparnasse. Le sculp-
teur, toujours suivi, prend le train, descend à la
troisième station. Plus suivi que jamais, il sort
de la gare, parcourt plusieurs rues du pas as-
suré d'un homme qui n'en est pas à sa première
visite et arrive au milieu d'une place. D lève les
yeux et reste là, en extase. Rodin avait rendez-
vous... aveo la cathédrale de Chartres. >

Rendez-vous

L'orage
Cenies â i-na peSISe Jacqueline

Tu es ce soir, ma fille, comme une fleur acca-
blée. Tu n'as point cherché, comme d'habitude,
des grillons dans l'herbe touffue ; tes jouets
abandonnés gisent ça et là. Par moments, tu
t'approches de moi et tu appuies ton front
chaud sur mes genoux. De te voir ainsi languis-
sante, je m'inquiéterais sans doute si le ciel
était clair. Mais je sais d'où vient ton malaise
et qu 'il finira bientôt : l'orage approche...

L'horizon est noir ; du zénith tombe une clar-
té livide qui décolore bizarrement toutes les
choses. Une chaleur lourde accable les hu-
mains. La nature est tourmentée par un vent
subit qui tord les branches et secoue les her-
bes. Les oiseaux et les insectes se sont tus : il
y a une terreur inexprimée dans leur silence.
Les grosses poules accroupies ont cherché l'a-
bri des buissons et rassemblent leurs poussins
sous leurs ailes. Aux pâturages, les génisses in-
quiètes s'approchent des clôtures et meuglent
tristement pour qu'on leur ouvre le chemin de
l'étable.

L'orage arrive. Les nuages montent, lourds
de menaces. Voici l'heure où les hôtes des bois
tremblent au fond de leurs tanières et lèchent
nerveusement leurs petits effrayés. Ils sentent
venir le grand bouleversement qui se prépare
et se demandent quel sera leur sort parmi les
convulsions de la nature : le terrier creusé sous
les roches ne s'effondrera-t-il pas, les engloutis-
sant ?..- Le feu qui tombe du ciel sur les arbres
n'atteindra-t-il pas leur nichée ?... Ainsi, jadis,
tremblaient les mères des humains, au temps
où pour s'abriter les tribus errantes n'avaient
que des huttes de paille et où le vent, la fou-
dre, les pluies faisaient périr sans pitié les en-
iants des hommes.

O ! petite fille, qui possèdes l'abri d'un toit
dors sans crainte : l'orage approche, mais il ne
peut pas l'atteindre. Ferme les yeux ! n'écoute
pas le vent précurseur des tempêtes ! Je te
berce sur mes genoux, tes mains énervées sont
captives entre mes doigts calmes : dors, le so-
leil sera revenu lorsque tu t'éveilleras...

... Quand j 'étais toute petite et qu'une angois-
se semblable m'oppressait, ma mère me prenait
aussi entre ses bras. En m'endormant je voyais
luire au-dessus de moi ses prunelles songeuses.
Pensait-elle aux orages de la vie ?...

Toutes les mères rêvent ainsi de garder leurs
bien-aimés blottis contre leur cœur pendant les
heures de danger. Toutes les mères rêvent de
traverser seules les moments d'anxiété, et de
voir luire les éclairs, et d'entendre gronder le
tonnerre, tandis que leurs enfants dorment
ignorants entre leurs bras.

Il y a ici-bas de terribles heures où le mal-
heur fond sur les êtres comme l'orage sur un
ciel pur. Tout s'acharne à la fois, tout s'exas-
père et menace. Alors, la mère, comme une
oiselle sur son nid, ouvre ses ailes. Pour attein-
dre ceux qui reposent paisiblement contre son
cœur, il faudrait d'abord la transpercer elle-
même. Et sa seule pensée, quand la colère hu-
maine éclate, sa seule pensée est celle-ci , si
simple : < Pourvu que tout ce tapage ne ré-
veille pas mes petits !... >

Dors. Aujourd'hui, ce n'est que la nature qui
hurle autour de notre demeure. L'averse cingle
les murs et le vent secoue la porte. Pourvu que
tout ce fracas, Ô chérie ! ne t'éveille pas !...

Lorsque tu ouvriras les yeux, que je vou-
drais toujours pleins de joie, tu verras la lu-
mière pure resplendir dans le ciel serein. Il
n'y aura plus ni vent ni nuages. L'odeur des
sureaux fleuris montera du jardin mouillé, et
toute la face de la terre semblera rajeunie.
Comme on trouve la nature belle après l'orage,
n'est-ce pas ?... Plus tard, tu sauras que l'on
trouve aiissi la vie bonne après avoir souffert-

Fernande DEBARNOT.

X.a mode aux courses, à Paris
La plume d'autruche pendant de nombreuses
années délaissée des élégantes, a retrouvé les

les faveurs d'antan

La Suisse économique et sociale, ouvrage publié paa
le département fédéral de l'économie publique. —
Etablissements Benziger et Oie, Einsiedebi.
« Le présent ouvrage, dit la préface, n'était desti-

né qu'à rendre compte, à l'occasion du 50me anni-
versaire de l'a Constitution de U374, de l'usage que
la Confédération avait fait de sa compétence légis-
lative en matière de réglementation du travail et
d'assurance sociale. Mais il était Impossible d'at-
teindre ce but sans élargir le cadre du travail dans
deux directions.

> On ne pouvait oublier, tout d'abord, que, dans
notre Etat fédératif , les cantons sont également
compétents pour légiférer sur certaines matières
relevant de la réglementation du travail et de l'as-
surance sociale, et que la plupart d'entre eux ont
fait largement usage de ce droit, quelques-uns mô-
me d'une manière modèle ; l'exposé eût donc été
absolument incomplet s'il ne s'était pas étendu à la
législation tout entière, c'est-à-dire s'il n'avait pas
embrassé le droit cantonal.

»De plus, commue en ees matières, tout le droit plonge
ses racines dans l'économie nationale, dont il in-
fluence à son tour le développement, 11 était indis-
pensable de présenter un exposé de l'économie iv
tionale suisse avant de passer à l'examen de la lé-'
gislation. »

Le présent ouvrage comprend dono deux volumes.
Le premier est consacré à un exposé historique et
systématique de notre économie nationale, de la ré-
glementation du travail et des assurances sociales
en Suisse. Le second contient le texte dee lois et or-
donnances fédérales, lntercantonales et cantonales
relatives à ces matières. Ils renferment ensemble
une formidable documentation qui en font un ins-
trument de travail péroieux et. Indispensable pour
les économistes et les juristes.
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Promesses de mariage
William Pierrehumbert, employé O. F. F., à New

châtel, et Georgette Tenthoarey, couturier», à Haw
terive.

Henri Issler, employé O. F. F., à Nenchâtel, ei
Irène Maumary, régleuse, à la Chaux-de-Fonda .

Emile Gendre, commis, à Neuohâtel, et Frida Fas-"
naoht, à Bevaix.

Alfred Schindler, menuisier, et Irène Kuhni, mé-
nagère, les deux à Neucbâtel.

Alexandre Lef ebvre, avocat , à Neucbâtel, et Odet-
te Leuba, à Lignières.

Ootove-Adolplie Hosner, de Neucbâtel, employé da
bureau, et Wilhelinina Martin, employée de bureau,
les deux à Vevey.

Robert-Louis-Victor Schaller, professeur, & Plain-
palais, et Nelly-Jeanne Houriet, licenciée en théo-
logie, à Neucbâtel.

Etat civil île Neuchàtel
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pour le 31™ semestre
et ie llime trimestre

(Réabonnements)

Les pr ix  de ces abonnements, de 7 f r . 50 et
3 f r . 75 respectivement, p euvent être payés, san*
frais , à notre compte de chèques postaux IV 178,
on au bureau du journal.

Les abonnements qui ne seront pas payés le
7 juillet feront l' objet d'un prélèvement postai
dont les frais incombent à l'abonné.

ADMINISTHATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NET7CHATEH

Combien font dix et dix ?
— Est-ce que tu le sais, Fpa ?
— Bien sûr !
— Eh bien, pourquoi me le demandes-tu?
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CH 
1 ES IC Gorricide blanc ROSANIS

MS3F m \t& *W TOUTES PHARMACIES ET DROG.
Verrues, durillons, callosités Prix fr. 1.25

d'auj ourd'hui lundi
Extrait des programmes du journal « Le Radio ».

Lausanne, 850 m. : 20 h. 31, Récital de chant. 20 h.
50. Orchestre Zavadini. — Zurich, 500 m. (provisoi-
re): 13 h. 80, Orchestre. 16 h., Orchestre de l'Hôtel
Baur-au-Lao. 20 h. 80, Chansons populaires et orches-
tre, 21 h. 15, Concert. — Berne, 411 m.: 15 h. 56, Heu-
re de l'Observatoire de Neuchàtel. 16 h., 21 h. 20 et
23 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h. 30, Soirée popu-
laire. — Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Orchestre Gayina.
18 h. 48, Radio-concert. 20 h. 45, « La favorite », opé-
ra de DonizettL

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert. 21 h. 10, Concert
vocal et instrumental. — Milan, 822 m. 60 : 21 h., Va-
riétés. — Londres, 361 m. 40 : 13 h., Concert d'orgue.
18 h., Quatuor de Daventry. 19 h. 15, Sonates de Bee-
thoven. 19 h. 45, Concert par les «Lyrian Singers».
20 h., Orchestre de la station. 21 h. 35, Concert popu-
laire d'orchestre. — Daventry, 1600 m. : 11 h., Qua-
tuor de Daventry. 13 h-, 20 h., et 21 h. 20, Program-
mes de Londres.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h. 80, Orchestre
Hoffmann. 20 h. 80, Concert. 21 h., Concert consacré
à Mozart. — Francfort, 428 m. 60 : 20 h., <t Pollôas et
Mélisande », de Debussy. — Munich, 535 m. 70 : 19
h. 30, Musique de ebambre consacrée à Mozart.
21 h. 45, Trio Max Kreuz. — Vienne, 517 m. 20 :
20 h. 05, Musique des XlUme et XVme siècles.

Emissions radiophoniques
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FOOTBALL

Les matcbes de samedi et dimanche
Illme FINALE DE SÉRIE « PROMOTION >

s Chiasso et Montreux font match nul
Hier, à Chiasso, pour la troisième finale de

8érie < promotion >, Chiasso I et Montreux I
ont fait match nul, 3 à 3.

Montreux avait déjà fait match nul, 2 à 2.
avec le champion de Suisse centrale, Young-
Boys < promotion >, de Berne, tandis que les
Bernois avaient battu, 2 à 0, Chiasso I.

C'est donc aux Young-Boys, de Berne, que
revient le titre de champion suisse de série
< promotion > pour la saison courante.

Le classement, en effet, se présente comme
suit t

J. G. N. P. Pts.
ï. Young-Boys Pr., Berne 2 1 1 0  3
2. Montreux I 2 0 2 0 2

¦̂ .8, Chiasso I 2 0 1 1 1

P| 
MATCHES AMICAUX EN SUISSE

A Bienne et à Boudry
Samedi, à Bienne, Bienne I et Soleure I ont

'fait match nul, 2 à 2. Bienne, qui j ouait son
avant-dernière partie de la saison, présentait
son équipe au grand complet. On remarquait
dans Soleure la rentrée de Jaeggi IV qui a fait
une partie superbe.

Dimanche, à Boudry, comme ultime match
d'entraînement avant la finale du championnat
neuchâtelois, Boudry I avait fait appel au F. C.
la Chaux-de-Fonds qui lui envoya hier une
équipe mixte, dans laquelle on comptait même
quelques joueurs de première équipe. Après
une partie amicale très intéressante, les Chaux-
de-Fonniers triomphèrent par 3 buts à 2.
f LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
f i Les matches d'hier

Les matches suivants se sont disputés hier,
comptant pour le championnat neuchâtelois i

Série B : A la Chaux-de-Fonds, en match de-
mi-finale, Sylva-Sports I, du Locle, a battu
Saint-Imier I, par 3 buts à 1. Les Loclois se
qualifient pour la finale qui se jouera diman-
che prochain.

En match de classement, Gloria II, du Lo-
cle, bat le Locle II, 3 à 2.

Dimanche prochain les finales
Les finales du championnat neuchâtelois sont

prévues pour dimanche prochain et se dispu-
teront de la manière suivante :

Série A. — A Fleurier : Couvet-Sports I con-
tre Gloria ï, du Locle.

Série B. — Sur un terrain à désigner : Sylva-
Sports I contre Boudry I.

Série O. — Sur un terrain à désigner : U. S.
lïetweville II contre Chaux-de-Fonds IV a.

Éj$r~ l EN FRANCE , f
fF' ' ' Championnat de France

Ppur le championnat de France, F. C. Rouen
et Olympique de Marseille ont fait match nuL
0 àO.

Vaud contre Savoie
L'équipe cantonale vaudoise rencontrait hier,

à Thonon, l'équipe représentative de la Savoie.
Suisses et Français ne purent mieux faire que
de partager les points et la partie se termina
avec un résultat de 5 buts contre 5.

Les Egyptiens à Paris
' Après leur tournée en Suisse, la semaine pas-

sée, les champions d'Egypte, l'Arsenal F. C. du
Caire, se sont rendus à Paris où ils rencon-
traient hier après midi, au Stade de Paris, Red-
Star L Après une partie plaisante, le match
resta nul, chaque équipe ayant marqué un but

EN ITALIE
s Tour final du championnat

<' Les matches suivants, comptant pour le tour
final du championnat, se sont joués hier en
Italie :

A Milan, Internazionale de Milan bat Bolo-
gne, 1 à 0; à Gênes, Juventus de Turin bat
Genoa, 3 à 2; à Turin, Turin bat Milan, 3 à 0,

EN ALLEMAGNE
.,' Les matches d'hier
' A Francfort, l'Allemagne du Sud bat l'Al-
lemagne du Nord , 4 à 2; à Munich, ville de Mu-
nich bat ville de Berlin, 4 à 1; à Berlin, Hertha-
Berlin bat Europa, de Barcelone, 4 à 2.

MATCHES INTERNATIONAUX
Match nul et victoire norvégienne

A Stockholm, hier après midi, lés équipes re-
présentatives de la Suède et du Danemark ont
fait match nul, 0 à 0.

A Oslo, l'équipe de Norvège bat celle de Fin-
lande, par 3 buts à 1.

HIPPISME
LES COURSES A PLANEYSE

se sont disputées hier
Les courses de chevaux, militaires et civiles,

organisées hier à Planeyse sur Colombier, par
lia Société cantonale neuchàteloise de cavalerie,
ont obtenu leur succès habituel, encore qu'une
malencontreuse ondée jeta la panique dans les
rangs du public, peu après 4 heures. Mais le
temps se remet heureusement et un beau soleil
éclaire Ja fête qui reprend et se termine dans
les meilleures conditions.

En voici les principaux résultats :
I.Course au trot attelé ou monté (2500 m.)-r-

4 partants. 1. Fritz II, à Alfred Vaucher, Yver-
don ; 2. Fritz, à Antoine Zavallone, à Yverdon ;
3. Printemps, à Schwar frères, Grandchamp ; 4.
Hector, à Schwar frères, Grandchamp.

IL Course plat e au galop (1800 m.). — 4 par-
tants. 1. Rival, au capitaine Rud. Burger , à
Burg ; 2. Stéphanie, à Stephan Meyer, à Menzi-
ken ; 3. Sourire, à Léonard Pilloud , Morges.

III. Course militaire (3000 m.). — 7 partants.
L Volga, au mitrailleur Jean Leimgruber, à Aa-
rau ; 2. Sylvestre, au dragon Alph. Fuglister, à
Spreitenbach ; 3. Thierrens, au dragon Robert
Niederrer, à Pery ; 5. Nachpar, à Edouard Ger-
ber, les Hauts-Geneveys ; 7. César, au dragon
Edouard Boichard, à Boveresse.

IV. Course de haies (2500). — 4 partants. 1.
Robert le Diable, à Gust. Gautschi, Zurich, mon-
té par le capitaine Laûbi ; 2. Figura, à A. Luthi,
Wigoltigen, monté par le capitaine Zuberbuhler.

V. Course au trot attelé ou monte (3000 m.).«*¦ 6 partants. 1. Naul ffius, à Gottfried Wyss, Ber-
ne ; 2. Riverain, à Mme Luz-Heller, Genève ; 3.
Qui verra, à Brandi-Geiser, la Chaux-de-Fonds.

VI. Steeple-chase (3500 m.). — 4 partants.
% Mva], au capitaine Rud. Burger, à Burg ; 2.
Loup, à Max Wiliger, Pfaeffikon ; 3. Guidon,
à Fritz Pluss, Borne, monté par C. Leschot.

VII. Course militaire (3000 m.). — 4 partants.
1. Sergent, au maréchal des logis, Willy Bûhler,
Yverdon ; 2. Fuyarde, au bri gadier Henri Per-
rin, à Yverdon.

VIII. Cross-coun try militaire (3500 m.). — 3
partants. 1. Voltigeur, au capitaine Pierre de
Murait, Berne ; 2. Mandela, au capitaine Rud.
Burger, à Burg.

IX. Parcours de chasse (3000 m.). — 4 par-
tants. 1. Quinaud, à Alfred Gnaegi, à la Chaux-
de-Fonds, monté par M. A. Junod ; 2. Pips, à
Georges Dorenbierer, la Chaux-de-Fonds.

CYCLISME

Le «Tour d@ Fra^œ »
LA PREMIÈRE ÉTAPE S'EST DISPUTÉE

HIER
Victoire de l'équipe « Dilecta >

Le < Tour de France cycliste », l'épreuve cy-
cliste la plus grande et la plus importante du
monde, puisqu'elle dure un mois et qu'elle com-
porte 5341 kilomètres, a débuté hier avec la
première étape, Paris-Dieppe, 180 kilomètres.
La nouvelle formule imposée aux coureurs, ten-
dant à les obliger à s'employer à fond dès le
début, en leur donnant les départs, par équipes,
à 15 minutes d'intervalle, paraît avoir d'excel-
lents résultats, si l'on en juge par les temps
homologués hier et qui dépassent les meilleu-
res moyennes des < Tours de France > passés
avec plus de 30 kilomètres à l'heure, alors
qu'une moyenne de 28 kil. 740 avait été , la plus
forte vitesse atteinte jusqu'ici dans cette
épreuve.

Hier matin donc, à 6 h. 55, le < starter » ap-
pelle les coureurs de la première équipe, qui
doit prendre le départ à 7 heures. Le temps
s'est éclairci, mais le vent est assez violent.

Les douze coureurs de la marque < Alcyon »
se rangent et, à 7 heures précises, le départ
leur est donné. Les coureurs s'éloignent dans
la direction de Saint-Germain.

A 7 h. 15, l'équipe d'< AUeluia > prend le
départ. A 7 h. 30, c'est au tour de l'équipe J.-
B. Louvet et enfin, à 7 h. 45, l'équipe < Dilec-
ta > s'éloigne à son tour.

C'est ensuite l'appel des touristes-routiers
qui ont pris le départ à 8 heures.

Au total, 140 coureurs sont partis pour cou-
vrir les 180 kilomètres de cette première éta-
pe. Les Suisses Parel et Wuillemin ne se sont
pas présentés.

A Pontoise (23 kil.), l'équipe d'Alleluia est
en avance d'une minute sur les équipes J. B.
Louvet et Alcyon.

A Saint-Germain, le coureur Tailleu, de l'é-
quipe Louvet, fait une chute grave et doit être
transporté à l'hôpital.

A Méru (47 kil.), l'équipe J. B. Louvet est
en tête avec 2 min. d'avance sur < Alléluia »,
3 sur < Délecta > et 6 sur < Alcyon ». A Beau-
vais (81 kit), < Dilecta » a refait du terrain
et est à égalité avec J. B. Louvet. avec 1 min.
d'avance sur < Alléluia » et 9 sur « Alcyon ».

Après Beauvais < Dilecta » prend 1 avanta-
ge à son tour sur < Louvet » qui ne compte plus
dans son équipe que Van Slembrouck, Martin
et Verhaegen, tandis que l'équipe < Alléluia »
est complètement disloquée, Moineau restant
seul en tête.

_ A Forges-les-Eaux (128 kil.), Francis Pélis-
lier. Le Drogo, Cuvelier et Huot de l'équipe
c Dilecta >, ont 6 minutes d'avance sur < J.-B.
Louvet >, 12 sur < Alcyon > et 16 sur Moineau,
le seul survivant de l'équipe < Alléluia >.

La fin de la course ne produit pas de nou-
veaux changements et les trois hommes de
« Dlileota » passent la ligne d'arrivée, à Diep-
pe, dans l'ordre suivant :

FRANCIS PÉLISSIER

1. Francis Pélissier, en 5 h. 55' 41'; 2. Fer-
dinand Le Droiîo, même temps; 3. Georges Cu-
velier, même temps; 4. Marcel Huot, même
temps; 5. Van Slembrouck , 6 h. 02' 30"; 6. Hec-
tor Martin, même temps; 7. R. Decorte, 6 h. 06'
04"; 8. P. Verhaegen, même temps; 9. Van de
Casteele, même temps; 10. Barthélémy, 6 h,
13' 17"; 11. Alancourt, même temps; 12. Schaff-
ner, même temps; 13. Frantz, 6 h. 14' 46"; 14.
M. Bidot, même temps; 15. Adelin Benoît, mê-
me, temps; 16. De Lannoy, même temps; 17.
M. de Waele, même temps; 18. J. Vervaecke.
6 h. 16' 58"; 19. A. Leducq, 6 h. 17' 20"; 20!
R. Hamel, 6 h. 20' 34"; 21. BacheUerie, 6 h.
21' 10"; 22. L. Muller , même temps ; 23, G. Re-
bry, 6 h. 22' 24"; 24. Moulet (premier dçs tou-
ristes-routiers), en 6 h. 24' 27" ; 25. J. Moineau
(même temps), etc. ',

'Le  classement des Suisses
Voici le classement à l'étape des quatre Suis-

ses qui participent à cette épreuve :
41. Gillard (Fribourgeois), en 6 h. 40' 36";

60. Bariffi (Tessinois), en 6 h. 54' 22" ; 70. Char-
les Guyot (la Chaux-de-Fonds), en 6 h. 58' 33" ;
82. Charles Martinet (Genève),, en 7 h. 8' 12".

CHARLES MARTINET

La prochaine étape
La seconde étape du < Tour de France^Dieppe-le Havre, 108 km., doit se disputer

aujourd'hui même et, ainsi que hier, nous en
afficherons les résultats dès que connus.

Les antres épreuves
LE TRENTE-NEUVIÈME

< TOUR DU LAC LÉMAN »
Victoire d'Henri Suter

Lo 39me « Tour cycliste du lao Léman >, or-
ganisé par l'Union vélocipédique genevoise
s'est disputé hier avec un gros succès. Trente
professionnels et 49 amateurs ont pris le départ

A 5 heures, M. FlorinetU donne le départ au
peloton des < profs > qui s'en va à toute allure
et pénètre bientôt sur territoire français où rien
de transcendant ne se passe. Il faut l'approche
de Saint-Gingolph et de la frontière suisse pour
apporter un peu d'émulation dans le groupe
compact des professionnels.

Le train va s'accélérant jusqu'à Ouchy, niais
personne n'est lâché. Toutefois, à la sortie d'Ou-
chy, Henri Suter, avec Kastor Notter et Georges
Antenen dans sa roue, se sauve à toute allure.
Les hommes restant dans le peloton en parais-
sent médusés et personne n'essaie d'accélérer
l'allure pour rejoindre les fugitifs.

De leur côté, les trois coureurs, qui mènent
tour à tour le train, augmentent leur avance et
c'est avec vingt minutes sur les suivants que
Henri Suter, suivi de Notter et de Antenen, cou-
pe l'arrivée. , \

Voici les classements, do celle course :
I. Professionnels et ^dépendants. — 1. Henri
Suter, Grânichen, 4 h. 53' 57,2" ; 2. Kastor Not-
ter, Niederrohrdorf, 4 h. 53', 57,4" ; 3. G. Ante-
nen, la Chaux-de-Fonds, 4 h. 53' 57,6" ; 4. Hans
Kaspar, Qftringen, 5 h. 13' 29,6" ; 5. Ours, Lyon,
5 h. 13' 29,8" ; 6. Alf, Saccomani, Genève, 5 h.
13' 30" ; 7. E. Ambro, Genève, 5 h. 13' 30,2" ;
8. Henri Reymond, Lausanne, 5 h. 13' 30,4" ; 9.
Marcel Leresche, Genève, 5 h. 13* 30,6", etc.

II. Amateurs. — 1. Goltlieb Amstein, Regens-
dorf , 5 h. 13' 43,4" ; 2. Georges Aèllig, la Chaux-
de-Fonds, 5 h. 13' 43,6" ; 3. Louis Zumbaeh, Ge-
nève, 5 h. 13' 43,8"; 4. Adolphe Schild, Granges,
5 h. 13' 44" ; 5. Ferdinand Aellig, la Chaux-de-
Fonds, 5 h. 13' 44" ; 6. Henri Wutschleger, Ge-
nève, 5 h. 13' 44,4", etc. . f

HT. Interclubs. — 1. Pédale des Eaux-Vives,
Genève, 15 h. 40' 47,4" ; 2. Pédale Saint-Ger-
vais, Genève, 15 h. 41' 2" ; 3. Vélo-Club Lancy,
Genève, 15 h. 41' 16" ; 4. Pédale lausannoise,
15 h. 41' 39,8" ; 5. Sporting Vélo-Club italien,
Lausanne, 16 h., 4' 57".

LES CINQUANTE KILOMETRES
DU VELO-CLUB ' < NEUCHATEL >

Victoire d'Edmond Paris
Gracieusement invités par le Vélo-Club Neu-

chàtel, nous avons eu l'occasion hier, de suivre
la course des 50 kilomètres du V.-C. sur le par-
cours Neuchâtel-Concise et retour.

Confortablement assis, dans une petite < Maxi-
mag> conduite de main de maître par le sym-
pathique Ali Grandjean, nous avons pu consta-
ter que l'équipe du Vélo-Club Neuchàtel, qui
comptait hier 20 unités, s'affirme tous les di-
manches davantage et que d'ici quelques temps,
les autres équipes du canton devront compter
avec elle.

Le départ de l'épreuve est donnée à 8 h. 05
et de suite l'allure est très forte, provoquant
deux chutes, celles de RI Oudin et J. Hess, qui
ne pourront plus rejoindre le peloton. E. Motto,
peu après, est lâché irrémédiablement.

Schenk, en difficulté avec sa machine, des-
cend, mais peu après il rejoint après une chas-
se méritoire. Au virage, â Concise, 15 hommes
sont encore ensemble. Schenk prend la tête du
peloton et lui imprime une allure vertigineuse,
si bien que des vides se produisent.

Une crevaison oblige Schenk à descendre de
nouveau de machine et Paris qui s'en aperçoit
peu après, file à toute allure, aidé par Laub-
scher. C'est alors une chasse terrible entre les
hommes de tête et le poursuivant Schenk, qui
a réparé.

La descente de Cortaillod sur Areuse permet
à Schenk de rejoindre enfin, à Areuse, où il
n'est plus qu'à 10 mètres de Paris, mais pris
d'une défaillance, il doit remettre, une fois de
plus, pied à terre.

H ne reste plus que 4 hommes en tête, Laub-
scher ayant été lâché à son tour. Niederhauser,
en forme superbe, prend la tête et accélère tou-
jours plus. Le petit Marret, ne lâche pas d'une
semelle et on a l'impression que, n'étant son
jeune âge et son manque d'expérience, il parti-
rait tête baissée, et pourrait bien fournir le
vainqueur.

A l'arrivée, Paris coiffe Niederhauser, au po-
teau , et Marret qui a suivi Paris, réussit à se
classer second.

Au retour, de nouvelles crevaisons ou des
chutes peu graves obligeant les intéressés à
abandonner, on enregistre les défections de R.
Oudin et de A. Bonny.

Le classement se fait dans l'ordre suivant :
1. Edmond Paris, en 1 h. 28' ; 2. Arthur Mar-

ret, 1 h. 28' 1/5 ; 3. Arthur Niederhauser, 1 h.
28' 2/5 ; 4. Georges Cordey, 1 h. 28' 4/5 ; 5. Emi-
le Laubscher, 1 h. 29' 4/5 ; 6. Gastdn Roulin ; 7.
Georges Guillod ; 8. '. René Rieser ; 9. René
Schenk ; 10. Frédéric Jeanneret ; 11. Jean Elet-
tra ; 12. Henri Vermeille ; 13. Marcel Messerli ;
14. A. Schenk ; 15. Jean Piemoptési.

COURSES A L'ÉTRANGER
La revanche du championnat de Franco

C'était hier après-midi, au vélodrome du Parc
des Princes, à Paris, l'épreuve dite < revanche
du championnat de franco vitesse » gagné, on
se le rappelle peut-être^, par le cycliste Michard.

Confirmant son titre, Michard se classe à nou-
veau premier, avec 4 points, devant Schilles, se-
cond avec 5 points ; 3. Faucheux, 7 points ; 4.
Poulain, 8 points.

Paul Suter à Leipzig
L'épreuve de demi-fond, derrière moto, dis-

putée hier soir au vélodrome de Leipzig, a don-
né le classement final suivant :

1. Linart, 99 kil. 040 ; 2. Paul Suter, 97 kil.
770 ; 3. Leddy, 95 kil. 255 ; 4. Snœks, 95 kM. ;
5. Vanderstuyft , 92 kil. 810.

MOTOCYCLISME
LA COURSE DU KILOMÈTRE LANCÉ

sur la route d'Alstetten-Schlieren
Cette très intéressante compétition a réuni

le nombre imposant de 67 participants parmi
lesquels quelques coureurs étrangers ainsi que
les plus fins metteurs au point de notre pays.

Le meilleur temps de la journée a été ob-
tenu par Alfter sur Zénith, avec une moyenne
horaire de 183 km. 670 constituée par deux
passages en 19"2 et 20", moyenne 19"6.

Alfter a fait également le meilleur temps
des side-cars avec 157 km. 890.

Chez les individuels, Rostas sur Sunbeam a
effectué le meilleur temps solo avec 132 km.,
et Dahinden sur Borough Superior celui des
side-car avec 130 km. 440.

Voici les résultats :
Motos 125 cmc. — Individuels : 1. Brehm

(Moser), 45"2 (moyenne-horaire 79 km. 640) ;
2. Staubli (Zebnder), 61".

Experts : 1. Schor (Zehnder) , 43"5 (82 km.
660); 2. Graf (Zehnder), 46".

Motos 175 cmc. — Individuels : 1. Rubin (Al-
legro), 35"6 (101 km. 130); 2. Jenny (Allegro),
46",

TELL GRANDJEAN

Experts : 1. Tell Grandjean (Allegro), 30"fî
(118 km. 30) ; 2. Bourquin (Allegro), 83"1; 8.
Otto Frey (Puch), 40"4.

Motos 250 cmc. — Individuels : 1. Fréléchoz
(Condor) , 29"4 (122 km. 440) ; 2. Brehm (Mo-
ser), W'9.

Experts : 1. Ch. Vuillemin (Condor), 29"6
(121 km. 620).

Motos 350 cmc. — Individuels : 1. Augsbur-
ger (Motosacoche), 27"9 (129 km. 400) ; 2. Du-
mont (Condor), 29"4; 3. Woog (H. R. D.), 32"4.

Experts : 1. Vuillemin (Condor) , 24"2 (148
km. 750) ; 2. Franconi junior (Motosacoche),
24"7; 3. Trezza (Condor), 28"; 4) Carminé (B.
S. A.), 28"6.

Motos 500 cmc. — Individuels : 1. (Sarolea),
82"9 (109 km. 400).

Experts : 1. Frey (H. R. D.), 25"7 (140 km.
250) ; 2. Carminé (B. S. A.), 26"2; 3. Tom (Sa-
rolea), 26"4.

Motos 750 cmc. — Individuels : 1. Rostas
(Sunbeam), 27"5 (132 km.) ; 2. Schot (Norton),
31"8.

Experts : 1. Schmid (Saroléa), 26"8 (134 km.
330).

Motos 1000 cmc. — Individuels : 1. Soeka
(Brough Superior), 34"5 (105 km. 200).

Experts : 1. Alfter (Zénith), 19"6 (183 km
670), meilleur temps de la journée; 2. Van den
Berg (Brough Superior), 21"5; 3. Blickensdor-
fer (Brough Superior), 22"3; 4. Cérésole (Har-
ley Davidson), 23".

Side-cars 600 cmc. — Experts : 1. Onstein
(B. S. A.), 35"4 (101 km. 730); 2. Schor (Scott),
36"2.

Side-car 1000 cmc. — Individuels : 1. Dahin-
den (Brough SuperiorV 27"6 (130 km. 440).

Experts : 1. Michel Alfter (Zénith), 22"8
(157 km. 890) ; 2. Braendli (Indian), 37"7.

Le triomphe de notre industrie régionale
C'est devenu une règle maintenant que d'en-

registrer chaque semaine les succès de notre
industrie régionale dans toutes les épreuves
auxquelles elle prend part.

Associons < Moser », de Saint-Aubin, < Alle-
gro », de Neuchàtel, et < Condor » de Courfai-
vre, pour les féliciter tous trois de la moisson
de lauriers faite aux courses de Zurich.

Avec Brehm, en effet, < Moser » remporte la
victoire dans la catégorie 125 cmc, individuels,
battant de 3 secondes environ son suivant im-
médiat.

< Allegro », à son tour, remporte une signifi-
cative victoire, puisque les 4 petites motocy-
clettes engagées dans la catégorie 175 cmc. en-
lèvent les deux premières places dans les
deux classes < Experts » et < Individuels », dé-
passant les espérances les plus optimistes.

Et que dire de la vitesse réalisée par notre
champion suisse Tell Grandjean, couvrant
118 km. à l'heure de moyenne, avec une toute
petite machine de 1 M HP, alors que nos plus
puissantes locomotives électriques ne dépas-
sent pas le cent ?

C'est certainement la plus belle performance
accomplie au cours de cette journée des re-
cords du kilomètre, puisque le prix spécial at«
tribué < au plus méritant » a été remis à notre
coureur local Tell Grandjean, le coefficienl
étant calculé en tenant compte de la cylindrée
et de la vitesse. C'est la plus belle récompense
que pouvait obtenir notre marque neuchàte-
loise.

Félicitons également nos coureurs locaux
Marcel Bourquin et César Rubin, qui ont fait
triompher les couleurs locales.

Pour ne pas rompre à sa réputation établie
d'une façon aussi prépondérante, la marque
< Condor » fait triompher une fois de plus l'in-
dustrie jurassienne et nos couleurs nationales.
Dans la catégorie 250 cmc. individuels (2 CV),
Paul Fréléchoz, trois fois champion suisse, cou-
vre avec sa petite <Condor» le km. à la moyen-
ne de 122 km. 440 à l'heure, exploit remarqua-
ble pour une machine d'aussi faible cylindrée;
il bat la majorité de ses concurrents indivi-
duels des classes supérieures. Chez les experts,
la victoire semblait tout indiquée pour notre
as Divorne. Cependant, quelques heures avant
la course il se voit obligé de déclarer forfait ,
étant appelé d'urgence auprès de sa mère mou-
rante. Sans avoir pu l'essayer, Paul Wuille-
min enfourche la machine 2 CV de Divorne et
se classe premier à 121 km. 620 à l'heure. C'est
cependant la catégorie supérieure, celle des
350 cmc, 3 CV, qui devait réserver la plus
grande surprise. Paul Wuillemin, avec sa <Con-
dor », atteint l'allure formidable pour une 3 CV
de 148 Ion. 750 à l'heure, battant de plus de
3 km. son concurrent Franconi, de Genève, qui
semblait devoir être le grand vainqueur du
jour. Impressionnante démonstration de la va-
leur de la mise au point de la « Condor », puis-
que Wuillemin bat avec une 3 chevaux les in-
dividuels de toutes catégories et tous les ex-
perts des catégories 5 CV et 7 CV; seuls les
experts en 1000 cmc. peuvent dépasser de quel-
ques kilomètres seulement ce temps remar-
quable. Chez les individuels, Francis Dumont
de Cortaillod se classe bon second à 122 km.
440 m. à l'heure, et ne doit sa place de second
qu'au fait que ses occupations ne lui permirent
ni l'essai et la mise au point de sa machine,
ni l'essai de la route.

LES AUTRES ÉPREUVES D'HIER
Le football à motocyclette

Hier, à Zurich, sur le terrain des Grasshop-
pers, s'est disputé le premier match de football
à motocyclette entre les équipes des Moto-clubs
de Zurich et de Neuchàtel.

L'équipe neuchàteloise, qui débutait dans ce
sport, a réussi à tenir tête à l'équipe zuricoise,
mieux entraînée pourtant, en faisant match nul,
4 à 4.

A la première mi-temps, nos équipiers
avaient marqué 4 buts, et alors qu'on s'atten-
dait à une écrasante victoire zuricoise, la partie
se termina à égalité, Zurich n'ayant réussi que
4 buts pendant la seconde partie.

Un record du monde battu
A Linas-Monthlery, le coureur Marchand sur

motocyclette < Motosacoche » 3E00 cmc, a battu
le record du monde des 5 km. et celui des 5 mil-
les, avec 167 km. 600 de moyenne horaire. L'an-
cien record était de 163 km. 300.

Le « Tonrist Trophy > d'Angleterre
La plus grande course du monde pour moto-

cyclettes pour la coupe seniors a été courue sur
l'île Man. Le circuit devait être couvert sept
fois et 264 milles étaient à couvrir. La course a
été gagnée par Alco Bennet sur < Norton > er

8 h. 51' 42", à une vitesse horaire de 68,4 mil-
les. Bennett a établi un nouveau record sur ee
circuit

GYMNASTIQUE
LA FETE ROMANDE DE GYMNASTIQUE

DE GENEVE
Tous les participants à la lime Fête roman-

de et internationale de gymnastique sont arTi*
vés dans la journée de samedi. Ils sont au nom-
bre de 1150, soit 55 sections d'hommes et 8 de
dames. On compte 4 sections étrangères, celles
de : Pro Patria (Toulon), St-Vallier-sur-KhÔne,
Riom, la Riomoise, l'Espérance de Nice.

Tout était prêt pour recevoir les gymnaste»
et le comité d'organisation mérite de vives fé-
licitations pour l'excellente ordonnance de
cette fête.

La fête comprend plusieurs concours : coa»
cours de section, marches et préliminaires ; en-
gins libres ; sauts ; productions libres et engins
libres, catégorie B.

Concours artistique : reck libre, barres obH-
gatoires, barres libres, cheval arçons, anneaux
libres, préliminaires libres, saut à la perche,
saut au cheval en longueur, course 100 mètres.

Concours aux nationaux : lever gauche, le-
ver droit, jet sans élan, jet avec élan, saut conn
biné, préliminaires, course 100 m.

Concours d'athlétisme léger : saut en hau-
teur, en longueur, à la perche, jet du boulet,
lancer du disque, jet du javelot lancer du bou-
let, course de 100 m., course de haies et 800 nié

Voici le nombre d'inscriptions recueillie*
pour chaque concours. En individuel 560, à l'ar-
tistique 250, aux nationaux 170, à l'athlétisme
120.

Les gymnastes les plus admirés ont été, sa»
medi, à l'arti stique: Brûhlmann (Genève), Rott.
Gruaz (Lausanne), Rigassi (Yverdon). BurkJ
(Fribourg), de Magistri (Genève). — Aux na-t
tionaux : Bachmann et Schmidt (Genève), Cou*
rant (Montreux) , Bossy (Payerne), Dahinden
et Widmer (Genève).

Cette première journée a été favorisée par le
temps, quoique, le matin, le ciel fût très me-
naçant. Les concours, commencés à 14 h., ont
pris fin à la nuit tombante.

Dimanche, la seconde journée de la Fête ro-
mande et internationale de gymnastique «'est
poursuivie par un temps couvert. Durant la maj»
tinée, un vent assez violent soufflait , mais il n'y
eut pas de pluie. Dès 7 heures, il régnait une
grande animation sur la place de fête, où fu-
rent poursuivis les concours d'athlétisme léger»
lre catégorie, et les concours de sections, ca«-
tégories A et B. On signale quelques petits ae»
cidents, mais rien de grave. i

Beau succès de l'c Ancienne »
Le classement long et compliqué ne nous est

pas encore parvenu à l'heure où nous écrivons
ces lignes, mais nous apprenons que la société
de notre ville qui a participé à cette réunion*l'c Ancienne », a f ourni un excellent travail eri
section, et fort probablement elle sortira dans
les tout premiers rangs. Comme résultats indii
viduels, le gymnaste Bisohofsberger a été cou-
ronné. La section a obtenu le beau total de
144,81 points sur un total de 150 ; son travail
aux engins libres a été tout spécialement re-
marqué, puisqu'elle a gagné 49,5 points sur un
total de 50 points.

Nos plus sincères félicitations à notre valeur
reuse société locale qui voit ainsi ses eBortâ
couronnés.

Une manifestation attendra nos représentants
à la gare, ce soir.

NATATION

LA TRAVERSÉE DE LAUSANNE A GENEVfl
Le nageur Michel échoue dans sa tentative
Parti samedi à 17 h. 17 d'Ouchy, où une nom»

breuse foule était venue saluer le vaillant na>
geur, Michel a piqué droit sur la pointe d'Y-
voire. Le recordman de la Manche avançait ii
l'allure de 2 km. 500 à l'heure et, à 20 h., il
avait couvert 7 km.

A 23 h., nous apprenions que Michel pour-
suivait normalement sa tentative et qu'il se
trouvait à 14 km. de scn point de départ soit
environ à mi-chemin de la traversée Ouchy-
Yvoire.

A deux heures du matin, le nageur Michel
se trouvait à 17 km. de Lausanne. Il avait un
certain retard sur son horaire, retard qui s'ex-
plique par le fait qu'un vent du sud assez vio-
lent a constamment rejeté le nageur vers la
côte suisse et l'a obligé à accomplir un parcours
plus considérable que celui tracé sur la carte.
Sa vitesse moyenne est de 2 km. à l'heure.

Vers 3 heures du matin, et après 8 heures de
nage, tout paraissait normal et l'on espérait que
le vent cesserait avec le lever du soleil. Au con-
traire, le lac devint de plus en plus agité et de
grosses vagues empêchent toujours davantage
Michel dans sa tentative. Vers 5 h. 40, enfin, au
large d'Yvorne, après avoir accompli 22 à 23
kilomètres et devant l'imposisbilité matérielle
qu'il y avait d'arriver à bon port, le nageur Mt*
cheL sur les conseils de ses suiveurs, abatt»
doima et rejoismit Yvoire en canot automobilei

GEO MICHEL

On s'abonne à la
Feuille d'Avis de Neuchàtel

dès ce jour au 30 septembre

pour f r. 4.-
Dès ce jour au 31 décembre

pour 7 f r, 50
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Uimeore la question
d© la vie chère

(De notre correspondant)

La baisse générale des prix, imprudemment an-
noncée, ne pouvait pas se produire. Mai s on
devrait au moins empêche r les mercantis de
faire des bénéfices scandaleux sur certaines
denrées qui, normalement, auraient dû bais-
ser de prix.
A plusieurs reprises déjà, j'ai été amené à

constater, en passant dans mes articles, que la
principale cause du mécontentement que l'on
observe dans bien des milieux de la population,
provient de la cherté persistante du coût de la
vie. On avait tant répété aux gens, au temps où
la livre était à 200 fr. ou plus, que si le franc
pouvait seulement regagner une cinquantaine
de points et se maintenir ensuite à ce niveau,
ïes prix de toutes chose» subiraient aussitôt une
baisse sensible, que le public avait fini par y
«roire. Et s'ii a supporté, somme toute, sans
trop murmurer les privations qu'on lui a impo-
sées et les sacrifices qu'on lui a demandé de
laire en vue du redressement de la situation fi-
nancière, c'est surtout parce qu il pensait que
ce redressement entraînerait rapidement une
baisse des prix et que cela compenserait alors
l'augmentation dea impôts et tout le reste. Or,
le franc qui valait tout juste 10 centimes-or l'an
dernier, à pareille époque, en vaut aujourd'hui
le double. Cependant, sa puissance d'achat est
restée à peu près la même et nous payons la
plupart des denrées tout aussi cher que l'an-
née dernière. Si, pour quelques-unes, il y a eu
une légère — très légère baisse, beaucoup d'au-
tres, par contre, ont encore augmenté.

n est toujours dangereux de faire accroire
aux gens des choses qui ne sont pas. Les lec-
teurs de ce journal se souviennent peut-être que
nous avons signalé ici même l'automne dernier
l'erreur qui consiste à croire que les prix doi-
vent baisser automatiquement aussitôt que la
monnaie se revalorise. En effet dans un pays à
Inflation, les prix, si (fantastiques qu'ils puissent
paraître exprimés en argent déprécié, restent
Cependant généralement bien au-dessous des
prix mondiaux. Par contre, aussitôt que le de-
vise s'améliore, elles tendent à s'en rapprocher.

Cest mime là un des symptômes da retour &
ht santé. EL était doue très imprudent de donner
au peuple des espoirs qui ne pouvaient pas se
réaliser.

La vérité est que pour de nombreuses den-
rées, les prix actuellement pratiqués ne sont
nullement exagérés. Cependant fi est certains
produits qui ont subi une hausse injustifiée ces
derniers temps ou dont le prix a été artificiel-
lement maintenu à un niveau qui n'est plus ad-
missible en cette saison. Ainsi beaucoup de pro-
ducteurs et commerçants ont trouvé très prati-
que de multiplier, sana aucun discernement
par le coefficient cinq ou six. tous les prix d'a-
vant-guerre. Cela sous prétexte que notre franc
ne vaut plus que la cinquième partie d« ce qu'il
valait en 1914, ou encore que les prix inté-
rieurs devaient s'adapter aux prix mondiaux

Or, il est incontestable que les prix de cer-
tains produits, de certaines denrées, se sont de
tout temps tenus en France, au-dessous du ni-
veau mondial. H n'y a évidemment aucune rai-
son pour les y pousser artificielement. D'autre
part, certains produits saisonniers devraient
normalement baisser pendant la belle saison.
Et c'est un vrai scandale qu'on essaie de les
maintenir au même prix cet été au moyen du
stockage et de la resserre, sans doute pour pou-
voir procéder à une nouvelle hausse l'hiver pro-
chain. Cela se pratique notamment pour le lait,
qu'on transforme en beurre ou en fromage, pro-
duits plus facile à conserver. Il a été établi ré-
cemment par une commission d'enquête que
le total des frais de ramassage, transport, bé-
néfices, échelonnés entre le producteur et le
consommateur, se chiffrait actuellement par
60 o. pour un litre de lait. Or le Parisien con-
tinue à payer le litre 1 fr. 50 ou 1 fr. 60. C'est
là un exemple typique de la façon dont certains
producteurs, certains intermédiaires surtout,
réalisent des bénéfices exagérés.

Heureusement que la commission de surveil-
lance des prix, qui a tenu une importante réu-
nion l y  a deux ou trois jours, semble enfin
comprendre qu'il importe de poursuivre et de
réprimer avec la dernière énergie de pareils
abus. H n'est que temps, car oies procédés exas-
pèrent la population et préparent le terrain à
la propagande extrémiste. Et, à la veille d'élec-
tions générales, il y a là un danger dont le gou-
vernement aurait tbrt de ne pas se préoccuper
sérieusement. M. P.

ILe parti des rabatteurs
M. Pierre Renaudel vient de donner sa démis-

sion de membre de la commission administra-
tive permanente du parti socialiste par une let-
tre dont nous avons publié le texte dans nos
dernières nouvelles d'hier. Il lui était difficile
de faire autrement Son attitude dans l'élection
de l'Aube avait mis le député du Var en oppo-
sition formelle avec la direction de son parti*
M. Renaudel conseillait aux électeurs socialistes
de ne pas voter pour le candidat de Moscou et
de s'abstenir, alors que la commission adminis-
trative s'était prononcée pour le front unique
des Internationales. Une telle hérésie, une pa-
reille indiscipline ne pouvaient être tolérées.
(ta rappela à l'ordre presque unanimement le
député du Var.

Essayons de tirer de sa lettre un peu osseuse
fa substantifique moelle.

M. Renaudel dénonce, non sans courage, le
«glissement» du socialisme vers le communis-
me, glissement funeste, dit-il, à la fois au socia-
lisme français et à la démocratie.

Ce glissement, nous l'avons nous-môme bien
souvent remarqué, mais sans en tirer -les mê-
mes conclusions que M. Renaudel. Socialisme
et communisme, malgré les subtiles différencia-
tions faites par M. Léon Blum, c'est tout un,
bonnet rouge et rouge bonnet. Même doctrine,
mômes principes. Comment, un jour ou l'autre,
les méthodes d'action ne se rejoindraient-elles
pas l Suivant l'expression même de M. Renau-
del, c le parti socialiste » est c bloqué et con-
fondu dans le réseau du communisme». Mais
le député du Var a bien tort d'assurer que c le
jeu quotidien des journaux conservateurs » est
de pousser son parti vers celui de Moscou,
qu'il y a là un c piège » que les socialistes doi-
vent éviter. Pourquoi chercher si loin des té-
moignages suspects ? Il en est un qui n'est pas
suspect et qui est décisif , puis qu'il vient de la
comtmlssion administrative du parti socialiste
elle-même. Devant elle, M. Zyromski a déclaré
sans phrases vaines et sans fard : « Le commu-
nisme, c'est nous. Quand on le frappe, c'est
nous qui sommes atteints. » Et la commission
administrative a répondu par un silence appro-
bateur.

c Le communisme, c'est nous ». Le commu-nisme, c'est le socialisme. Nous n'avons jamais
dit autre chose et il faut rendre grâces à M.
Zyromski de sa franchise. Mais alors si le com-
munisme est antidémocratique , ce que person-
ne ne contestera, le socialisme est également
antidémocratique. c Bons vieux républicains,
écrit dans l'c Humanité » de ce matin le dessi-
nateur Grandjouan, bons vieux républicains
qui vous êtes débarrassés si péniblement de la
religion et qui vivez encore au milieu d'un tas
de grues métaphysiques telles que la justice , le
droit et la patrie, il faut envoyer la démocratie
et la libert é rejoindre les vieilles lunes ».

Ce sacrifice paraît trop dur à M. Renaudel .
La pilule de la terreur rouge et des sanglantes
représailles lui est trop amère. Mais elle ne
l'est pas à son parti . Il suffit de la dorer quel-
que peu — et M. Léon Blum s'en charge —pour qu'on l'avale sans sourciller.

Ce n'est donc pas, comme le dit le député du
Var, la jonction des voix socialistes et des voix
communistes — qui a toujours été ordonnée
par toutes les décisions des congrès socialistes
— qui est « immorale ». Nous l'estimons au
contraire parfaitement normale , morale et con-
forme à la nature des choses. ïl n'y a pas deux
sortes de révolution, celle de M. Blum et celle
de M. Doriot. Il n'y en a qu'une, et c'est la ré-
volution tout court. Il n'y a pas une dictature
du prolétariat et des «vacances de légalité », il
n'y a qu 'une seule tyrannie.

D'ailleurs , ce que redoute surtout M. Renau-
del, c'est moins l'unité de front des Internatio-
nales que sa répercussion sur l'opinion publi-
que. Sa lettre est une lettre de tacticien, beau-
coup plus qu 'une lettre de doctrinaire. Sur le
terrain des principes, M. Renaudel sait parfai-
tement que sa position anticommuni ste est in-
soutenable.

Mais il craint que la conjonction électorale
du socialisme et du communisme ne rejett e tout
simplement les électeurs vers ce qu'il appelle
< la réaction &. S'il se sépare des méthodes
adoptées par son parti, c'est parce qu'il espère
qu'un certain adoucissement des dogmes, que
divers accommodements avec le ciel de la démo-
cratie amèneront plus vite et plus aisément le
socialisme au pouvoir — but suprême et suprê-
me pensée des révolutionnaires.

Sa lettre est tout bonnement la lettre d'un pur

cartelliste, anxieux de ropinion publique, et qui
redoute que les Français n'aient trop de répu-
gnance pour les hommes de Moscou. Les radi-
caux paraissent enfin ouvrir les yeux ; un cer-
tain redressement républicain s'est tout de mê-
me effectué. Le parti de la rue de Valois sem-
ble ne pas désirer accepter la responsabilité de
la propagande et de l'activité bolchévistes. Le
cartel peut se rompre. Et c'est cela qu'il faut
éviter, et c'est à cette tâche un peu ingrate que
se dévoue M. Renaudel. c C'est une partie, dit-
il, à ne pas jouer.» A tout prix, il cherche à dif-
férencier le socialisme et le communisme. Si le
socialisme et le communisme se rejoignent en
effet les radicaux pourraient fort bien se sé-
parer des socialistes. Sacrifions donc Moscou
pour garder la rue de Valois, s'écrie alors M.
Renaudel.

Mais les partis ont leur destin. Le parti socia-
liste, parti révolutionnaire, parti identique à
celui du bolchévisme, comme l'a dit M. Zyroms-
ki, à pu un certain temps servir d'appât à là
proie républicaine, "alors que la révolution était
à l'affût C'était, pendant le règne du cartel, le
parti des rabatteurs. Il fallait ne pas effrayer le
gibier, l'amener doucement à portée des com-
munistes. Mais, ce rôle né peut se soutenir éter-
nellement Le gibier, un moment égaré, s'est
repris. Et le parti socialiste, las de le poursui-
vre, rejoint le chasseur communiste. Il le re-
joindra malgré les instances et les supplications
de M. Renaudel. Et nous trouverons cela fort
bien et assez heureux. Cette conjonction néces-
saire peut seule en effet libérer la démocratie.

(Du c Temps ».)

L'c Action française » communique les let-
tres suivantes, qui font suite à la lettre adressée
par Mme Alphonse Daudet à M. Poincaré et à
la réponse du président du Conseil :

Le Dr Lucien Bernard à M. Poincaré ;
c Monsieur le président

» Je lis dans le c Temps » votre réponse à
Madame Alphonse Daudet et j'y vois une phra-
se qui me concerne.

» Lorsque vous avez bien voulu me recevoir
en compagnie de Jacques Bainville, le jour de
la reconnaissance du corps de Philippe Daudet,
nous avons échangé quelques paroles et j e vous
ai dit en effet qu'il s'agissait de fugue, au cours
de laquelle tout pouvait arriver ; mais je n'ai
pas dit que la fugue se terminait presque fata-
lement par le suicide, ce qui est contraire à ce
que j e sais et que tout médecin peut confirmer.

» Vous connaissez mieux que personne la va-
leur des mots et je m'étonne d'avoir à vous
adresser cette précision pour éviter toute inter-
prétation de mes paroles et de ma pensée.

Recevez, Monsieur le président, l'assurance
de ma considération. »

M. Poincaré au Dr Lucien Bernard :
« Monsieur,

» Mes souvenirs sont très précis. Non seule-
ment vous m'avez dit que l'enfant était atteint
de la monomanie de la fugue, qui conduit pres-
que fatalement au suicide, mais vous avez ajou-
té, en termes formels, qu'il était c sous le coup
d'une double et lourde hérédité ». Je n'ai pas
voulu donner ce dernier détail dans une lettre
à une grand'mère ; mais, si vous niez le propos
que vous avez tenu et que je me rappelle très
exactement j e serai amené à préciser et je le
regretterai vivement. Le jour où je vous ai re-
çu, vous ne mettiez aucunement en doute le sui-
cide, et c'était même la raison pour laquelle
vous étiez venu me demander de faire transpor-
ter le corps en secret au domicile des parents.

» Recevez, monsieur, mes salutations.
» P. S. — Cette lettre sera publiée si la vôtre

l'est. »
Le Dr Lucien Bernard à M. Poincaré :

c Monsieur le président
» Vous me dites que vos souvenirs sont précis

et vous signaliez hier la présence de Jacques
Allard, qui n'assistait pas à notre entretien.

» Je ne vous ai pas dit que la fugue conduit
« presque fatalement » au suicide, parce que
c'est inexact au point de vue médical.

» H est parfaitement exact que nous avons
parlé d'hérédité parce que, médicalement c'est
l'explication de la fugue.

» Il est exact également que nous adoptions
tous, ce jour-là, la version < suicide > parce
qu'elle était possible et rendue vraisemblable
par les rapports présentés.

» Recevez, Monsieur le président, l'assurance
de ma considération. >.

IL Léon Daudet à M. Poincaré t
« Monsieur le président du Conseil,

»On me communique la lettre inouïe que
vous écrivez au docteur Lucien Bernard, au
sujet de l'assassinat de mon malheureux fils,
assassinat où a trempé votre beau-frère, M. le
contrôleur général Lannes ; lettre où vous
adressez au docteur Bernard cette menace sous
condition : c Cette lettre sera publiée, si la vô-
tre l'est >

> Ainsi donc, M. le président du Conseil,
vous rouvrez l'affaire de Philippe à l'heure où
j'entre, de votre fait, en prison. Mais vous êtes
vous, au sommet de l'Etat, et je suis, moi, au
fond d'une cellule. Les armes, assurément, ne
sont pas égales, mais la force de la vérité, qui
est en moi, rétablit l'avantage. Si anormale et
insolite que soit cette lutte entre un détenu et
le chef du gouvernement croyez que j e saurai,
avec l'aide de ma femme, de mes amis et de
tous les honnêtes gens, la soutenir.

»Je vous salue, Monsieur Poincaré. r>
En fin de soirée, l'agence Hav.is '- - "uni-

que le texte suivant :
Nous avons communiqué ces documents à M.

Poincaré, qui nous a déclaré être entièrement
étranger à cette publication et avoir même fait
porter aujourd'hui au docteur Bernard la let-
tre ci-après : ;

c Monsieur,
" »Je vois que vous avez publié votre lettre
avant même de savoir si je l'avais reçue. Dé-
sirant vous témoigner , plus d'égards que vous
ne m'en avez témoigné à moi-même, je vous
laisse lé soin de publiée, si vous le jugez à pro-
pos, 1& réponse que j'ai eu l'honneur de vous
adresser et dont j e maintiens tous les termes. »

JLa -mort
de Philippe Daudet

ÉTRANGER
Les activistes en Belgique. — Le parquet

d'Anyers a effectué une descente, samedi, au
siège des activistes (?).

On croit que cette mesure a été prise après
l'envoi d'une lettre d'un activiste ancien com-
battant contenant des menaces pour le roi et
toute la famille royale. Des arrestations sont
imminentes.

Coup de canon prématuré. — Un accident
s'est produit pendant la Fête-Dieu à Horbrattz
près de Bregenz.

On tirait du canon au moyen d'une ancienne
pièce se chargeant par la bouche lorsqu'un coup
partit prématurément, blessant grièvement
deux des servants ; l'une des victimes, père de
quatre enfants en bas âge, a succombé.

Une forêt rasée par un cyclone. — La nuit
de vendredi, vers minuit, un cyclone s'est
abattu sur une grande étendue de forêts, vers
Graefenthal , à la limite de la Bavière et de la
Thuringe. En une demi-minute, 4 à 5000 ar-
bres, dont quelques-uns ayant plus d'un demi-
mètre de diamètre, ont été brisés comme des
allumettes. Toute la forêt est en quelque sorte
rasée.

Incendie à bord d'nn vapeur. — Un incendie
a éclaté vendredi après midi à bord du vapeur
c Essen », de la compagnie de navigation ger-
mano-australienne, ancré dans le port d'Am-
sterdam et chargé de copra et de fèves de ca-
cao. Les pompiers du bord ont tenté de cir-
conscrire le feu, mais, jusqu'à trois heures du
matin, ils n'y étaient pas parvenus.

' L'incendie n'était pas encore éteint samedi
après midi. C'est le plus grand incendie de na-
wire qui 1 ait éclaté:dans le port d'Amsterdam
depuis de nombreuses années. Un bateau-pom-
pe, deux pompes à vapeur et quatre à moteur
actionnent trente lances. Par suite des vio-
lentes décharges électriques de ces derniers
jours , le chargement de copra s'est enflammé.

La réplique du marin. — Un brave marin
français en visite dernièrement à Londres, était
abordé par un passant devant le monument de
Trafalgar.

:J-I Ça c'est la colonne de Trafalgar. Vous sa-
vez Trafalgar... Nelson...

— Ah oui, très bien. C'est une chose dans le
genre de la colonne Vendôme... vous savez-
Napoléon.

SUISSE
BERNE. — La Golil et la Trub, affluents de

l'Ilfis, ont débordé vendredi et ont recouvert
d'assez grandes surfaces de terre. Les dégâts
sont considérables. A BSrau et à Trubschachen,
les caves et les pièces du rez-de-chaussée ont
été envahies par les eaux. Un pont s'est effon-
dré à Trubschachen et la route a été emportée
sur un certain parcours. La circulation a été in-
terrompue daus la direction de Trub. Les pom-
piers des deux localités ont été alertés; des
équipes de Langnau sont venues prêter leur
collaboration à leurs camarades des localités
voisines.

— Sur demande du gouvernement bernois,
le département militaire fédéral a décidé que
le bataillon de sapeurs IV, qui commence lundi
à Aarau son cours de répétition, sera envoyé
à Trubschachen où il collaborera aux travaux
de mise en état des routes et ponts endomma-
gés par les inondations.

— Les tireurs suisses, revenus victorieux de
Rome, ont été reçus officiellement samedi soir
à Berne. Au cours du banquet offert par les
sociétés de tir réunies de la ville de Berne, le
liéutenant-colonèl Grogg' a salué les représen-
tants des sociétés, dés autorités fédérales, can-
tonales et municipales, et les participants.

Des discours ont été prononcés par M. Raa-
flaub, au nom dés autorités communales, par
M. Musy, conseiller fédéral, et par M. Joss, con-
seiller d'Etat.

Le lieutenant-colonel Keller a ensuite remis
les deux coupes gagnées à Rome aux soins du
musée suisse des tireurs. Le colonel Steiner,
secrétaire du département militaire cantonal, a
accepté les prix avec remerciement

— Vendredi soir, peu avant l'arrivée du train
descendant qui quitte Saint-Imier à 7 h. 20,
un automobiliste qui remontait le Vallon dans
sa limousine est venu se jeter dans les barriè-
res déjà baissées du passage à niveau toujours
dangereux à la sortie du village de Cormoret
La pluie qui, à ce moment-là, tombait à tor-
rents, empêcha le conducteur de remarquer
l'obstacle à temps et il ne put l'éviter. La bar-
rière a été complètement arrachée. L'automo-
bile est également sérieusement endommagée,
tout l'avant a été enfoncé, les phares et les
glaces brisés. Par un heureux hasard, l'automo-
biliste, qui se trouvait seul dans sa machine,n'a pas été blessé. La limousine a pu être dé-gagée de la voie quelques secondes à peineavant l'arrivée du train.

ZURICH. — Le cadavre du jeune Flûckiger,18 ans, qui s'était noyé, près de Baden, lors del'excursion de Pentecôte de la société des pon-tonniers du Rhin à Bâle, a enfin été retrouvé,samedi matin, près des forces motrices de Bets-nau.
VAUD. — Un incendie, dont la cause n'est

pas établie, a détruit samedi matin, près de Ro-
mainmôtier, la scierie des frères Guignard, ré-
cemment pourvue d'installations modernes. Les
dommages sont considérables

TESSIN. — Quatre réfugiés italiens qui cher-
chaient à pénétrer «a Suisse ont été les victi-
mes d'mae aventure qui eut pu avoir des consé-
quences tragiques. Alors qu Os traversaient les
montagnes de Oaprino, ils se trouvèrent sou-
dain dans une situation très difficile sur le ver-
sant suisse. Ne sachant pas que la montagne
descendait à pic sur le lac et qu'aucun sentier
n'existait à cet endroit, les quatre fugitifs arri-
vèrent à un point d'où ils ne pouvaient ni avan-
cer, ni reculer. Leurs appela furent entendus à
la cantine de Caprine, d'où la gendarmerie fut
informée par téléphone. Des gendarmes et des
sanitaires, après de longs efforts et au risque
de leur vie, réussirent au moyen de cordes à
sauver les quatre réfugiés. H s'agit de citoyens
de Rome qui, de 8 h. à 20 h. restèrent dans une
périlleuse situation.

GENEVE. — L'automobiliste Edmond Wan-
ner, auteur de l'accident de Florissant, a été
mis samedi en liberté provisoire sous caution
de 10,000 fr.

——— —̂——-

CANTON
_ „„ .

Promotions anx C F. F.
Tous les trois ans, en coïncidence avec les

augmentations triennales du personnel, les
chemins de fer fédéraux procèdent au classe-
ment des gares, stations et services marchan-
dises sur la base de la statistique du trafic des
trois années qui viennent de s'écouler.

La classification opérée au 1er avril 1927 et
dont ' le résultat vient seulement d'être connu
provoque deux promotions dans le canton :

La gare de Sme classe du Locle-Col-des-Ro-
ches passe en 2me classe et la station de 2me
classe de Çorcelles-Peseux passe en lre classe.

Ce classement amène automatiquement les
promotions nécessaires dans les rangs du per-
sonnel attribué à ces gares ou stations.

PESEUX
(Corr.) Le Conseil général de Peseux, réuni

vendredi soir au collège, a nommé ses com-
missions spéciales comme suit :

Commission de salubrité publique : MM. Au-
guste Parel, Ernest Schudel, Paul Menétrey,
Georges Leuba et Eugène Comte. — Commis-
sion du budget et des comptes : MM. Charles
Geissbuhler, Auguste Montandon, Hermann
Bertholet Henri Widmann, Georges Courvoi-
sier, Ernest Schudel et Charles Harnisch. —-
Commission des agrégations : MM. Louis Pil-
lard, Henri Perret Ernest Steiner, Charles Har-
nisch et Frédéric Giroud. — Commission des
travaux publics : M M. Paul Geissbuhler, Albert
Honsberger, Louis Jaquet Paul-U. Widmann,
Georges Courvoisier, Christian Hintenlang, Ed-
mond Vuillemin. — Commission pour l'assu-
rance collective du personnel communal : MM.
Georges Courvoisier, Arnold Maggi, Hermann
Bertholet D, avid Bonhôte, François Boudry, Al-
bert Honsberger et Eugène Comte.

Le Conseil général accorde ensuite un cré-
dit de 15,000 fr. pour l'installation des comp-
teurs électriques chez les abonnés actuellement
à forfait. Puis il autorise le Conseil communal
à procéder à un échange de terrain et à la vente
d'une parcelle de 210 mètres carrés « Aux Prâ-
laz », propriété du Fonds Fornachon.
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Les $&orf$
LA 32me FÊTE REGIONALE

de l'Association des gymnastes da Val-de-Ruz
Cette manifestation organisée par la section

de Valangin, s'est déroulée hier, dimanche,
dans de très bonnes conditions. Huit sections
ont pris part aux concours avec un effectif d'un
peu plus d'une centaine de gymnastes, soit Cer-
nier, Fontainemelon, Fontaines, Chézard-Saint-
Martin, Dombresson, Geneveys-sur-Coffrane, Sa-
vagnier et Valangin. Quatre-vingt-dix gymnas-
tes environ ont fait les concours individuels.

Voici les résultats principaux :
Artistique. — Diplômes lre catégorie : 1.

Houriet Werner, Dombresson, 96.75 points : 2.
Fasnacht René, le Locle, 91 ; 3. Hurni René,
Fontaines, 90.50 ; 4. Monnier Max, Dombres-
son, 90.25 ; 5. Girardet, André, Dombresson, 90;
6. Mougin Maurice, Dombresson, 89.50 ; 7. Pé-
tremand Henri, le Locle, 88. 8. Clémence Marcel
le Locle ; 9. Schildknecht Ernest, Cernier ; 10.
Nemmiitz Laurent Chézard.

2me catégorie : 1. Robert Antoine, le Locle,
94,50; 2. Passoni Maurice, Cernier, et Weiss-
brod Pierre, Fontainemelon, 93,25; 8. Monnier
Henri, Chézard, 92,50; 4. Evard Georges, Fon-
tainemelon, 91,75; 5. Greber Louis, Fontaines,
et Perrinjaquet Paul, Chézard, 91,50; 6. Wen-
ker Arnold, Valangin, 88,25; 7. Zimmermann
Emile, Chézard, 87,25; 8. Andrione Joseph,
Cernier, 86,25; 9. Rosetti Giorgis, Geneveys s.
Coffrane, 85,25; 10. Steiner Maurice, Gene-
veys sur Coffrane, 84,50.

Nationaux. — Diplômes lre catégorie : 1. Co-
sandier Maurice, Savagnier, 98,75; 2. Tillot Ed-
mond, Cernier, 93,50; 3. Corti Emile, Chézard,
et Arrigo Marcel, le Locle, 89,50; 4. Dessaules
Georges, Dombresson, 89; 5. Corti Aug., Ché-
zard, 88; 6. Favre Ernest, Chézard, 84,50; 7. Bel-
trami André, Chézard, 84,25.

2me catégorie : 1. Besson René, Fontaineme-
lon, 96,25; 2. Clémence Marcel, le Loole, 93,75;
3. Kôhler André, Fontainemelon, 93.10; 4. Mat-
they Paul, Geneveys sur Coffrane, 92,25; 5.
Gaffner Eugène, Dombresson, 92; 6. Aïassa
Jean et Vauthier Marcel, 90,25; 7. Monnier
Henri, Chézard, 88,50; 8. Montandon Jean, le
Locle, 85; 9. Gentil Ali, le Locle, 82,75; 10.
Zberg Aloïs, Savagnier, 81,50.

Athlétisme. — Diplômes lre catégorie : 1.
Mentha Marcel, Dombresson, 153,50; 2. Moine
Fernand, Corcelles, 147,25.

2me catégorie : 1. Blandenier Edgar, Dom-
bresson, 142,50; 2. Feutz Samuel, le Locle,
140,50 ; 3. Mathez Eric, Geneveys-sur-Cof-
frane, 122,50; 4. Linder Arthur, Cernier, 119;
5. Dubois Georges, le Locle, 113,50; 6. Flûcki-
ger Marcel, Geneveys-sur-Coffrane, 110.

Les concurrents ont été enchantés de la ré-
ception et la section de Valangin, que préside
avec beaucoup de distinction M. Henri Kôhler,
peut être fière de son organisation qui fut im-
peccable.

Le pavillon des prix a été très remarqué et
rarement on vit un pavillon si richement doté.
L'effort particulier fait à Valangin est à citer
tout spécialement.

LA 21me FÊTE RÉGIONALE
de l'Association des gymnastes du

Val-de-Travers
Cette manifestation s'est déroulée dimanche

à Travers et malgré les quelques ondées in-
tempestives de l'après-midi, elle a obtenu un
succès complet aussi bien sous le rapport de
l'organisation que sous celui des performances
des gymnastes.

Une grande affluence a suivi avec beaucoupd'intérêt toutes les péripéties des différents con-cours.
En voici les principaux résultats :
Concours de sections. — (Couronnes de lau-rier) 1. Couvet; 2. Fleurier; 3. Buttes; 4. Noi-

raigue; 5. Travers; 6. Môtiers; 7. Pontarlier.
Concours individuels. — Artistique. — (Cou-

ronnes de laurier) 1. Meyer Raoul et Montan-

don, Couvet 99,25; 2. Perrinjaquet Bernard,
Couvet 97,50; 3. Martin Louis, Fleurier, 95,75;
4. Gaffner Ernest Couvet 94,75; 5. Perrinja-
?uet Hermann, Couvet 92,50; 6. Guye William,
louvet 92,25; 7. Bouquet André, Buttes, 91,25;

8. Hegnauer Auguste, Couvet 90,75; 9. Treu-
thard Ali, Couvet 90,75; 10. Favre Eugène,
Fleurier, 89,75; 11. Inglin Alfred, Travers,
89,25; 12. Fornazier André, Noiraigue, 88,50;
18. Bolens Marcel, Fleurier, et Aggio Jean,
Noiraigue, 87,50.

2me catégorie. — (Palmes) 1. Ruedi Gaston,
Noiraigue; 2. Duvanel Maurice, Travers; 8. Du-
bois Willy, Buttes; 4. Beuttler Fritz, Noiraigue;
5. Jeanneret Paul, Pontarlier; 6. Strahm Ar-
mand, Travers; 7. Marthaler Femand, Fleurier;
8. Borel Charles, Verrières.

Concours individuels. — Nationaux. — (Cou-
ronnes de chêne) 1. Siegenthaler Armand,
Fleurier, 98; 2. Marchand René, Môtiers, 96;
3. Waelti Traugott, Saint-Sulpice, 95,50; 4. D'Y'
vernois Olivier, Saint-Sulpice, 95; 5. Kuchen Er-
nest Couvet 94,75; 6. Guye William, Couvet
94,62; 7. Gaffner Ernest Couvet, 94,25; 8. Ador
William, Buttes, 92,25; 9. Voirol Léon et Strahm
Armand, Travers, et Schmidlin Wilhelm, Cou-
vet 92; 1°- Steiner Georges, Couvet 91,50 ; 11.
Duvanel Léon, Môtiers, 91; 12. Leiser Robert,
Couvet 90,62; 13. Bolens Marcel, Fleurier,
90,25; 14. Kuchen Hans, Couvet 90; 15. Gros-
sen Alfred, Môtiers, 89,75; 16. Barrelet André,
Môtiers, et Strahm Henri, Travers, 89,50; 17.
Grossen Jean, Travers, 88,75; 18. Hofstettler
Marc, Buttes, 88,25.

2me catégorie (palmes) : 1. Marchand Jean,
Môtiers, 95 ; 2. Zurbuchen Roger, Fleurier ; 3.
Marchand Pierre, Môtiers ; 4. Grandjean Louis,
Saint-Sulpice ; 5. Vivenza Maurice, Noiraigue ;
6. Leuba Albert, Buttes.

Athlétisme, lre catégorie (couronnes) : 1. Du-
commun Oscar, Noiraigue, 160,25 ; 2. Aggio
Jean, Noiraigue, 142,25 ; 3. Schûtz Jean, Pon-
tarlier, 132,50 ; 4. Hoffstettler Marc, Buttes,
125,25. —

2me catégorie (palmes) : 1. Huîd i Charles,
Travers, 121 ; 2. Dubois Emile , Couvet ; 3. Rue-
di Gaston , Noiraigue ; 4. Yersin Jean-Louis,
Couvet.
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AVIS TARDIFS
L'Evangile pour Tous

(SUITE DES RÉUNIONS DE LA MARÉCHALE)
Ce soir, S0 juin , à 20 heures,

a la Chapelle allemande, Avenue J.-J. Rousseau *.
1 ' J 9> ~—'

Waii tejiiis locales
Lee sociétés, membres ds l'association, sont priées

d'envoyer', lundi soir, à 7 heures et quart, à la gare,
une délégation accompagnée de leur bannière, pour
recevoir la société de gymnastique l'« Ancienne »,
revenant de la Fête romande de Genève.

Le comité.

Finance - Commerce
¦¦• i i, . i _ i n i  i

Société do Banque Suisse. — Le conseil d'adminis-
tration de la Société de Banqua Suisse a décidé l'é-
mission d'un emprunt 5 pour cent de 15 millions
de francs, qui sera offert en souscription publique
du 21 au 28 juin 1927, au prix de 100 pour cent Les
obligations sont émises au porteur en coupures de
1000 ot do 5000 francs et portent intérêt au taux d»
5 pour cent l'an à partir du 15 jui llet 1937. Le rem-
boursement aura liou au pair le 15 juillet 1935, sans
avis préalable. La Société de Banque Suisse se ré-
serve toutefois le droit d'effectuer le rombourso-
ment anticipé de tout ou partie de l'emprunt, à
une échéance de coupon , à partir du 15 juillet 1932,
moyennant un préavis de sis mois. En cas de rem-
boursement partiel, les obligations à amortir seront
désignées par' lo sort, Le timbre fédéral sur titras
est à la charge de la Banque.

Recettes douanières. — Du 1er janvier au 81 mai,
les recettes ont atteint 80,683,448 fr. 66, contre 88
millions 226,559 fr. 59 en 1926. Pour les cinq premiers
mois de 1927, elles ont donc été inférieures de 2 mil-
lions 543,110 ïr. 75 à celles de la période correspond
dante do 1926.

Société de la Viscose suisse S. A.. Emmewbrucko.
— On a décidé de répartir pour 1926 au capital-ac-
tion de 10,000,000 de francs nn dividende de 8 pour
cent, égal au précédent.

Société pour la fabrication de ruhans. Bâle. — Lo
déficit est de 512,608 fr., contre 640,531 fr. lie solde
passif total atteint ainsi 1,858,791 fr. ; il est reporté
à nouveau. Cette situation défavorable est attribués
à la mode qui continue à être hostile aux rubans.

Société suisse d'assurances générales sur la vie
humaine, à Zurich. — D'après le rapport du conseil
de surveillance, la situation do 1924 à 1926 se pré-
senta comme suit :

Les assurances de capitaux en cours ont aug-'
mente de 1923 à 1926 de plus de 40 pour cent, pour
atteindre 927 millions de francs de capitaux assu-
rés au 31 décembre 1926. Le portefeuille des assu-
rances de rentes viagères a presque doublé et at-
teint lo chiffre de 9 millions de francs de rentes
annuelles. Les assurances conclues en Snisse cons-
tituent le 86 pour cent do l'ensemble du portefeuille.

L'avoir de la société atteint 2S8 millions de francs
à fin 1926 ; les placements hypothécaires s'élèvent à
140 millions de francs. Les réserves pour risques en
conrs ont augmenté en 3 ans de 97 millions de
francs. Le résultat financier do la période triennale
est à peu près doux fois plus fort quo celui de la
période précédente et atteint 29,9 millions de francs,
Cette somme revient intégralement aux assurés, ce
qui permet à la société d'augmenter la participa»
tion anx excédents, c'est-à-dire de réduire le prix
do ses assurances. , -

La division des assurances collectives pour :qei>
eonnel d'entreprises et do sociétés prend uno info
portanco réjouissante. A fin 1926, elles comprenaient
plus de 20,000 polices.

Changes. — Cours au 20 jnin 1027 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise ;

Achat Vente Achat Vente
Paria . . .  20.31 20.41 Milan ., ,  29. - 29.10
rxmdres 25.24 25.26 Berlin .. 128.15 123.25
New-To-V.. 5.19 5.21 Mndrld . . 88.50 88.60
Bruxelles . 72.20 72.30 Amsterdam 208.30 208. 40

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)_ _ 
m i 1

Bourse de Genève, dti 18 juin 1927
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits.

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

Actions ¦ 7 % Belge . . . .  1062.-
Bq. Nat. Suisse 555.— t) 7 % oh* Français 1032.-
Comp d'Escomp. 642.— 8% Différé . . . .  76.50m
Crédit Suisso . . 810.— à 3^ 

ch- téd- A- K. 84.45
Soc. de banq. a. 763 - 7% Ch. fer Maroc 1041.—
Union fin. genev. 723.50 chom. Fco-Saiss. 415. — d
Ind. genev. gaz 525.—m 3% Jougne-Eclé. 368.—
Gaz Marseille . — .— a^- % Jura.Simp. 78.25m
Motor- Colombùs 1040.— 3% Genev. à lots 106.35
Fco-Suisse éleot. 283.- 4% Oenev. 1899 430.— d
Ital.-Argent. élec. 525.— 8% Frib- 190a • . 384.—m
Mines Bor. ord. 467.50 5% V. Genè. 1919 —.—
Gafsa, part . . . 365.— o 4% Lausanne . . 458.—
rôtis charbonna 630.50 5% Bolivia Ray 182.—
Chocol. P.-O.-K. 204.— Danube-Save . . o7.—
Nestlé 695.— 6% Paris-Orléans 977.50m
Caoutoh S fin 11025 6% Argentin.céd . 98.50
Allumettes suéd.

' 392,50 Çr. t d'Eg. 1903 -.-
n.„ ... 1% Fco-S. élect. —.—Obligations Hispano bons 6% 495.-

8% Fédéral 1903 80.25 4'À Totis c hontt. 455.—
Do fin avril à mi-juin, en Allemagne, les avances

sur titres ont diminué do 50 pour cent au lieu de
25 pour cent demandé, par suito de restrictions de
crédit et de la baisse des cours. Le directeur do la
Reichsbank so déclare satisfait et les bourses al-
lemandes ont fait do la hausse, hier, par suite
de rachats, mais clôturaient moins fermes. La Totis
conserve un marché animé 633 (+ 6). L'Hispano
monte encore de 80 fr. à 2930. Droit 485 (+ 10). Bor
remonte de 10 fr. à 475 (+ 10). Krouger 895 (+ 5).
American ord. 117 (+ 3). Trifail 42 (+ 'A) . Urikany,
ISO (+ 8). Les Caoutchoucs se remettent à 111 (+ 4).
Sipef 60 % (+2 Vi). Allumettes B, 384 (+ 4). On bais-
se par contre sur la Colnmbun 1040 (— 5). Argentine
524 (— 6). Francotriqu o 281 (— 4). Allumettes A, 391
(— 5). Londres baisse de Vt à 25.24 7/8. Madrid, de
65 o. â 88.70. Vienne de 3 % à 73.08 %. i% Serbe
136 Y-, 6, 5, i 'A, 5 (+ 3), 1% Méridionale électricité
5040,



; On nous écrit t
Si les médecins ne sont pas encore avivés à

faire marcher' les paralytiques, il en est d'au-
tj fea qui ont trouvé le secret de leur faire par-
courir des kilomètres eu quelques heures et
sans fatigue ; le traitement est merveilleux.

1/Automobdle Club de Nenchâtel vient d'ac-
complir ee miracle en prenant l'initiative gé-
néreuse d'offrir une course aux pensionnaires
de l'Hospice cantonal et ce n'était pas uue pe-
tite affaire de réunir quelque 24 automiobOes
particulières pour faire parcourir le pays à 80
malades dont la plupart n'avaient jamais eu l'oc-
«àsdoa de monter dans nne voiture. Aussi quelle
$CAQ et quelle aubaine 1 C'était tellement inat-
tendu ©t charmant que les paroles de recon-
naissance n'arrivaient pas à rendre l'émotion et
le plaisiir ; les physionomies seules exprimaient
1# bonheur et avaient complètement transformé
le» visages moroses, même souffrants. Comment
remercier de leur touchante attention les mem-
bres de l'A. C N. qui ont poussé la générosité
jusqu'à offrir une collation des plus copieuses
aux Rasses, but de la course ? Gui, comment ?
Ce fut de l'émerveillement, uu < traitement mo-
ral > idéal dont les bénéficiaires ne sont pas
encore revenus. Vous les avez vus, ces visages
béate et souriants, Messieurs les conducteurs,
yoilà le < merci > de chacun à chacun de vous
efc vous l'avez senti. Quel plus grand bonheur
pouvait échoir à la plupart de ces malades vis-
à-vis desquels l'intérêt de leurs compatriotes se
manifeste de plus en plus, intérêt que ressen-
tent si fort les dirigeants de l'établissement can-
tonal où tout geste généreux et charitable est
apprécié d'une façon toute spéciale.

Quel© fête. Parcourir la Val-de-Travers, les
pittoresques gorges de Noirvaux, arriver à la
région de$ pâturages et jouir de la vue incom-
parable des Rasses et là, comme à propos, pen-
dant que tous bénéficient de la cotation, re-
trouver la fanfare des Geneveys-sur-Coffrane,
en, liesse, qui interrompant ses jeux, tient à
marquer son intérêt aux malades de Ferreux,
en exécutant quelques beaux morceaux de son
répertoire .

A tous, merel du plus profond du cœur ; votre
geste désintéressé -et si touchant a comblé de
joie bien des déshérités. La journée du 18 juin
1927 restera mémorable dans le souvenir de
tous ceux qui demeurent les obligés de l'Auto-
mofoile club de Neuchàtel. B.

Perreax en Ife&ïade

CORRESPONDANCES
(La journal réttrvt son opinion

i l 'égara des lettres paraissant sous celte rtttrlqtie.)

Neuohâtel, le 17 juin 1927.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de vous demander un petit rensei-
gnement qui, j'en suis sûr, intéressera beaucoup les
amateurs de spectacles de Nenchâtel.

Pourquoi , lors du passage de « Grook » à la Bo-
tonde, devions-nous payer le prix « un -peut tort » de
4 fr. 40 aux dernières places pour pouvoir aller ad-
mirer cet excellent artiste, alors qu'à la Chaux.de-
Foruds, ce prix était de 2 fr . 20. Le même fait s'est
produit lorsque le célèbre acteur de cinéma, «Biscot»
est venu à Neuohâtel : 3 fr . 80 ici et 1 fr. 90 à la
Chaux-de-Fonds.

A Neuchàtel, comme partout aiïïeurs, beaucoup
de personnes aimeraient se distraire mais ne peu-
vent le faire par suite de ce « favoritisme > de pla-
cée chères dont nous sommes gratifiés.

Je suis persuadé quo si le prix du fameux tarif
des « grandes tournées » était ramené à un taux rai-
sonnable, l'imprésario ei; les acteurs y gagneraient ,
le premiar financièrement et les seconds en n'étant
pas obligés de jouer , souvent à contre-cœur, devant
une saille aux trois-quarts vide, chose qui s'est pro-
duite à bien des spectacles dignes d'être vus.

En vous remerciant pour l'hospitalité de vos li-
gnes, agréez. Monsieur le rédacteur, mes salutations
distinguées. Un abonné.
VjÀW7/ss/r/ 'SArsss//-AVSArj v^^

Avant la chute de Guillaume II, personne
sans doute ne pouvait se vanter de posséder
une garde-robe mieux fournie, puisque le
kaiser revêtait, suivant l'occurrence, tous les
uniformes du monde et sans doute aussi quel-
ques habits de ville.

Mais depuis que l'ex-souverain médite, à
Doorn, sur les vicissitudes de l'existence, les
mites auront mis ces années à profit et réduit
à l'état de loques cette richesse vestimentaire.
Et aujourd'hui le personnage le plus abondam-
ment pourvu en complets de rechange doit être
le plus ancien bourgeois de Bruxelles, commu-
nément appelé Manneken-Pis.

Voilà bien longtemps, en effet, qu'on pour-
voit au besoin de se couvrir que ressent, à l'é-
poque des fêtes nationales, ce folâtre enfant à
la capacité... d'arrosage encore inégalée à no-
tre connaissance.

Déjà du temps de son prédécesseur, — car
sa statue en a remplacé une autre, du même
genre, — Charles-Quint, en bon Flamand qu'il
était, avait doté son concitoyen d'un uniforme
de général dont les grandes occasions justi-
fiaient le port.

Le geste de Charles fut imité au cours des
âges et si le Manneken-Pis ne saurait se tar-
guer quand il s'habille d'être à la mode du jour,
tout au moins peut-il se croire représentatif des
divers régimes qui se sont succédé à Bruxelles.

On n'a pas oublié que promu après la guerre
au grade de caporal de l'armée française, il re-
çut l'uniforme des poilus. Le fait fut rapporté
par un journalist e belge au directeur d'une
gazette de Tokio et notre confrère nippon vient
d'envoyer au Manneken-Pis un costume japo-
nais qu'on espère voir arriver en temps utile
pour vêtir la statue durant les fêtes de juillet.
M. Max, bourgmestre de Bruxelles, a donné son
agrément au projet et M. Adatci, ambassadeur
du Japon près le roi des Belges, assistera à la
cérémonie.

Reste à savoir si ce nouveau costume se prê-
te autant que les autres à ce qu'il faut bien ap-
peler la... raison d'être de la statue. Car, ainsi
que le dit Baedeker lorsqu'il lui arrive de plai-
santer, cette statue représente < un enfant four-
nissant de l'eau d'une fa çon toute naturelle >.

F.-L. S.

1/eiiricIiis semeiiÉ
«Tune garde-robe

Ce n'est pas tout à fait
Be langage de M. Briand
LUNÉVILLE, 19 (Havas). — Discourant à

l'occasion de l'inauguration du monument aux
morts, M. Poincaré a dit notamment :

< Ce qui a menacé de troubler la paix de-
puis qu'elle a été proclamée n'est certes pas
la mauvaise volonté de la France. La France
n'a jamais rien cherché ni en dehors ni au delà
des traités. Elle ne demande et ne continue à
demander que la sécurité de sa frontière et le
paiement de ses réparations.

> Si l'Allemagne nous disait franchement :
Je renonce à l'Alsace et à la Lorraine que j'a-
vais enlevées à la France en 1871 et qui avaient
unanimement protesté contre l'annexion, je
n'essaierai pas de vous les reprendre par une
nouvelle violence, ni par la ruse, ni de quelque
autre façon que ce soit ; si même elle consen-
tait enfin, comme le lui a demandé la Confé-
rence des ambassadeurs le 10 février dernier, à
réorganiser sa police, à dissoudre les associa-
tions militaires et à aliéner les arsenaux et les
casernes, qu'elle conserve en violation des trai-
tés, à terminer la destruction des fortifications
interdites, elle donnerait au monde des gages
de paix qui dissiperaient toutes les inquiétudes
et rendraient facile un rapprochement que
nous ne sommes pas les derniers à désirer. >

M. Poincaré a conclu par ces mots : < La
France n'a plus rien à désire que la paix dans
l'observation des traités. >

Le code civil turc
ANGORA, 18. — La Chambre a voté le nou-

veau code civil, préparé par des spécialistes
sur la base du code suisse modifié à l'aide des
lois françaises et allemandes. Le nouveau code
entrera en vigueur trois mois après la date de
sa promulgation.

On n'en fait pas accroire
aux Chinois

CHAN GHAÏ, 20 (Reuter). — Suivant un
message de source chinoise émanant d'Han-
keou, le renvoi du .bolchevik Borodine, auquel
on s'attendait, est chose faite maintenant. Ce-
pendant, les Chinois n'attachent pas beaucoup
d'importance à cette mesure, étant certains que
Borodine continuera même sans occuper un
poste officiel à diriger la politique du gouver-
nement d'Hankeou.

Votations bernoises
BERNE, 19. — En votation communale, le

projet de construction d'un nouveau pont de la
Lorraine a été approuvé par 11,913 voix contre
1176.

Un règlement concernant la fermeture des
magasins a été accepté par 8233 voix contre
4847. Le parti socialiste, un certain nombre
d'organisations du personnel, ainsi que .quel-
ques sections de l'Union des arts et métiers de
la ville de Berne s'étaient prononcés en faveur
du règlement, le parti bourgeois et le parti ra-
dical démocratique contre. Le parti populaire
catholique avait laissé la liberté de vote à ses
membres.

POLI TIQUE

Nouvelles diverses
Nécrologie. — A Sion vient de mourir, après

une longue maladie, M. Jacques de Riedmatten,
membre du comité directeur de l'Union des pay-
sans, ancien président et président d'honneur
de là fédération des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande, ancien président de l'associa-
tion agricole valaisanne. C'était un homme très
considéré dans les cercles agricoles de la Suisse
romande.

Manœuvre malheureuse. — Dimanche, une au-
tomobile dans laquelle se trouvaient 8 person-
nes était montée au Seelibûhl (Gurnigel). Pen-
dant que les autres occupants effectuaient une
tournée au Ganterischsee, un Anglais, M. Mau,
qui était en séjour dans la région, était resté
assis dans l'automobile. Lorsque le chauffeur
voulut retourner sa voiture, celle-ci fit deux
culbutes. M. Mau est mort sur le coup.

Une sanglante querelle. — A Sursee (Lu-
cerne), au cours d'une querelle, M. Ehrenbol-
ger, maître charron, âgé de 31 ans, a donné
plusieurs coups de couteau dans la poitrine de
son valet Burkart. Ce dernier, dont la vie est
en danger, a été transporté à l'hôpital. Ehren-
bolger a été arrêté.

Tragique apprentissage. — Près de Bischofs-
zell (Thurgovie), alors qu'il apprenait à monr
ter une bicyclette à moteur, M. Willy Stump-
Brand, récemment marié, est tombé dans un
ruisseau et a succombé le lendemain de l'acci-
dent.

L'orage de vendredi. — La grêle qui s'est
abattue vendredi après midi sur l'Emmenthal
a également causé de graves dégâts dans l'Ent-
lebuch (Lucerne). Certains grêlons atteignaient
la grosseur d'un œuf , d'autres, en forme de ga-
lets, mesuraient jusqu'à 5 cm. de longueur. A
plusieurs endroits, outre les cultures qui ont
été endommagées, des centaines de vitres ont
été brisées.

De graves dégâts ont été enregistrés dans les
environs des communes de Ruswil et Neuen-
kirch, au Nottwilberg et dans les environs de
Hochdorf. Tout le quartier de la gare de Wil-
lisau est sous l'eau. Dans les environs de Wil-
lisau, les propriétés situées sur les rives de la
Luther et de la Wiggern sont particulièrement
endommagées, z

Le prix d'une imprudence. — M. B. Lin-
dauer, 26 ans, de Lowerz (Schwytz), circulant
à vélo dimanche matin sur la route de Lowerz,
près de l'île de Schwanau, est entré en colli-
sion, alors qu'il se tenait sur le côté gauche de
la route, avec une automobile qu'il ne put évi-
ter. Il a été projeté sur la chaussée et a été re-
levé le crâne complètement enfoncé.

Entre un camion et sa remarque. — M. Ed.
Emery, 23 ans, employé de la maison Jomini et
Weber, à Vevey, qui rentrait au chantier dans
un autocamion auquel était attaché une remor-
que, a été écrasé entrçrle camion et la remor-
que. H a été transporté à l'hospice des Samari-
tains, où il a succombé peu après son arrivée.

Nungesser et Coli. — On mande de Québec
que l'hypothèse selon laquelle les lumières
aperçues ces jours derniers provenaient d'usi-
nes électriques a été reconnue fausse à la suite
des essais effectués samedi soir. Ces essais ont
prouvé que la lumière des usines récemment
créée n'est pas visible de l'endroit où l'on a
aperçu pour la première fois les signaux que
l'on croyait avoir été faits par Nungesser et
Coli. Un hydravion se prépare à s'envoler de
Chicoutsima pour tenter d'élucider le mystère
des signaux que l'on voit depuis une semaine.

La traite des blanches. — A la suite des ré-
vélations faites à Genève, le président de Al-
vear a ordonné une surveillance plus étroite
dans les ports de la République argentine pour
empêcher la traite des blanches. Une centaine
de personnes ont été arrêtées.

Collision de trains. — On annonce de Moscou
qu'une collision s'est produite non loin de Ba-
kou, à la gare de Sumgait, entre un train de
voyageurs et un train de marchandises. Cinq
personnes ont été tuées, 4 grièvement blessées
et 4 légèrement.

Un évadé arrêté. — L'anarchiste Dieudonné,
qui fit partie de la bande Bonnot et qui s'évada
de la Guyanne, il y a quelques mois, vient d'ê-
tre arrêté au Brésil.

La poste aérienne. — Le commandant Byrd
devait partir hier matin de New-York pour Pa-
ris en avion avec trois autres personnes et em-
porter le premier paquet de lettres envoyées par
avion entre les Etats-Unis et la France.

Le sinistre d'Amsterdam. — L'incendie qui a
éclaté sur le steamer allemand < Essen > a été
presque complètement éteint au cours de l'a-
près-midi de samedi. Seul un petit foyer se
trouve encore au centre du navire.

qn :— ' -
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Un incident au Parlement bulgare
LONDRES, 20 (Havas). — Le < Daily Mail >

signale qu'un incident s'est produit au parle-
ment bulgare. Le roi Boris, dans un discours
d'ouverture de la nouvelle Chambre, avait sou-
ligné le fait que les dernières élections avaient
été absolument libres.

Le chef socialiste Sakazoff l'interrompit alors
disant que cette déclaration ne correspondait
pas à la réalité. La gauche applaudit, mais sa
voix fut couverte par celle de la droite. Le roi,
très pâle, attendit que les clameurs eussent
cessé avant de reprendre son discours, puis il
quitta le parlement sans serrer la main à per-
sonne, contrairement à son habitude.

Le premier ministre égyptien
ira à Londres

LE CAIRE, 20 (Reuter). — H a  été décidé
que le premier ministre Sarwate Pacha, ac-
compagnerait le roi Fouad dans sa prochaine
visite en Angleterre.

Le « Columbia » en Autriche
VIENNE, 20 (Agence),, — L'avion < Colum-

bia » a atterri à 19 h. 30 à l'aérodrome d'As-
pern. Les aviateurs américains Chamberlin et
Levine ont été acclamés frénétiquement par
une foule immense. A leur atterrissage, la mu-
sique a joué l'hymne national américain.

Mort d'un amiral russe
MARSEILLE, 20 (Havas). — L'amiral Basile

Kanine, ancien commandant en chef de la ma-
rine russe, vient de mourir à Marseille. Il était
âgé de 66 ans.

L'amiral Kanine fut durant la grande guerre
une des plus glorieuses figures de la Russie
tsariste. C'est à lui qu'avait été confié le com-
mandement de la flotte russe de la Baltique. Il
avait réussi à barrer la route à l'escadre al-
lemande qui tentait d'opérer un débarquement
sur les côtes de la Baltique. Après la révolu-
tion , l'amiral, destitué de ses fonctions, avait
dû s'exiler. E. s'était fixé à Marseille.

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

En Suisse A l'étranger
5 semaines fr. 1.— fr. 3.—
4 » fr. 1.80 fr. 5.—
6 » fr. 2.50 f r. 7.—

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

Incendie aux docks d'Anvers
ANVERS, 20 (Havas). — Un Incendie s'est

déclaré dimanche dans les magasins du port
au hangar 10, où étaient emmagasinées une
grande quantité de balles de jute. Les pom-
piers, aidés par deux remorqueurs, se sont ren-
dus maîtres du feu au bout de trois heures de
travail. Les dégâts sont très importants. On
ignore la cause du sinistre.

Une usine ensevelie en Colombie
PARIS, 20 (Havas). — Le < Petit Parisien »

reproduit la dépêche suivante de Londres :
On mande de Bogota qu'un énorme glisse-

ment que l'on attribue à l'abondance des pluies
s'est produit au Bosellon, près de Medellin (Co-
lombie). Plus de 100,000 mètres cubes de terre
se détachant brusquement s'abattirent sur une
usine de filature de coton adossée à l'un des
flancs de la montagne et l'ensevelirent complè-
tement.

Soixante ouvrières au travail au moment de
la catastrophe n'ont pu s'échapper, croit-on; les
premières opérations de secours n'ont permis
de retrouver que dix cadavres. Des toutes les
parties de la région arrivent des forces de po-
lice et des contingents de troupes.

Le typhus à Tien-Tsin
LONDRES, 20 (Havas). — Le < Daily Mail >

reproduit la dépêche suivante de Tien-Tsin :
Une épidémie de t^nhus s'est déclarée parmi

les troupes communistes d'Hankeou, qui mar-
chent sur Tien-Tsin. On en attribue la faute
au manque d'hygiène apporté aux blessés.

An moment où le Conseil général du Locle
donne h l'une des rues de la ville le nom de
Marie-Anne Calame, fondatrice de l'Asile des
Billodes, un comité auxiliaire s'est formé, qui
se propose de recueillir dans le pays neuchâ-
telois surtout, mais aussi dans la Suisse roman-
de tout entière, une somme de 25,000 francs
pour permettre à une œuvre aussi éminemment
utile de faire face à ses devoirs nouveaux.

En effet, l'Asile qui, jusqu'en 1920, n'héber-
geait que des fillettes, admet aujourd'hui des
garçons, reçoit les petits enfants dès l'âge de
deux ans, et garde les jeunes apprenties et
ouvrières au seul foyer qu'elles aient jamais
eu. Le nombre des pensionnaires a doulbé en
peu d'années et touche à la centaine.

Il est évident qu'un tel accroissement de res-
ponsabilités exige quelques transformations
dans l'aménagement de l'Asile et qu'il n'est pas
possible de faire peser sur le budget ordinaire
le prix de ces travaux.

Le comité auxiliaire organisera donc, pour
l'automne prochain, une souscription publique
et il espère qu'elle sera favorablement accueil-
lie dans notre pays ; il recommande dès main-
tenant son projet à l'intérêt et à la bienveil-
lance du peuple neuchâtelois.

Porar le comité auxiliaire :
La présidente, B. Dubois-Guillaume.
La trésoriers, Marthe Perrenoud.

Compte de chèques postaux IV. B. 1193.

An peuple neuchâtelois

•M. S., 10 fr.; G. R. 5; Anonyme 10; Anonyme
6| Loge maçonnique de Neuchàtel, 150; A.M., 5;
Société des dames samaritaines 20; Anonyme 2;
M. de M. 5; Mme de P. 25; Anonyme 5; Ano-
nyme, Cornaux, 10; Anonyme 3; S. A. Jules
Perrenoud et Cie, Cernier, 200; Anonyme 5;
Anonyme 5; Société de gymnastique, Boudry,
10. — Total à ce jour : 2668 fr.

§©ES3€ar§p£i©fia ©ra faveur
des sSroSsSrês c§ss Vignoble

i ta société fédérale de gymnastique l'< An-
cienne > de notre ville qu'on a pu voir s'en-
traîner sur son emplacement ces dernières se-
maines, s'est rendue samedi à Genève pour
prendre part au concours de sections de la fê-
te de l'Union romande de gymnastique.

L'« Ancienne rentrera ce soir et sera l'objet,
pour ses beaux succès, d'une réception organi-
sée par l'Association des sociétés locales.

Après l'arrivée du train, à 20 heures, un cor-
tège parcourra la ville.

|f Gymnastique
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Marius, au café, a trouvé des nouveaux venus
auxquels il peut conter ses exploits cynégéti-
ques en Afrique.

— A la première oasis, s'écrie-t-il, je tombe
sur six lions. Je prends mon fusil...

Puis, interrompant son récit, Il dit au gar-
çon :

— Petit, donne-moi donc le fusil du patron,
que je montre à ces messieurs.

— Impossible, m'sieu Marius, le fusil est en
mains. On raconte déjà sur la terrasse...

Par le dernier avion de Marseille

. Madame Burkhalter-Fellei, à Colombier ;
Monsieur CiL Feïier et see enfants, à "Schoren ;
Lea enfants de feu Edouard Burkhalter, à la

Chaûx-de-Fonds, ainsi que les familles alliées, ont
la grande douleur de faire part de la mort de lenr
regretté époux, beau-frère, onole et parent,

Monsieur le colonel

Arnold BURKHALTER
Ancien officier instructeur d'infanterie

enlevé à leur tesndre affection, le 18 juin 1927, après
une courte maladie.

Je sala eu gui j 'ai cru.
L'Incinération aura lieu au four crématoire de

Neuohâtel, le mardi 21 juin 1927, à 15 heure».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu est amour.
Madame Louise Perrin-Abbûhl, à Auvernier, et

ses enfants ;
Madame et Monsieur Willy Gygax-Perrln, à Cou-

vet ;
Madame et Monsieur Paul Kramer et famille, à

Montmollin ;
Monsieur Bobert Perrin, à Paris ;
Mademoiselle Marie Perrin, à Serrières ;
Monsieur James Perrin et ses enfants, à Pontar-

lier ;
Les familles parentes et alliées :
Blattmann, Beauverd et Gûthlin, à Môtiers ; Hel-

fer au Landeron ; Abhiihl et Sehlfippi , à Nenchâtel;
Abbiihl, à la Montagnette sur Fleurier,

ont le pénible devoir de faire part de la mort de

Monsieur Panl PERRIN
décédé subitement, à Auvernier, le 17 juin, dans sa
64me année.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu lundi 20
courant, à 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Emile Tétaz ; Mesdemoiselles Margue-
rite et Yvette Tétaz, à Genève ; Madame veuve
Edouard Comtesse ; Madame veuve Eugène Ribaux.
Comtesse et famille ; Monsieur et Madame Edouard
Comtesse et famille ; Mademoiselle Héilène Comtesse,
à- Bevaix ; Madame et Monsieur Henri Sohwaar-
Tétaz et famille, à Nenchâtel, et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances -ûB la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et bien-ai-
mée épouse, mère, fill e, sœur, beMe.sœur, tante et
parente.

Madame Esther TÉTAZ-COMTESSE
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 45me année,
après une longue et pénible maladie.

Genève et Bevaix, le 19 juin 1927.
J'ai atten du patiemment la délivrance

de l'Eternel.
L'enterrement anra lieu à Bevaix, le mardi 21 juin

1927, à 18 h. Vt.
Domicile mortuaire : Maison Eibaux-Comtesse,

vis-à.vis du collège.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Henri Lozeron et ses enfants, lienn, Ar-
thur et Valentine ;

Madame veuve Henri Lozeron, à Auvernier (Neu-
ohâtel), ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Schorp, à Genève, ses enfants et
petits-enfants, ainsi que., les familles alliées, ont
la douleur de faire part du décès de leur bien-ai-
mé époux, père, fils, frère, oncle et parent,

Monsieur le Br Henri LOZERON
Expert des denrées alimentaires

survenu le 17 juin 1927, dans sa 49me année.
Genève, le 18 juin 1927.

Dieu est ma vie.
Honneur maçonnique : lundi 20 juin, à midi et

demi
Suivant le désir du défunt, la famille ne portera

pas le deuil.
Domicile mortuaire : Avenue d'Aïre 26, Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

Monsieur William Coste et ses enfants : Monsieur
et Madame Fritz Coste, à Nenchâtel ; Mademoiselle
Hélène Coste, à Paris ; Monsieur Alfred Coste, à
Serrières ; Madame et Monsieur Hausemann-Coste
et leurs enfante, à Saint-Imier ; Monsieur et Ma<la-
me Jean Coste et lenr fils, à Auvernier ; Madame
et Monsieur Byser.Coste et leur fils, à Benens ; Ma-
demoiselle Bachel Coste, à Orbe ; Monsieur et Ma.
dame Elle Coste et leurs enfants, à Serrières ; Mon-
sieur et Madame Emmanuel Coste et leurs enfants,
à Genève ; Mademoiselle Esther Coste, à Nenchâtel;
Madame et Monsieur Chaillot.Coste, à Auvernier ;
Ma-dame Elise Hubler et ses enfants , à Genève, ain-
si que les familles alliées, annoncent à leurs amie
et connaissances, le départ pour la patrie céleste, de
leur chère épouse, mère, grand'mère, sœur, tante et
parente.

Madame Anna COSTE
née HUBLER

qu'il a plu à Dieu de rappeler â Lui, dans sa 82me
année.

Nenchâtel, Evole 14, le 18 juin 1927. 
Ps. XXTTT,

L'ensevelissement aura lieu à Auvernier, mardi
21 juin , à 18 heures.

Culte au Grand-Buau , à 12 h. 80. Départ du con-
voi, 12 h. 45.

On ne touchera pas
Selon le désir de la défunte, la famille ne portera

pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Amis ne me pleurez plus,
Ah I pleurez sur les perdus,
Sur les enfants égarés de notro Père !
Donnez-vous pour leur salut,
Poursuivez oe noble but ;
C'est mon dernier vœu, ma dernière prière,

Les Officières et Soldats du oorps de l'Armée dn
Salut de Nenchâtel ont le regret d'informer leurs
amis du départ pour la Patrie céleste de leur chère
et vénérée camarade,

la ssrgente COSTE
L'ensevelissement aura lieu mardi, à Auvernier.

Madame Elise Aerni, ses enfants et petit-enfant,
à Serrières ; Monsieur veuf Dubois-Aerni et ses en-
fants, à Montreux ; Madame et Monsieur Buchenel--
Aerni, ses enfants et petits-enfants, à Neuohâtel fles familles Benold, Baarfuss , Schmklt, leurs en-
fants et petits-enfants, à Brttnegg (Argovie), ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère et oncle,

Monsieur Adolphe 2ERNI
décédé à l'âge de 87 ans, après une courte maladie,

Serrières, le 18 juin 1927.
Veillez et priez, ear vous ne sa-

vez ni le jour ni l'heure.
L'enterrement aura lieu mardi 21 juin, a 18 E,
Domicile mortuaire : Perrière 4, Serrières.

Pompes fiii MME
L. WMSES^&LLEN 1

NSUSHATEL
TÉLÉPH. 108 g

I 

Corbillard automobile pour enterrements S
et incinérations permettant de transporter n
les membres de la famille en même temps M

que le cercueil. Q

Concessionnaire de la ville I
pour lea enterrements par corbillard automo- H
bile dans la circonscription communale. B

Cercueils, incinérations, exhumations. y
Concessionnaire de la Société de crémation, li

Formalités et démarches. m
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OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
i — —¦;- '*

Temp. deg. cent. £ g -2 Ve dominant .2
S ë g H 1 2
| Moy- Mini- Maxi- g | * «

enne mum mum U a  a *̂ x- Force a
l ea a w l m

_ 
___ 

¦ ¦ , . . , . ,  m*%

18 14.5 12.5 18.0 720.4 1.8 O. faible oouv.
19 14.8 9.5 19.0 719.0 S.-O. moyen var.

18. Très fort vent d'ouest entre 1 et 2 heures,
courte éclair cie le soir.

19. Pluie de 13 h. et demie à 15 h.; le ciel s'éclaira
cit le soir. Joran à partir de 21 h.
20. 7b. 1;,: Temp. : 13.8 Vent : O. Ciel : nuag.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. 

Juin 15 16 17 j 18 j 19 20
mm
735 gg-
730 ==-
725 gSS~
720 ggr

Niveau du lae : 19 juin, 430.09.
' » » 20 juin, 430.10.
Température de l'eau : 19°.

Temps probable pour aujourd'hui
Pluies orageuses ; température en baisse.
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p g  Observations faites M „,„,„,„ „m «.«««
§| aux gares C. F. F. g TEMPS ET VEN*
-4 U o 
280 Bâle . . , . • -f 13 Nuageux. Vt. d'O.
543 Berne . . * * +12 Qq. nuag. Calme.
587 Coire +13 Nuageux. »

1543 Davos . . . .  + 6  Couvert. Vt d'E.
032 Fribourg . . . -)-13 Nuageux. Calme.
394 Genève . > • • +14 | Qnelq. nuag. »
475 Glaris , i * « -fl l  I Couvert »

1109 Goschenen , . +10 Nuageux. Bise.
5S6 Interlaken . i , +15 Qq. nuag. Calme.
995 La Ch.-de-Fonds -f- 9 j Couvert. »
450 Lausanne . . ." +15 ! Qnelq. nnag. »
208 Locarno ¦ . . +20 Tr. b. tps. >
276 Lugano . . ¦ , +20 > Vt d'O.
439 Lucerne . , * < +14 Quelq. nuag »
398 Montreux , , » +15 > Calme,
482 Neuchàtel . , , +14 ' Nuajreux. »
505 Ragatz . . ¦ • +14 ! Pluie prob. >
673 Saint-Gall . . .  412 j Queiq. nuag. »

1856 Saint-Moritz . + 7 ! Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse . . -(-13 Nuasreux. » '¦
1290 Sohuls-Tarasp . +10 Quelq . nuag. >
562 Thoune . . . .  +13 Nuageux. »
889 Vevey , , , , +14 » *

1609 Zermatt ¦ • • + 4 Tr. b. tps. »
410 Zurich . . . .  +16 ' Nuageux. »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, S. JL.

Monsieur Charles Perrin et ses enfants, à Bevaix ;
Monsieur Charles Perrin fils ; Mademoiselle Geor-
gette Perrin et son fiancé, Monsieur Jules Jeanne-
ret ; Mademoiselle Marguerite Perrin, et les famil-
les parentes et alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur chère
épouse, mère, sœur, belle-soeur, tante et parente,

Madame Charles PERRIN
née Fanny TINEMBART

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, dans sa 60me
année, après une longue et pénible maladie.

Bevaix, le 19 juin 1927.
Je t'ai aimée d'un amour éter-

nel, c'est pourquoi je t'ai attirée
par ma miséricorde.

Jérémie XXXI, 8.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, au-

ra lieu le mardi 21 juin, à 1 heure et demie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Cours du 20 juin 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, NeucMlel
Chique Demanda Offre

Cour» Paris ...,., 20.30 20.40
tans engagement Londres ,,.. 25.24 25.26
vu les fluctua tions MUM .. .... «|.- 29.10

./> rettmeinner Bruxelles ... 72.20 72.30
f i t  i H] 

*n New-York .. , 5.19 5.21
téléphone 70 Berlln i23._ 123.30

A .1.A.1 mt Venta Vienne . . . , , 73.10 73.25Achat et Y ente Amsterdam .. 208.25 208.50
de billets de Madrid 88.40 88.70

banque étrangers Stockholm .. 139.15 139.40
, Copenhague . 138.95 139.20

Toutes opération» Oslo ..... . 134.40 134.70
de banque aux Prague ..... 15.35 15.45

meilleures conditions


