
ABONNEMENTS
lai é mois 3 mois lmott

Franco damai* « . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnem. prie à la posto 30 e. en nu. Changent, d'adresse 50 c

Bureaux i Administration; rue dn Temple-Neuf I.
} Rédaction : nie du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

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

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

____—*——__________— W_ m_m__M_ , __ *____m^___________________________

AVIS OFFICIELS

IIP NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Albert Bûh-
ler de construire un garage au
N-0. de sa propriété au Sud
de la route des Saars.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 12
Juillet 1927.

Police des constructions.

 ̂
I VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. le Dr L. Bil-
leter de construire un garage
Sour auto mobile dans la cour

e l'immeuble Avenue Dupey-
rou No 8.

Los plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
HoWl municipal, jusqu'au 5
juillet 1927.

Police des constructions.

_£&_] VILLB
re||ift|ff| DB

Ifg5 NEUCHATEL
l/anfflAlfe des ressortlssaots
a été fixée au vendredi 1er juil -
let 1927, à 18 heures, à l'Hôtel
de Ville, salle du Conseil gêné,
rai.

Poux les détails, voir la Feuil-
le officielle et les affiches.

Conseil communal.

PpIS, COMMUNE
_2iï *...> •• de
|gpj PESEUX

Puis fle [Million
Demande de M. A. Chautems,

à Baden, do construire une
maison d'habitation sur son
terrain au quartier des Pràlaz.

Les plans" sont déposés au bu-
reau communal jusqu'au 1er
juillet 1927.

Peseux, lo 17 juin 1927.
Conseil Communal.

IMMEUBLES
Béroche

A vendre au bord du lao.
jolie propriété

huit chambres, vérandas, nom-
breuses dépendances. — Jardin
ombragé. — Gare et autobus à
proximité.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, vente d'immeubles. Place
Purry 1, Nenchûtel. — Liste
gratuite d'immeubles à vendre
contre timbre-réponse.

Propriété i vendre
Dans lo nord du canton de

Vaud, à proximité immédiate du
lao de Neuchâtel, joli e proprié-
té de 13 ares. 50 ca., avec bâti-
ment (une cuisine, trois cham.
bres et dépendances), jardin et
bois, le tout très bien entretenu.
Situation exceptionnelle et tran-
quille ; conviendrait à retraité
ou personne âgée. — Entrée en
possession immédiate. Prix très
avantageux pour petite bourse.

Pour visiter, s'adresser à M.
Séchànd. chef de gare , à On-
nens, et pour tous renseigne-
ments, à JH 35471 L

mille Jn [rom notaire
à Grandson

M vendre
à Neuchâtel

deux jolies villas, bien situées
côté Est. de six chambres cha-
cune, aveo tontes dépendances
et con fort modernes, jardin. —
Bonne construction , bien com-
prises. Bureau de Constructions
et Gérances Crfît 7, Nenchâtel.

A VEffPRE
A vendre, faute d'emploi , de

bons
fourne aux

en catelles. de plusieurs gran-
deurs, une

baignoires en zinc
et un

potager à bois
S'adrasser Côte 22. 1er.

J I  Lon clèUc&

TmMximaèe accbeuX/oe)

A mï\% \ bon compte
un pousse-pousse voiture, une
poussette anglaise, en très bon
état, une bonne mandoline avec
méthode reliée, nn vieux clave-
cin bien conservé. S'adresser
Côte U«, Neuchâtel.

A vendre avantageusement un

potager ....
à gaz, économique, avec trois
feux et four. S'adresser ruelle
Dupeyrou 5, 1er. après 20 h.

Myrtilles
belles, fraîches, en caisse de
5 et 10 kg., à 80 c. par kg., con-
tre remboursement. Coopérative
de Consommation, Roveredo
(Grisons). JH 31107 O

9 -̂——__________m_mm_,__m i l  i . ... i i -...— ¦¦¦ i — w ¦ _ ¦  M ___¦

Imprimerie â remettre
A remettre bonne petite im-

primerie avec j ournal, à de très
bonues conditions, dans station
hôtelière. Situation intéressante
pour personne sérieuse Even-
tuellement resterait comme in-
téressé. Renseignements et con-
ditions, écrire sous chiffres L.
C. 557 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A vendre pour cause de dou-
ble emploi deux

petites autos
sport. (Salmson et Amilcar). —
Bonmes grimpeuses garanties.
Prix intéressant.

Demander l'adresse du No 578
an bnreau de la Feuille d'Avis.

A vendre une bonne

j ument
franche de collier, garantie
sous tous rapports. S'adresser à
A Sohnpfer. Pierre-à-Bot. Té-
léphone 12.13.

GRACE
à sa composition originale , le

çfitwcn au (P* £

\ 0)X ^^tnmann
C^-^2 __Tg___Wf_

i§__2__
est reconnu par de nombreu-
ses attestations spontanées
comme indispensable pour les
SOINS DE LA PEA U, f avo-

risant la SANTÉ et la
BEAUTÉ

E. Bauler. pharmacien.
A Bourgeois, pharmacien
Félix Tripet. pharmacien.
A. Wildhaber., pharmacien.
Alfred Guye. mercerie.
A. Horisberger-Luscher. épicerie
Ch Petitpierre et succursales.
Paul Schoeitter. droguerie.
Zimmermann S A., épiceries.
E. Denis-Hediger. Saint-Aubin.
F Meier, den. col., la Coudre.

touvees
de poules Suisses blanches, 1er
prix , pure racé sélectionnée, !
pondeuses extra , à vendre. Mau-
rice Krieg. Pavés 8, Nenchâtel.

i9 impie ifflta j
en caissettes de

5 kg., i fr . 60 ; 10 kg., 8 fr. 80
contre remboursement. Export j
von Landesprodukten, Magadi .
no (Tessin) JH 63398 O

HMBMHilllMIByUlilM^^ffpfffi f̂iifflllfiilT iffi (uln̂ ffll_p̂  ̂ . j']fj[}lijCB_t[Sjj£ffi_^

j COURSE DE DOTE DU HOHTE-BHE - 26 juin 1927 I

i Catégorie 2 CV (250 cc.) Expert. Premier : L. DIVORNE en 9 min. 03 sec. M
Catégorie 5 CV (500 ce.) Expert. Premier : A. BAETTIG en 8 min. 18 sec.

Le meilleur temps Se la Journée est réalisé par le coureur BAETTIG sur CONDOR 500 cc. m
ei E_îl

%CTffljflflffiY] Mafll*BB_ _£M

I Poudings |1 Salamandre 1
1 Pendantia v
| saison chaude i
S un Pouding

j Salamandre et un plat |* de fruits composent [un mena toujours jtriomphalement ac- I
cueilli des enfants. En j- été l'alimentation de- I

\: mande moins d'exi- |
; £ences qu'en hiver et ;

la ménagère toujour s

I

très occupéepeut bien
s'offrir, une fols par
semaine, la commo-
dite de servir un Pou- •]
dmg Salamandre, ra-
pidement préparé et î
digestible, au lieu de ï

S stationner de longues
' heures dans IA eba-

£ leur du potager.
____ —__ ,, _ __ *&

*H Pr. A. WANDER S.VL BB

1er «IlJï _^!LET ':192y ! Ouverture S%JP _/ ___, M_r_é 3____ï às_____ & _& _* *__û v m \/ M v _ _  &, <m,A _> n

1 du magasin spécial des fourneaux „LE REVE " B
i F. GIRARD . 6, RUE DU BASSIN 1

S ... r® * y iCuisinières à gaz Jf 0 f SûlJÛ (\ Fourneaux à charbon m
oOC/CSlsÇ/ l/ 'C'?) \

j
\ Fourneaux à bois H

1 LES MODÈLES * _>-J_ lT\ LES ODÈLES H
; EN STOCK h\\)g0^% ^d 

EN 
STOCK

| LE RÊVE """" • I
<ga| — I I I  —¦ ¦ mm

M RÉPARATIONS ET REMISE EN ÉTAT, PAR UN SPÉCIALISTE, DE TOUS
LES FOURNEAUX ET CUISINIÈRES A GAZ. I

ifi_ l B_

5 Stock complet des pièces de rechange en magasin. fe

(vËfl || M M.M____U .. LU«LJ ¦IIII 1M W$

,-¦•. la plus efficacs pour le ï

CIRALO
Lest faite par ses clients M

constamment satisfaits Jjj
Laborat. Erea Montreux Bnl

¦ -. 
:;;

| .i/f ^ " %ifik _________________̂__________ _̂ SSSL ŜSSS.

1 mË^m YbMk\wA Pr automobilistes
»£H rt motocyclistes

1 f_î_S& C©siîfolBS-8S©nst vestes
wW' et manteaux en cuir
;wf %M Lunettes - Gants
«i ¥J_ Cache-poussière - Leggings
\l M VOYEg

_d#_P !!SI_j _?!__ j__ PBIX

la maison spécialisée
I I. CASAMAYOR HN_IEIICH^TEL

% f a I f ni I Jlra !"________ /vin de fruits del qualité
fermenté et non fermenté,
en fûts et en bouteilles, de la

htitli aiiioise pssi m de Hs. i Sisei
Se recommandent:

EEager frères, eaux gazeuses» Neuchâtel
Rue Louis Favre 17. Tél. No 10.33

ï AVIS IMPORTAMT I
g J' avise mon honorab le clientèle,
H ainsi que le public , que la Urmeture : f
M de mon magasin a été prolon gée et

| ^ameili S f nillet !
1 irrévocablement j
1 Prof itez des quelques jours qui \
M vous ret ient pour taire vos achats \ :
1 en vêtements soignés, vêtements de :
S travail, chemiserie, etc. î

I €}. MAraTALY |
P EIll DU L'HOPITAL, NKUCKATEL

-" ¦"¦ —

A vendre tout de suite,

lufemoblle FIAT 509
abriolet deux-trois places machine neuve,

• ayant pas roulé. Conditions avantageuses.
S'adresser Barbey & G**, Trésor 9.

IEST-CE POSSIBLE ?1
iroir isz NOS PRIX |

Ponr messieurs Pour dames li
Richelieu noir et br» , 19.80 ^ M Sou„er8 to„B b|anch8 et grise 6 go 9Ji5 gRichelieu vernis 24.50 _, |(jt Sou||ers t(j||e be| gr(se( bIa|)che M
Richelieu semelle crflpe 25.80 i_ |f,«n_ „rnBnH ii D o en ^„ „; , ,, . r ^„ „» et Imitation crocodile 9.80 (Gs,Bottines de dimanche 13.90 . . . . . . . .  ... . . ,0 ,n „ oA ^io»»i-._, h», o «moiioo I A. an 1 ,ot Soul' Inilt. crocodile et vernis 16.50 12.80 M >Bottines box, 2 semelles . . . . . . . .  14.80 , , . „ . ,  , . , ,  . . ,  ._, «» «„ «'
Bottines doublées de peau . . .  16.50 • '«* Souliers fantaisie brun , beige, blanc 16.80 M
Bottines brunes 17.90 1 lo» divers, fantaisie, belge 19.80 m
Bottines de sport, cuir chromé 19.80 1 lot Souliers tressés . . . . .  19 80 16.80 m
Souliers militaires ferrés . . . . . . . .  11.50 1 lot Souliers vernis brides et Richelieu 18.75 m
Pour fillettes et garçons p enfants 1Séries 30-35 27-29 MTVU.F eHI_lS 

||Bottines peau cirée 9.80 8.90 1 |ol Sou|iers toi|e b |anoha 18.28 U95 gBottines box noir 14.50 13.50 1 |ot Bmm noires 1819 390 M ,
Bottines de sport 16.80 U.75 Sou||ers ven]|s e{ brunSi 

¦ 
Q9Q 89Q |

° î° r'
8 î"h T Ha B°«ines noires 6.90 7.90 8.90 11 lot Souliers à brides . . . . . . . . .  9.50 __ ____ _L ____ '¦ ïÈ'

1 lot Richelieu toile blanche 4.50 Bottlnes brunes • • • 7.90 9.80 |
1 lot Souliers brides, toile blanche . . . 6.50 Protèga-semelles, 12 paquets -.60 M
1 lot Sandales , . -, 29/33 6.90 34/37 7.90 Embouchoirs . . ., .-. . . . . .. . . . .  1.35 m

M r —  — ¦• ' 1 ¦ ¦ 1 M
M I ESPADRILLES 24/34 130 35/46 ».50|  SOULIERS TENNIS 35/40 3,50 41/46 3.95 | M
i MARCHÉ 1 N E U G H A T E L  , SEYON 3 i
çjp ( ĵ

I

Tuer pour vivre! ^è^^^, I !
Le Flit détruit les U - ^ j j J ®

Moustiques dangereux RN^w
LE sanjf humain est indispensable à la /* \̂

^
vie de certaines espèces de Moustiques. / ?2K V^« L'insecte déverse une salive irritante à la [ / r \  '̂ Vfc.M place du sang aspiré. Il inocule en même ¦ -' ~ &̂w fcl K,: temps les microbes recueillis auparavant sur « f̂e^i' des sujets atteints de fièvres dangereuses. tS^ 

^
| UN INSECTICIDE LIQUIDE PARFAIT L 'j,

| ; Le Flit vaporisé tue en quelques Mites et leurs larves, tout en
 ̂

minutes les Moustiques et autres laissant intactes les étoffes les plus r.'.. insectes malpropres ou incommodants: fragiles. ; J - :H Mouches, Punaises, Cafards, Four- Son odeur est agréable et saine.
g mis, Puces. Il détruit leurs œufs en II est inoffensif pour l'homme, d'emploi .i )̂B fouillant les fentes et interstices qui pratique et économique grâce an f if {
9 les abritent. Le Flit supprime les vaporisateur Flit. : *-¦

m En vente dans toutes drogueries, pharmacies et ;; ¦ /',
6 autres magasins. > "•.',
Mt Importé et conditionné en Suisse par , .
I BARBEZAT & CIE . FLEURIER (Canton de NeuAâtel) j . 

¦

S // \N. Mouches» Moustiques, Punaises ^y^ »2*Y É;V
H i ^v Mites, Cafards, Fourmis, PuCJS Bidon /mme à Bande noirs m -:\II avec collier de garantie. f

ra@ww__^_^^É____^____^_____i_gâ ÉCTB

Ponr les soins de vos pieds
Saltrates Rodell

• Pous-Pôiis
Gorricides

SlSÉ II
Seyon 18 — NEUGHATEL

1 PHARMACIE - DROGUERIE I

F. TRIPET S
E SEYON 4 - NEUCHATEL I
m Préservez lainages et four- 1
g rures de l'atteinte des I
|| mites, en utilisant 1

„ N@r®iîiir fi 1
9 le plus efficace des insecti- j|
m cides. Prix du paquet 80 c. ra



1. .., , .  n ,.—¦___-___! 
 ̂
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AVI©
W Pour les annoncée areo

offres sons Initiales ot chiffres.
11 est Inutile do demander les
adresses, l'administration n'étant
nas autorisée à les indiquer : 11
faut répondre par écrit à ees
annonces-là «t adresser les let-
tres aa bnrean dn Jonrnal snr
l'enveloppe (affranchie") les Inl.
tf aies et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Veuille d'Avis de Neuchûtel

LOGEMENTS
^

A louer pour io _\i septembre
oa plus tôt,

logement
bion exposé an soleil, de «inq
ehambres et iscn.it>renoes dépen-
fenoeg. S'adresser Seyon 24, 1er.

A LOUER LOGEMENTS
uii de anatr o ch ambres, ouisine
«t mandée dépendances, et nn
de deux ehambres, cuisine et dé-
pendanoes. — S'adresser à O.
Qbreoht. Saint-Nicolas 6.

Ponr cas imprévu, à louer im-
médiatement (quartier de la «ra-
re),

joii logement
de trois chambres et dépendan-
ts, part a la buanderie, 86 fr.
par mois.

même quartier
pignon de 3 chambres
dépendances, buanderie, â tr.

Agence Romande. B. de Cham.
ftrler. place Purry 1. Nenchâtel,

Rne de l'Hôpital, rne
dn .Seyon. A loner dès le
84 jnin, an centre de la
ville, appartement au
soleil , de quatre pièces
et dépendances. — S'a-
dresser magasin de pla>
nos A. JLutz flls, Croix-
du-BSarché. c o,
». i

A jouer pour tont oe suie on
poux époque à convenir, Jou

logement
de denx ohambres. enisine, dé-
pendances et j ardin. S'adresser
yabys 17, 1er. 

Ponr le 24 septembre. » Beau.
mont-Rouses-Terres (Hauteri-
ve), dans maison d'ordre , loge-
ment de trois ohambres et dé-
pendances, balcon, belle vue,
arrêt dn tram. S'adresser à E.
Erhardt-Ohiffelle. Beaumont.

COte. — A louer, immédiate-
ment, bel appartement de qua-
tre ehambres et dépendances. —
S'adresser Côte 46 b, ra_s.de-
éhauseée. on Etnde René Lan-
dry, notaire.

Ecluse : logement de quatre
ou cinq pièces. Etude Q-. Etter,
aotalre.

Avenue du 1er Mars. Sme éta-
t». cinq pièces. — S'adresser

eaux-Arts 28. ,8me. o.o.
Rne dn Seyon : logement de

Six pièces. Etude 6. Etter, no-
taire.

MU QB _me.\ms_, notaires
Hôpital 7

Losresneuts a loner :
%_ chambres. Moulins et Tertre.
t ehambres. Fahys.
î chambres, Château.
1 chambre. Fleury et Moulin».
Gardes-meubles, ateliers, caves,

Ecluse, Raffinerie. Qnal Sn.
ohard. Maillefer, Saint-Honoré
Passage Meuron.
A louer pour tout de suite ou

époque a convenir, & petit m*.

" LOGEMENT
4e denx ohambres et dépendsn-

Pour le 24 septembre, loge-
ment de trois chambres et dé-
pendances. — S'adresser Ecluse
No 15 bis, Sme. à ganche. o.o.

Château Z : logement de trois
chambres. Etude G. Etter, no-t___ 

Pour le 24 juin, è. louer à la
ruo de l'Hôpital joli

appartement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Guinand. Baillod, Berger et
Hofer .
• Près de la gare. — A remettre
pour St-Jean. petite maison de
deux ou trois chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
jpptZ. ; Ç^O.

A louer a l'Ouest de ia viue,

aputoiîs coRMfes
de trois et quatre chambres et
dépendances, avec salle de bain.
fitude Petitpierre & Hotz. co.

Faubourg de l'Hôpital. — A
louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir, à de favora-
bles conditions, appartement de
quatre chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre ft Hôte.

Terreanx. — A louer pour per.
sonne seule, logement d'une
chambre ot ouisine. — Etude
pubied. notaires. Môle 10.

Fausses Brades 9
A louer petit logement de

deux chambres et cuisine. 28 lr.
par mois. S'adresser au bureau
d'Edgar Bovat , rue du Bassin 10.

Seyon. — A remettre pour St.
Jean, appartement de trois
ohambres et dépendances. Etudo
yetitpierro & Hotz. ç^o.

Villa ¦
tm* ta Ifl ns 'lSsW

A louer dès novembre pro-
chain , ponr une durée à déter-
miner, et en partie meublée, la
Jolio villa COte 82, do six pièces
«t, dépendances, terrasse et j ar-
din. Conîort moderne. Situation
an midi et belle vue. — Etude
DUBIED, notaires . Môle 10.

Chemin du Rocher : logement
de deux chambres plus deux al.
côves. Etude G. Etter , notaire.

CHAMBRES
A loner deux

JOLIES CHAMBRES
»u midi, belle vue. Prix très
fyantageux. Visux-Châtel 85,
yme Humb ert-Droi.

JOLIE CH AMBRE
Meublée, pour dame ou demei-
sollo. chez dame seule. Côte 115,
lfff. à gauche.

Belles crandes ohambres. So-
ifll. Evole 83. 1er, gauche . e.o.

Jolie chambre indépendante,
au soleil, chauffable. Oomiba-
Boral 2a, rez-de-chaussée.

Bello chambre meublée, au «o.
leil. Beaux-Arts 8. 4mo. 0,0.

II.I minr"hll '1,'Hi l' uni,Liffi».!-.'. -f* l._ .M.'_ . i,«\ ,ir±MAL.

Belle grande chambre, an so-
leil. Indépendante. M. Matthey,
Seyon 14. 

A loner jolie chambre meu-
blée. Vleux-Ohatel 81. 1er, o.o.

Balle chambre poar monsieur
sérieux et tranquille. Eue Pour.
talés 10. 2me. à gauche. c.o.

Jolie chambre pour personne
sérieuse. J. Kunzi, Faubourg
de l'Hôpital 84. 

Belle grande chambre meu-
blée, soleil, vne. — J.-J. Lalle-
mand 9. 2me.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Prix 82 fr. — Parcs 81. 1er, &
gauche.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
en plein soleil, bain et piano- à
disposition. (Pension sur désir).
Parcs 34. Sme. à gauche. 

Belle chambre et pension T>our ,
messieurs — Faubourg de l'HÔ.
pital 64. 
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
pour monsieur sérieux. Pourta-
lès 10, 2m e. à droite.

LOCAT. DIVERSES
^¦¦¦¦ II i ____¦!¦¦ n i m -¦»¦ i i» i - —¦  Il

Ateliers et bureaux
à loner

A louer pour le 24 septembre
prochain, dans nn bâtiment a
construire, a proximité immé-
diate de l'Avenue de la gare,
de vastes locaux à l'usage d'a-
teliers aveo bureaux et dépen-
dances.

Pour consulter les plans et
traiter, s'adresser à l'Etnde
Clerc, rne du Musée 4.

Demande
COURS INTERNAT!!

14 JUILLET
Les personnes qni auraient

sont priées de s'inscrire, en ln«
do M. le professeur Hans Billete:
logements.
OF 2638 N 
WSSSSSSSm T *¦ £ 555_£555 Êw5 wrii'*(r,w%

OFFRES
Nous cherchons pour une jeu-

ne fille de 16 ans, qui a fait
trois ans d'études secondaires
et qni aspire à devenir' un Jour
maîtresse d'école enfantine, une
plaoe de

bonne d'enf ants
dans bonne famille où elle se-
rait autorisée jusqu'au prin-
temps prochain a suivre dos
cours de français.

Ecrire s. v. p. à M. E. Bay.
Inspecteur de banque, a Kus-
nacht près Zurich.

Jeune fille .,
d'initiative, propre, sachant
très bien cuisiner, oherohe plaoe
daus bonne maison. Ecrire sous
chiffres E. S. 587 au burean de
la Feuille d'Avis.

PLACES
L'Hôtel Pattue. à Saint-Au-

bin demande une bonne

femme de chambre
¦Entrée immédiate. 

Jeune fille
est demandée dès mi-juillet au
commencement de septembre
comme seconde bonne et pour
aider à tous les travaux de mé.
nage. Références exigées. S'a-
dresser a Mme Oourvoisler, les
Brenets.

Personne
de toute confiance, de 35 à S0
ans. demandée pour faire le mé-
nage chez j eune agriculteur.

S'adresser à M, Marc Bovet,
Grandchamp, Areuse. — Entrée
immédiate.

On demande dans très bonne
famille du Tessin.

JEUNE FILLE
de 17-10 ans. capable d'aider au
ménage et de coudre. Vie de
famille. Occasion de se perfec-
tionner comme couturière. Le-
çons d'italien. Entrée immédia-
te. — Offres aveo photo sous
chiffres Jo 2395 Sn à Pnbliol-
tas Soleure. 

On Ointe in 11
de K5-17 ans pour garder un en-
fant et pour aider au ménage.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser à
Gtiggl-Renfer, Sohmelzlstr, 180,
Granges (Soleure).

Pour les mois d'été, aux
Mayens de Sion, on cherche
une

CUISINIÈRE
active et de toute confiance. —
Pour renseignements, s'adresser
k Mme Henriod-de Montmollin,
Chemin des Pavés 13 bis, Neu-
ehAtel. 

On demande pour tout de
suite une

femme de chambre
S'adresser Côte 59.
On demande j eune fille com-

me

Oeeasion d'apprandre la lan-
gue allemande . Chaqno mois,
argent de poche. "Vie de famille.
Mme Sigrlst-Weehsîer, Sem-
paeh. JH 10859 Lz

On cherche pour trois enfants,
dont un bébé ,

lll l'iÉÉ
sérieuse et aotiv t. ayant déjà
été en service. Eté en Suisse,
hiver à Paris. Entrée immédia-
te. S'adresser à Mme J.-P. de
Montmollin . Chemin des Pavés
No 18 bis. Neuchâtol.

EMPLOIS DIVERS
Monteur

On demande bon monteur
ehauffage central . Place stable.
Offre» k Prébandier S. A., Neu-
ehfttel.

s à louer 
ONAL DE FRANÇAIS
1 AU 6 AOUT
des ohambres meublées à louer

liquant le prix par mois, auprès
r. président de la Commission, dee

COMITÉ D'ORGANISATION.

Demoiselle
Dans une administration de

la ville, on demande une j eune
fille ayant de l'instruction, sté-
no-dactylographe qualifiée et
sachant si possible l'allemand.
Entrée au plus tôt.

Adresser lee offres avec ré-
férences et prétentions sous
chiffres B. T. 566 au bnreau de
la Feuille d'Avis. 

Un jenne garçon
libéré des écoles trouverait de
l'occupation dans une étude de
la ville. Petite rétribution im-
médiate. — Adresser les offres
écrites, avec références, sous
chiffres T. G. 583 au bureau de
tn 1P__>T.I1)« ,l'i,-l«

On demande un

ban vaclaer
pour tout de suite. S'adresser à
Robert von Allmen. ferme du
Ohfttenu . h Gorgier. 

¥_ndense
Jeune fille intelligente et sé-

rieuse est demandée par maga-
sin de la ville. Entrée immédia-
te Offres écrites sous chiffres
R. T. 584 au bureau de la Feuil-
1g d'Avis. ¦

CHAUFFEUR
expérimenté, de toute moralité,
cherche plaoe pour conduire
voiture ou camion

Demander l'adresse du No 574
au bureau de la Fenille d'Avis.

Assuj ettie
cherche place chez couturière.
Certificats à disposition. Adres.
ser offres écrites sous chiffres
K. B. 585 au bureau de la Feuil-
le d'Avle. 

Demandes à acheter
On demande à acheter :

un® baignoire
un âavafo®

ponr chambre do bains (porce-
laine blanche). Faire offres et
prix à R. K , 582 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

pour nettoyages, sont achetés
par les Etablissements Allegro.
Avenue de la gara 15.

AcIiaÉs
d© soldes

en tous genres et fonds de ma-
gasin . — Barbey. Barre 2, Lau-
sanne. JH 35499 L

La fleur de tîileul
bien conditionnée et bien sé-
ohée est achetée par la

PHARMACIE BOURGEOIS

A VENDRE
A vendre uu

cliar à pont
solidement fermenté, charge uti -
le 1000 kg. S'adresser à la So-
ciété Coopérative de Consomma.
tion. Sablons 19.

toîerelies extra————
•oit les toutes petites 
au rlnaigre 
à Fr. —.50 les 100 gr. 
au détail 
en fl acots h Fr. 1.55 

- ZIMMERMANN S. A.

OCCASIONS
A vendre marmite à stériliser

< Week _ autocuiseur électri-
que, très pratique, pour person-
nes travaillant au dehors, et
graude glace. S'adresser le mu-
tin. Cote 109, Sme.

Séjour d'été
lêm* Perrin -Aiîbûh!, Pdlepore

AUVERNIER
recevrait encore quelques pen-
sionnaires, dames, jeunes filles

et enfants.
Je cherche pour ma fille de

16 ans.

séjour ûB vacances
de mi-juillet à mi-août à la
montagn e, dans honorable fa-
mille neuchâteloise, où elle se-
rait bien surveillée et obligée
de parler français. Adresser of-
fres avec prix à A. Gigon , E*i-
ehensteinerstrasse 4.1. Bftlo.

Waonc.s
ay pair

Bonne famille bourgeoise, à la
campagne cherche échange pour
sa fille de 15 # ans, pour qua-
tre semaines, dans famille ne
parlant que le français. Fami-
lle Schiessçr. Goldan (Sclrwy»).
VACANCES A LA MONTAGNE

Famille passant les vneanees
dans les Alpes prendrait en-
fants sn pension. Bons soins.

Adresser offres sous chiffres
H. V. 575 au bureau de la Feuil -
le d'Avis.

jgjjggfeS—S——— 
y'àiJit_lm Àm,ii .t__ A tt ¦ __f_.li«rflriMWW^ £̂ v £  ̂ j  ______,t mm•., _. i jrt

Unie générale è idiiiis
de la

Société immobilière de Marin-Sain f-Biaise
SAMEDI S JUILLET 1927, à 18 henres '

à l'Hôtel du Poisson, à Marin

ORDRE DU JOUR :
ï. Proees-verba»!.
2. Adoption des comptes de l'exercice 1926 et rapports y relatifs.
3. Décisions statutaires.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des com-
missaires-vérificateurs sont dès maintenant à la disposition des
actionnaires en l'Etude du notaire THORENS, rue du Temple, à
Saint-Biaise.

Saint-Biaise, le 24 juin 1937.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Déménagements
Pour vos transferts de Sustrerie
installation de aumlère, sonnerie
et tôiêphone fédéraux, adres-
sez-vous â ia maison spécialisée

Entreprise |f 11C C ET D £duse *^ 2
élect rique f\Ul B L'fl Neuchâtel

TÉLÉPHONE 3.3B

Pourtgnu»! l<es cio*étfei*$
- n'apprennent-ils pas à leurs petits enf ants ' à

prier
chaque soir pour qu'il n'y ait plus de guerre ?

COURS DE VACANCES

Piîiii liai, pi im lilii
MUTTENZ - BALE 

—__^—————————————————————— ^————_. ¦- ,¦—,_,-.¦. .....__¦¦ _.,-

. . . .  S- A. F. F. _i
FEMBSES NEUCHÂTELOISES

l'exposition du travail féminin représente
VOTRE TRAVAIL

Panses à la baisse de la fioramilsslon Cantonale

BREVETS D'INVENTIOH
M. BUGNKON

Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20

H. Busnion ee rend toutes les semaines dans lo canton
de Neuchfttel. — Rendes-vons sur demande. JH 30610 D

Eîektrizitâfswerk Wangen §,1

[iiiillii ii ill2|l!iJII I
de -1909

Listé des o-bLUrations sorties an tirasre du 15 j uin 1927 pour être
remboursées le 1er janvier 192S :
No No No No No No No No No
lô 766 Ml 2127 3992 377S 4307 5254 6175
47 773 1418 3128 3013 3785 4334 5*263 6191
82 781 14S5 2335 3015 3787 4387 52G8 6211

114 803 1482 3177 3028 3S00 4389 5310 6237
115 875 1517 3178 3054 384S 4414 5360 6305
170 898 1532 2212 3090 386S 4438 5382 6340
190 905 1559 2234 3140 3S79 4433 5388 6343
303 919 1567 2231 5176 3887 4485 5413 6344
210 944 .1594 2277 3204 3904 4494 ,'417 6347
255 975 1638 3291 3243 ' 3906 4519 5435 6370
265 1002 1656 2304 3251 3921 4543 5438 6405
298 1006 1661 2324 3269 3923 4630 5449 6409
304 1012 1675 2359 3272 3993 4652 54S0 6422
320 1028 1675 2436 3328 4011 4743 5484 6430
336 1036 1687 2437 3344 4016 4750 5503 6475
363 1050 1713 , 2441 3381 4041 4768 5555 G520
376 1067 1736 2447 3402 4050 4801 5650 6536
410 1150 1752 3468 3457 40S9 4861 5684 6549
414 1167 1753 2481 3473 4100 4907 5686 (=555
431 ¦ 1162 1773 2493 3500 4317 4912 5700 6588
438 1172 17S6 2534 3514 4131 4946 5S07 6632
442 1208 1S58 2552 3534 4136 4965 5829 6721
447 1211 1870 2677 3552 4146 4989 5S45 6731
46Î 1235 1878 2680 3566 4153 5008 5855 6750
488 1264 1903 2720 3612 4157 5023 5939 6754
498 1269 1910 2721 3623 4159 ¦ 5029 6004 6766
552 1372 1939 2722 3689 4160 5036 6008 6768
533 1377 2016 2853 3692 4182 5081 6013 6785
«03 1287 2017 2930 3712 4239 5109 6089 6802
KO 1299 2055 2901 3747 4260 5146 6129 6903
«89 1306 2067 5949 3752 4278 5157 6132 6916
711 1330 2085 2978 3766 4288 5170 GloS 6927
744 14ff» 2106 2980 3770 4294 5177 6167 G954
755 * ,  ¦ t SASont sortis airs tirages antérieurs , mais non encore prosentes
au remboursement :

Nos 131 «t 1129, échus lo 1er j anvier 1927.
Les obligations, munies de tous les coupons non échus, seront

payées sans frais pour les porteurs :
à Berne : à la Banane Cantonale de. Berne et ses succursales ;
à Bâle : à la Société de Banque Suisso ;
à Genève : » ¦ » s
à St-Gall : » » »
à Zurich ; s » »' , ., , .
k Neuchâtel : à la Banque Cantonale Neuchâteloise ;
à Berlin : à la Darmstâdter und Nationa lbank :

j à la Dresdner Bank ;
à Francfort s. M. : à la Darmstâdter une M ationalbauS :

à la Dresdner Bank ;
I , à Darmstadt : à la Darmstâdter und Nationalbank . 

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de pvf oli *
cité de 1er ordre.

Il Dans l'impossibilité de j
¦ répondre individuellement \
H à toutes les personnes nui jj'M leur ont. témoigné leur sym.
S pathie dans leur cran à
H deuil. Monsieur William
U COSTE et famille les prient
M do trouver ici l'expression ]
H de leur profonde ffratitnde. j
1 Neuchâtel. ls 27 .iuin 1927
|&_^Il£___3S@__i

[ j Les enfants dc feu Jacob ra
S BÔGliI. remercient du fond B
9 du ccenr tontes les person- M
1| nés qui leur ont témoigné §9
|| tant de sympathie à l'oc- m
U ension des j ours de deuil |j
Kl qu 'ils viennent de traver- 11

Û St-Blalse. le 28 j uin 1927. j f

Madame venv© Paul i
î| KOCH ct famille, a Peseux |
p remercient bien sincère- D
H ment toutes les personnes j|
H nui de loin ou de prés |j
M leur ont. témoitmé tant dc H
U sympathie pendant les S
I j ours pénibles qu 'ils vien- f i
S nent de traverser. ; i
i Peseux. lo 27 juin 1927. jw
l__S©__ M_ lM;H&i4

¦¦f! .!-1"^""".""""—
<m
"
mc

™1"—an—a

[ | On cherche pour l'autom-
| ne prochain,

| chambre non meublée

p et pension
1 à un rez-de-chaussée, pour |
S une dame malade. Offres B
% par écrit à Mme G. Belle- |
I not. Vieux-Ohâtel 15. ¦;

«¦ran .- .- -¦-—.—._ , .u. ̂ t**___..- „ _ ,._,,_.__ s x i U l__,_ _,*_, D'AVID ±M *_, £* kiU Ciki.A.l i__,i_, ii»ii»ii f >iri''n f""ii"i ¦ _¦ ¦ ¦ ¦ ; . »¦»> ! i ,___
*_____

ll f̂ë l̂pouï'iouJ !
-ir ^  ̂/iT *\ f r̂ ** _fitl__fi___fc.

P̂ B̂E^̂ ^
feo: nouvelle -" .. -

^
|3WMP  ̂ €5oxî_$MvM.tf e de ÎV<_ise_

^ _ mm_Wsr «Psi _&> tf°^ J_0 9 M 4P* _______ _____¦ TH^_W4f ^^^^____^___s^__w

s@ vend dès maintenant dans tous les magasins en s
Seaux „ HBRO " de:  i kg. 3 kgfr: ' 5 kg. 12 y, kg. au détail : -Y-

poids brut ponr net poids net la livre
, à f r .  2.35 6.85 11.10 27;— 1.15

Si vous désirez faire l'achat d'une JUMELLE
passez chez

M. LUTHER -RESTÉS?
B se fer» VM pl*wtr de vous conseiller «GR* «^9t ie vous fuir» voir ton stock très bien Wmj 8

assorti «n jumelles Zeiss tt éPautres pre - g^n|Bmières marques, à des pria ; raisonnables. M WJŒm&Ê *
7OHS {rouverte sûrement ches lui tttt ins- |BBipWÉi!n«m»fi< ripondmi i vos txigtntes et à ^fflp ^^^^p

appareils et loarnitnres pur la photographie
..__¦—_¦,_.__ ¦ _ ¦ , ._ , . , . .  .,  , , i  i ., _. i ,,  .__ ¦ i -¦¦ ni. .¦ i •• • _ r _ r _ .; ______ __ ______ L___~____L__ 1

Les Magasins Merz
PLACE DU MARCHÉ

sont à loner ponr le 1er janvier 1928
La vente de l'immeuble n'est pas exclue.
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser au notaire

fernand Cartier ou à Gustave Merz, rue Fleury 15.
., ¦— ¦,..¦¦_ —__ _̂_____m__m_ _ _____ -____________________x_m_m___ ij ____, ¦¦¦ ' — °̂""

PERDUS
Oublié sur un banc, derrière

le coll&jre latin, un

paletot de piuie
de garçon. Dans la poche sa
trouve un béret basane. Prière
de le rapporter contre récom-
pense à E. Boehat. Sablons IS.

AV8S DIVERS
Personne travail leuse cher-

che A faire

lessives et nettoyages
S'adresser Chavannes 12, Sme.

Lucarne
au ps8ir_

Famille de docteur recevrait
j eune fille sérieuse désirant ap-
prendre la lanirus allemande .
et s'occuper d'un enfant. Faire
offres avec photo sons chiffres
JH 20715 Le anx Annonces-
Suisses S. A. Lucerne.

Université de Neuchâtel

Avis aux pensions
Les personnes disposées à '

prendre des pensionnaires pen-
dant les mois d'été sont priées
de bien vouloir donner leur
adresse ju squ'au 30 juin, avec
le prix de pension, par jour bu
par mois, au secrétariat- de l'u-
niversité afin d'établir une liste .
de pensions pour les élèves du
cours de vacances.

Droit d'Inscription : Fr. 2.—.
Secrétariat de l'Université.

Iiii es enviroas
Deux j eunes étudiantes de

Budapest cherchent pour juillet-
septembre. PENSION dans fa-
mille où elles auraient l'occa-
sion de se perfectionner dans
la l.introe française. Faire of-
fres à case postale 6671, à Neu-
ehâtel 

ON OFFRE
dans intérieur propre et tran-
quille, jolie chambre au soleil,
à deux lits, avec pension, à
deux j eunes filles ou j eunes
jrens. — Belle vue. — Piano.

Demander l'adresse du No 570
au bureau de ln Feuille d'Avis.

l\mi w mm
TJn séj our superbe est offert

uns srareens et j eunes arens. par

i'instiliii
fila lliï ii

Belp près Berne
Etudo approfondie de la lan -

irns allemande. Leçons particu-
lières. Sports (tennis) et excur-
sions. Prospectus et références
par
JH 391 B Dr M. Hubcr-Leder.

i

villégiature
PENSION BELLER-6EX
Bôle — Le Chatelard
Vue très étendu e terrasse, jar-
din. — Intérieur confortable,

ehambre de bains. ce.

I ESPADRILLES S Û I
| 24-34 35-46 1

i 1.50 1.65 I
[i T'C'KIMÎQ semelles caoutchouc, couture de I
lj I i_I^I liO côté, marque « Indécousable », 1
I 24-28 29-34 38-40 41-46 I

I 3.10 3.50 3.90 4.50 I

I SANDALETTES "S ĵ1 22-28 29-34 35-40 41-46 1
S gris«, 3.10 3.50 3.90 - E
I !FÏ£ | 3.65 4.10 4.60 4.90 1

Escompte 5°/o - Timbres S. E.N. et J . 1
Expédition contre remboursement. b|

CHAUSSACHRIST
1 ^ S Rue del'Hôpital * NEUCHÂTEL i
«-air_ V"mr_T__ t_ tnmii—- T'-rr] —nrir-n ntmianfWT-f TTT Tf mr rnrfifn-i ri—wiTT-r.

L^ ĉSinœT'KT
LOUIS SANDOZ

Pourtalès -1 -1
Beurre centi'ifnse, première qualité , très ferme. —
Fromages Gi-nyère et Enimcntbaî , tout gras. -
Oenfs frais da pays. — Conserves I" chois.

Toutes les denrées alimentaire* êas premières marques
I>CHBerts Ans - Confitures - lilmonade • Vîte s

Bière • Thés • Cafés ©te - Timbres escompte
On accepterait cliente réguliers pour le lait

i f  -toujours de déguster son
|p excellent caf é, additionna
I de véritable Franck, (f ui
I lui donne une maçpiif igue
I couleur* et un arôme <&if ècïowi
f ......mata que ee soit de là

iCamionnagel \
|GRÂU & 0MRS0N i |
s Conwiissionn-Bspédltlons
t pour TOUS PAYS ] ',
f DéM éNAGEMENTS ; ;
i OAMION-AUTOMOBILH ! j j
# avec d6ménBgext_se | | i
S Se recommandent i i j
| BUREAU Faubg. da Château, 2 1 !

Téléphone T.42 |

i L A  

PHARMACIE-DROGUERIE 5
F. TRIPET

NEUCHATE L
Seyon 4

fait rapidsment
ai consciencieusement S

LES
ANALYSES

B'UBIWE
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JLa mais®! du eîiat
qui revient

par MICHEL EPUY -;0

— Eh bien, lui oria-t-elle toute vibrante d'in-
dignation. Je sais maintenant ce que je voulais
savoir ! C© poète, cet idéaliste n'est qu'un sa- '
ligaud 1
¦ ... Et elle lui conta l'histoire : — Il a eu le

courage de me prendre cette pièce de cent sous!
Cet homme me dégoûte !

— Vous êtes adorable ! lui lança Paul en ac-
compagnant ces mots d'un regard passionné.

... Laissé à lui-même, M. Lacuzon s'abîma
dans des réflexions qui n'étaient pas toutes cou-
leur de rose. Il était aux abois. Il n'était dé-
brouillard d'aucune façon, et cependant il lui
fallait de l'argent.

Alors il lui vint une idée : < M. Calame, son-
gea-t-il, cet homme qui , somme toute, ne m'a
pas mal reçu et qui est un écrivain — encore
que simple prosateur — voudra peut-être pas-
ser à la postérité en qualité de Mécène d'un
nouvel Horace... >

En proie à ce songe heureux, il s© jeta dans
l'ôscalier et se précipita dans la bibliothèque
sans prévenir ni frapper à la porte.

: — Qu'est-ce qui vous prend ? lui c.ria le pro-
sateur en colère. Vous n'avez rien à faire ici.
Sortez !

— Mais... je. .. je... bégaya le poète.
— Sortez ! tonna le prosateur.

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

Ce mot sonna si étrangement pareil à celui
qui terminait le testament d'oncle Barnabe que
le poète s'en fut sans demander son reste. Il
rentra dans sa chambre et se consola de son
mieux en continuant son poème sur la < Décep-
tion >.

Quant à Henri Calame, cette irruption lui
avait coupé le fil de son dénouement, et quand
il reprit la plume, il ne trouva que des expres-
sions communes et rebattues pour dépeindre
la splendeur d'un triomphant amour...

Il se leva et s'approcha de la fenêtre... Au-
près de son rêve, le monde extérieur prenait
une curieuse apparence d'irréalité. Il lui sem-
blait qu'il ne voyait plus les chose qu'à travers
des verres déformants, sous l'angle de la litté-
rature, et que tout était revêtu de cette bande
irisée que les opticiens appellent l'aberration
de la sphéricité...

N'était-ce pas un chevalier qui montait la col-
line ?

... Non, ce n'était que M- Onésime Brasfort
tout habillé de noir. Et le souvenir de la pre-
mière visite du brave homme fit soupirer Henri.
Quoi '. N'était-ce pas au temps déjà lointain où il
n'était qu'un simple homme épris de sa jeune
femme, et non pas encore un rêveur séparé du
monde ? Que de choses étaient arrivées depuis!

— Je voudrais entretenir un instant en parti-
culier l'écrivain distingué, M. Calame, disait le
notaire à la porte. Il s'agit d'une affaire impor-
tante et privée. La présence de Mme Calame
serait fort nécessaire...

Tout cela débité d'une seule haleine-
Henri le fit entrer et appela sa femme, puis,

se souvenant de la façon cavalière dont M. Lacu-
zon avait pénétré chez lui peu d'instants aupa-
ravant, il referma sa porte au verrou.

_ Maintenant, Monsieur Brasfort, dit-il, vous
pouvez parler sans crainte... De quoi s'agit-il ?

— Croyez bien, dit le notaire en s'épongeant
le front avec son grand mouchoir, que je vous
aurais fait part beaucoup plus tôt et avec la plus
grande joie de l'affaire qui m'amène aujour-
d'hui et me forcé à troubler vos précieux ins-
tants, que l'inspiration visitait peut-être, n'eût
été l'impérieuse obligation ou l'e me trouvais
de respecter une volonté Supérieure à la mien-
ne et qui me contraignait à garder un silence
absolu durant une période assignée et qui, au-
jourd'hui seulement, prend heureusement fin
selon mes vœux... •

Henri souriant inclinait la tête et avait envie
de dormir. Françoise se demandait s'il allait
être question de Mme Barrai et d'actes mons-
trueux qu'elle aurait pu commettre...

— Cette maison est à vous, d'après les vo-
lontés de feu votre oncle, comme je vous l'ai
déjà écrit et dit, continua M. Brasfort, et le tes-
tament va être homologué par le tribunal...

J ajoute, reprit-il d'une voix plus hésitante
après une seconde de silence, que mon très vé-
nérable ami feu Barnabe Juge a eu beaucoup
à souffrir, durant de longues années, de... com-
ment dirais-je, de l'envahissement de sa de-
meure par des parents plus ou moins lointains
de sa femme... Il les accepta d'abord en souve-
nir de sa chère compagne morte après quelques
semaines de mariage ; puis, doué d'un trop bon
naturel, il n'osa n^ 

ne put pius s'en débarras-
ser... Mais à la fin de sa vie de tribulations, il
conçut un moyen de vengeance qu'il ne m'ap-
partient pas de vous dévoiler en son entier...

Tout ce que je suis en mesure de vous annon-
cer aujourd'hui — et cela ne m'est possible que
depuis ce matin — c'est que mon honoré et feu
client Barnabe Juge vous a légué encore — ou-
tre cette maison et ses meubles — une grande
ferme sise à Bernex (Haute-Savoie) et qui rap-
porte annuellement une somme de huit mille

six cents francs, plus, en argent liquide, une
somime de. trois cent mille francs déposée ac-
tuellement à la Banque du Crédit lyonnais. De
même que pour l'immeuble dans lequel j'ai
l'honneur d'avoir cette plaisante conversation
avec vous, Monsieur et Madame, vous serez en-
voyé en possession par décision du 'tribunal dès
la fin de la semaine, dès que j'aurai obtenu vos
signatures sur les pièces que voici...

Veuillez signer, Monsieur... Madame-
Tous deux signèrent... d'une main tremblan-

te et presque sans savoir ce qu'ils faisaient.
— Bien, dit le notaire en appuyant soigneu-

sement un petit tampon-buvard de poche sur
l'encre fraîche. Je dois vous dire aussi que mon
grand et trop regretté ami, feu Barnabe Juge,
avait offert en présent nuptial à sa chère jeune
femme un bijou serti de diamants... Le défunt
a exprimé spécialement et par un écrit authen-
tique constituant son testament olographe que
ce bijou appartienne à la femme de son bien-
aimé neveu Henri Calame... Il est présente-
ment cousu dans le matelas du lit de la cham-
bre nord-ouest du bâtiment.

... J'espère que vous comprendrez, Monsieur
et Madame, que je n'ai agi que sur l'ordre ex-
près et écrit de l'honorable défunt, particuliè-
rement en ce qui concerne la date tardive à la-
quelle je peux enfin vous faire part de ce qui
précède...

... Françoise était devenue toute pâle et se
retenait au dossier de sa chaise comme si elle
eût été à côté d'un insondable précipice. Henri
gardait plus de sang-froid, mais son êtonnement
ne l'en empêcha pas moins de proférer une
seule syllabe.

— D'autre part , et pour des legs de moindre
importance, je serais heureux de recevoir en
mon étude Mme Catherine Barrai et M. Paul
Fayard... Auriez-vous l'extrême bonté de les

avertir, ou bien dois-je leur adresser une con-
vocation en bonne et due forme ?

Henri fit un signe d'assentiment...
Le notaire se racla la gorge, essuya ses lu-

nettes et reprit :
— La ferme était jusqu'à aujourd'hui sous

mon nom, ceci afin d'éviter à mon pauvre ami et
bienfaiteur des ennuis supplémentaires... H y a
aussi une autre ferme plus petite que... qui... à
ma grande confusion, m'est léguée à moi-mê-
me... Je ne l'ai découvert qu'aujourd'hui dans la
lettre scellée que j'avais ordre de ne pas ouvrir
avant ce matin... Et cela m'affecte à un tel
point que je ne saurais exprimer ici devant
vous tous les sentiments de douleur, de grati-
tude, de respect, de regret, d'amitié, de sym-
pathie, de condoléance qui m'assiègent en c©
moment... Ah, ce pauvre cher vieil et bon ami,
je le pleurerai toujours... Veuillez m'excuser
maintenant...

On le sentait, la douleur du vieil homme,
quoique exprimée en termes pompeux et mal
choisis, était profonde et sincère.

H s'essuya les yeux, se leva et en trébuchant,
atteignit la porte. Henri lui ouvrit en lui serrant
chaleureusement la main...

Ce départ précipité permit à Henri de s'as-
surer, d'après leur contenance à tous, que Mme
Fabrèguette, Mme Vernejoul, Mme Barrai et le
poète écoutaient à la porte... Mais, plus que la
surprise et la honte d'être découverts, l'altéra-
tion des traits du notaire les médusa et les con-
fondit... Ils reculèrent comme une bande de
chiens fouettés.

(A suivre.)
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naHSBHSaBBSOaBiaBBBBBBBBBBHBBBaaBIIBaaBBBBiaa

5 /^̂  
Un lof de SOULIERS EN TOILE |

| ( ^
^  ̂ blafss, gris, beige
¦ ^^v \___e- P

our 
dames • • 3-9© 6.9© f

1 ^N^^^ Pour fillettes . . 4.50 S.50 §
| V~ ]̂  pour enfants . . 2.5© g
§ Grande Cordonnerie J. ECURTH |

i NEUCHATEL - Seyon 3, Marché i |
BBBBBBaBBBBBaBBBBBBBflBBBaB BBBBBBBBBBBaBBBB

Bon et bon marché I
Pour votre lingerie d'été, nous offrons un choix sans pareil de TIS- I
SUS COUJLBUBS à partir de FR. 1.35 __ M. et une collection i
de _ _N _ES £<_ '_® MOBEKMES depuis FK. 0.15 _E M. |

KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL I
Timbres S. E. N ,T. 5«/0 Timhres S. E. N. J. 5 % lj

m vente âe US HUAIS I
3 séries à m

3.95 2.95 1.95 1
Choix sans précédent dans les jolies qualités

. f lTTW 'K? I3Ï3 "0'VTi'C NEUCHATEL 1Ohez \XU i Jb-JrJtiJj 1 £\Jb St-Honoré |

isfoâé/ë
gQGoop émf itëde @\
WM§omMêÉ&B
*Ê ****tè_<ttt_._ \__t i *_ t_*ii»iW»stu»a4__êê *s*>i Wi/lmmtm

Sirops
Framboise :: Grenadine

Capillaire :: Citron :: Orange
(marques Lenzbourg et Seethal)

tous garantis purs
VT. 2.40 le litre, verre à rendre.
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JL<e^ capitales déchues
Tel est le titre d'un fort intéressant article de

M. François Porche dans < L'Illustration > du
§0 avril. Permettez-moi, très honorés lecteurs de
Vous recommander d'y lire les < Premiers Pa-
ris > au lieu de simplement regarder les ima-

ÉVous y trouverez de bien précieux rensei-
aents sur la politique mondiale, que la
de 'presse tout aussi mondiale, par trop
.de de comptes rendus de sport n'a plus

le temps de nous servir. Il y a un an je me plai-
gnais de cet état de choses à un ancien corres-
pondant d'un des plus grands quotidiens de
•Londres et qui, revenant d'Angleterre où il
avait repris contact avec deux rédactions, l'une
Pbérale à laquelle son père collabora pendant

} ans, l'autre ultra-conservatrice à laquelle il
fut attaché de nombreuses années.

— Mon pauvre ami, me dit-il, tu ne sais pas
06 que la presse est devenue : les affaires, le
jjport, tout tourne autour de oes attractions, les
feules qui préoccupent le public d'après-guer-
tè, A mon grand effarement j'ai constaté qu'il
tfy avait pas un rédacteur sur dix qui sût ce
OUe c'est que la Suisse, politiquement parlant et
en géographie ils ne sont pas plus forts, ils si-
tueront volontiers l'Albanie au Caucase etc.
: Si vous voulez être renseignés sur ce qui se
passe dans le monde, lisez les articles remar-
quables de < L'Illustration > et des grandes re-
vues, c'est là, seulement, que vous trouverez
ras éclaircissements pratiques et utiles pour la
èpmpréhension de la politique internationale
et elle n'est fichtre pas belle.

Capitales < déchues > c'est à voir. Capitales
diminuées, désorientées par la perte soudaine
4elënr centre monarchique, serait un titre plus
exact pour la plupart, mais je ne crois pas à
nne déchéance définitive.
/Paris a cependant résisté, très victorieuse-

njent, à Ja disparition de la royauté et de l'Em-

f
'iïe et je ne vois pas que Berlin soit très en
juffcranoe,
Tout cela serait à discuter trop longuement j

fe veux seulement vous reparler aujourd 'hui de
Constantinople.
* M. François Porche nous donne de son aban-
don comme capitale, des raisons qui ne tien-
nent pas debout. « H fallait mettre les tré-
sors trop exposés à Constantinople en lieu
Çjors d'atteinte sur la rive d'Asie, à Ango-
ra, où les destins de la Turquie se sont repliés
i>our réfléchir. Telle a été l'opinion de Mousta-
che Kémal. Pouvons-nous l'en blâmer ? Vrai-
ment, les grandes puissances, depuis un demi-
Sèeie, avaient trop pris l'habitude d'avoir des
stationnaires à l'entrée du Bosphore, comme
qes arguments qu'on tient en réserve, prêts à
«dre mis en avant à la première discussion. Ce
c'est pas, a-t-il pensé, une existence possible
pour une capitale que d'être placée constam-
ment sous la menace du canon. Donc la capi-
tale passera le détroit ».:K Les stationnaires I Je les ai bien connus dans
teùr détail, j'ai même maintes fois fonctionné
domine médecin du bord en remplacement des
confrères malades ou absents.
\,:$*e * Pétrel > qui représentait la France et
fp|es ses armées, était un vieux sabot en bois

.•fil à roues, réformé, parce que trop vieux, du

Ë 

fluvial de la côte occidentale d'Afrique,
chose de bien plus antique que notre

aspard Escher _>, de tonnage à peu près
à fond pîat, pour pouvoir naviguer en
aux. Une quarantaine d'hommes et qua-
_ de 10 centimètres environ de la tell-
es vieilles pièces de montagne,
lais < Imogène >. l'allemand «.Loreley*,

3©. Simples yachts de plaisance, avec une tren-
,/feine de marins et une vingtaine de fusils pour
"pouvoir présenter les armes quand, par grand
'jj iasard, son Excellence l'ambassadeur daignait
* iBCSSy le pied. Le russe ne valait pas mieux
è| l*Halien était microscopique.¦'f.L'auMohien était plus moderne, une canon-
ïjîêre à roues, à fond plat comme le < Pétrel >, à
ares rainie tirant a eau, sans plus de valeur mi-
litaire. Solidement construit, pour pouvoir se
j fOettre au plein sans danger, c'est-à-dire pour
jrouvolr toucher les bas-fonds des rives. Il eut
{tendant quelques années un commandant très
.«gKf et de grande valeur, l'inventeur des tor-
pnles-automobiles modernes et fut utilisé à
Corriger les cartes marines côtières. Presque
Jçujours dehors, il n'y avait guère de semaines,
«tt été, où l'on n'apprenait pas qu'il s'était
^âvotté quelque part. C'était le seul stationnaire
Ôtti fît quelque chose d'utile et de plus ou moins
inspecte façon.
S En hiver, le stationnaire anglais du Danube>te *Cocatrice >, venait renforcer la flotilles
JyteiUe carcasse a roues, excessivement confor-
table pour son état-major, et très recherché
pour cela, car on y menait une existence fort
agréable. Presque d'un double tonnage que le
plus grand des autres, il montrait au moins
deux gros canons... seulement c'étaient de vieux
3\rmstrong se chargeant encore par la gueule!
i pauvre « Cocatrice >, chaque printemps,
quand on prévoyait qu© le temps devait être sa-
fj gfaisant, 11 se rendait à Malte pour révision
« nous rapportait aimablement tout ce qu'on
jge pouvait trouver à Constantinople. C'était no-
Ire grand fournisseur de cigares, de tabac, de
Ppes et de splendides cartouches de chasse

ey à poudre sans fumée, à des prix sans con-
currence. Malheureusement, à l'époque des
premiers massacres arméniens, il rencontra ,
«& allant à Malte, une mer un peu lourde et
^arriva à destination que totalement démoli,
remorqué par un cargo qni le trouva en perdi-
tion. Il dut être démoli et ne fut pas remplacé.
^; P'ailleurs, à cette époque des massacres ar-
méniens, la situation devint vraiment critique
pour les colonies étrangères. Les grandes puis-
sances durent montrer un peu les dents au sul-
tan rouge, les vieux sabots disparurent et fu-
rent remplacés par dos canonnières notable-
ment plus sérieuses et l'on exigea deux unités
par pays. Seule l'Allemagne se contenta de son
yaoht < Lcreley >.

Alors certainement, la flotte turoue étant à
cette époque inexistante, la capitale fut vrai-
ment tenue sous la menace du canon. Et ce fut
certainement une matinée impressionnante
quand, le corps diplomatione ayant aopris , de
source directe du palais d'Yldiz. que Sa Majes-
*p  était sur le point de faire la pins rrrpnde fo-
lle possible et autoriser le massacre général
dés colonies. Alors tous les stationnaires, moins
l'allemand, descendirent le Bosphore en ligne
dé.file et vinrent s'eroboaser devant Yldiz , mu-
nitions aux pièces et torpilles chargées. Les
premiers draj romans , en grand uniforme, dé-
barquèrent et furen; reçu s immédiatement en
audience. Ils avoient à présenter au sultan , ver-
datre de paor, la communication dfr ssgrénble ,
arrêtée par la réunion des diplomates, fort brè-
ve et dont fut chargé feu mon vieil ami Rouet ,
alors doven dss dragomsns et de qui je le
tien» : <votre Majwsté sevra tenue, personnelle-
ment et corporellomsnt ressp-ousnble si les colo-
nies sont molestas >. Vons pouvez pon?,er si le
calme fut vite rétabli avec ce grand froussnrd.

En fait l'ordre était donné aux detlx contre-
torpilleurs fwsçRis de faire pp .uter les deux
ponts de 1* Corne d'Or, à couns do torpilles,
pour isoler Stamboul der, nuprtiers de Galnta-
Péra où vivaient les F.uropêens et de couler,
dans le port militaire, les cuirassés et croiseurs
tores amarrés à leurs coffres, mais prêts à nous

arroser de projectiles. Pendant ce temps les
autres stationnaires auraient en peu de temps
rasé Yldiz.

Toutes circonstances assez peu connues. Cela
suffit pour vous montrer combien peu les ca-
nons des stationnaires d'ambassades jouèrent
de rôle. Très peu de temps après les massa-
cres arméniens, les grosses unités furent en-
voyées en escadre et de vieux tacots reprirent
leur ancrage de Tophané en hiver ou de Théra-
pia, Beycos ou Bouyoukdéré en été. Voir Pierre
Loti en ses derniers livres.

Peut-être un jour ma flemme me permettra-
t-elle de vous conter comment un très saint
homme de St-Barthélemy près Echallens, le
père Xavier, fut militairement reconduit à son
couvent d'Ismidt par le vieux « Pétrel ». Com-
ment aussi une religieuse neuchâteloise, de St-
Vincent de Paul, boxa de terrible façon et mit
knock-out un sous-gouverneur de province in-
solent.

La cause du transfert de Constantinople à
Angora vous a été exposée, il y a quelques an-
nées dans un article sur la suppression du ca-
lifat et cela d'après les documents même d'An-
gora. Avec raison la république naissante ad-
mit que la raison d'être de la Turquie est asia-
tique et que l'établissement des sultans sur
la rive d'Europe avait été la cause de la déca-
dence de la dynastie.

Au lieu de rester asiatiques, les princes turcs
se trouvant, par trop en contact avec l'Europe
qu'ils habitaient, tournèrent leurs regards du
côté de l'ouest alors que tout leur passé et leur
avenir vrai résidaient à l'est dont ils se désinté-
ressèrent, causant ainsi la ruine du pays.

Mais que Constantinople, ou Istambol comme
les Turcs la nomment soit déchue à tout jamais,
c'est une impossibilité. La situation de la ville
est par trop merveilleuse pour cela.

Seulement Constantinople est le port par ex-
cellence de la mer Noire , il lui faut une mer
Noire prospère et pour le moment c'est une
mer morte. Chaque soir, au bon temps, trente
et quarante cargos jetaient l'ancre devant la
ville, allant au nord ou en revenant chargés à
couler bas de grains, de millions d'œufs, de
milliers de poulets, etc. La crise russe passée,
Constantinople, même privée du prestige des
sultans, du gouvernement et des ambassades,
doit renaître promptement de ses cendres.

Angora qu'on est allé placer dans un cul-de-
sac, très haut sur le plateau d'Anatolie, beau-
coup trep hau t, dans un pays pelé et presque
désertique, aura bien de la peine à trouver
l'eau nécessaire à l'alimentation d une grande
ville.

On vient d'ouvrir une nouvelle ligne qui la
relie à la mer Noire et qui lui donne un peu
d'air de ce côté. Reste maintenant à la joindre
au grand reste du pays du côté de l'est et d'Er-
zeroum. C'est une tout autre question. Le grand
prospecteur des chemins de fer turcs, von Kapp,
qui confia la construction de la ligne d'Angora
à Max de Coulon, qui fut aussi un ingénieur
génial et l'a maintes fois prouvé à son chef qui
dut s'incliner devant son merveilleux sens pra-
tique, me disait : « Angora-Erzeroum , c'est une
entreprise formidable ; il y a la valeur de trois
Brenner à construire et l'on connaît l'importan-
ce de cette ligne >. ci

Pour moi, Constantinople renaîtra prompte-
ment alors qu 'Angora aura bien de la peine à
ressusciter son antique splendeur, si jamais el-
le y arrive, ce dont je doute.

Di Edmond LAEDY.

Chez le» coupeurs
de tête®

M. Frank Hurley, un explorateur, vient de
rentrer à Melbourne, après avoir passé plus
d'une année dans une des régions les moins
connues de la Nouvelle-Guinée. Comme on le
sait, la grande île aux oiseaux de paradis est
un des rares < coins > de notre globe, où il res-
te encore de la besogne intéressante à faire
pour l'explorateur. Intéressante, mais péril-
leuse et ceux qui s'aventurent là-bas doivent
avoir fait, en quelque sorte, le sacrifice de leur
vie. Tout d'abord, le climat, presque partout,
peut être qualifié d'abominable. Aux abords du
lac Murray, dans la région cù séjourna Hurley,
par exemple, des lieues et <'ss lieues de ma-
rais pestilentiels s'étendent ù perie de vue.
La chaleur humide qui règne nuit et jour est
vraiment étouffante. Jamais l'explorateur an-
glais, même aux premières heures du matin,
ne constata une température iu 'er i  c 'Jre k 38 de-
grés Celsius. Quant à.se rafrelcînr <'^ns le lac,
il n'y fallait pas songer. Peuplé do s-r.ïiç'aues, de
reptiles et de poissons venimeux, aux nageoires
aiguës, il avait une température de 30 degrés
en moyenne. De temps à autre, des pluies dilu-
viennes tombent des heures durant , du ciel noir
et bas. D'ailleurs, la plupart du temps, le so-
leil est voilé par les brumes et les nuages et
l'on ne saurait parler, ici, du radieux specta-
cle de la nature tropicale, aux riches et vives
couleurs. Tout est délavé, gris et terne !...

Charmant pays, en vérité. Et si, après cette
description, vous n'avez pas envie de faire vos
malles pour partir , dare-dare, là-bas, c'est que
vous êtes décidément bien difficile.

Les indigènes sont aussi attrayants que le
climat et ce n'est pas peu dire. Plongés dans la
plus affreuse barbarie, cruels, lâches et vindi-
catifs, ils en sont encore à l'âge de la pierre ;
mais leurs armes, en silex, sont redoutables.

Repaire de sauvages
Si peu engageants qu 'ils soient, ces indigènes,

des Papous à l'immense toison orépue, sont d'un
intérêt extraordinaire pour l'ethnographe. M.
Hurley, qui voyageait avec une forte escorte
armée, indispensable dans l'occurence, n'a ja-
mais réussi à établir des relations avec certai-
nes tribus, d'une sauvagerie farouche. Dans
une revue l'explorateur fait une intéressante
description d'un village, habité par ces indigè-
nes, qui prirent d'ailleurs la fuite à son appro-
che et se réfugièrent au cœur de marais im-
praticables.

Le « village > en question, au demeurant, se
composait d'une seule et unique maison, de
dimensions très considérables, puisqu'elle avait
près de 10O mètres de longueur sur 15 de large.
Le toit , au point culminant, s'élevait à plus de
10 mètres au-dessus du sol. La bâtisse, chose
curieuse, représentait, assez grossièrement, un
crocodille et allait s'amincissant vers l'extrémi-
té est figurant la queue de l'animal.

La façade , devant figurer la tête du saurien ,
s'ouvrait largement en une sorte d'éventail, de
manière à figurer les deux mâchoires. Sur le
toit étaient fixés, de distance en distance et
sans doute en guise d'ornement, des fémurs
humains. Un crflne grimaçant dominait la gran-
de porte, par laquelle seuls les hommes pou-
vaient entrer. Orne petites poternes, conduisant
dans des réduits obscurs, aménagés sur les
flancs du bâtiment , étaient par contre réser-
vées aux femmes qui n'avaient pas accès dans
le vaste hall intérieur , où les guerriers fumaient
le chanvre et 'passaient leurs journées à discu-
ter. Car ces primitifs sont, paraît-il, d'infati-
gables bavards.

Tant le « hall » que les réduits étaient d'une
saleté indescriptible et il y régnait une odeur
écœurante de graisse ou de beurre rance, mê-
lée à des relents de poissons pourris, la nour-

riture favorite de ces aimables Papous. Le sol,
jonché d'ossements, d'arêtes, de coquillages et
de détritus de toutes sortes, était de plus réservé
aux ébats de cancrelats, d'araignées et d'autres
mille-pattes répugnants. Etaient suspendus à la
poutraison, des sortes de hamacs, de même
qu'un grand nombre de sacs en fibre végétale,
contenant les richesses de la tribu, coquilles,
silex taillés, plumes d'olseau-lyre, etc. Comme
il n'y a pas de fenêtres, une obscurité presque
complète règne dans ce hangar, que les feux,
brûlant en permanence, remplissent d'une acre
famée. Tonte la poutraison est noire de suie.

Une macabre colleotion
Au point de vue stratégique, le < village »,

est installé sur un emplacement fort bien choi-
si, un peu surélevé et d'où l'on domine le lac
et les marais environnants. Une garde, postée
en permanence, peut ainsi signaler à temps
l'arrivée d'un ennemi ; il s'agit, la plupart du
temps, d'indigènes d'autres tribus, venus à la
chasse aux têtes, un sport très en faveur dans
toute la contrée.

M. Hurley, d'ailleurs, trouva, dans un réduit
masqué adroitement par des bambous, une col-
lection de têtes conservées, macabres trophées
destinés à perpétuer le souvenir des exploits
accomplis par les guerriers de la tribu.

M. Hurley a rapporté quelques-unes de ces
têtes, destinées au Muséum de Melbourne. El-
les sont assez grossièrement préparées et ne
sauraient être comparées à ces fameuses «ran-
ges » des Ind iens Jivaros dont la « Tribune »,
autrefois, a fait une description. La peau est
soigneusement écorébée, et, après avoir , vidé
le crâne de la cervelle, les Papous le remplis-
sent de graines sèches qui, en s'entrechoquant
lors des danses, font un bruit singulier.

Sur quoi ils appliquent à nouveau la peau,
qui est cousue à la partie postérieure du crâ-
ne. Les parties concaves sont remplies avec une
sorte de ciment. La tête, ainsi préparée, est
mise à fumer , puis décorée de peintures à l'ocre
et au vermillon. Rien de plus hideux, paraît-il ,
que ces dépouilles, dont l'explorateur anglais,
au risque de sa vie, a rapporté ouelques spé-
cimens rarissimes. * («Tribune de Genève».)

R. G.
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La vie est un accident sombre entre dciuc
sommeils infinis. Alfred de Vigny.

La fourchette et la cuiller
L'emploi de la cuiller aussi bien que celui

de la fourchett e comme instruments de cuisine
ou de table, date de toute antiquité. En par-
courant les musées, nous y rencontrons des
cuillers à puiser et à œufs romaines, à côté de
cuillers à parfums datant de l'ancienne Egypte;
des fourchettes romaines à deux branches, dont
les manches sont souvent admirablement tra-
vaillés. En ce qui concern e les cuillers, ce sont
presque toujours des formes archaïques, à cuil-
leron taillé en pelle ou en pied de biche. Sou-
vent ce cuillercn est rend ou ovale, mais nous
rencontrons peu le contour en amande de nos
cuillers actuelles de table. Il en est de même
des anciennes fourchettes ; les deux branches,
parfois très larges , sont souvent aussi longues
que le manche, et l'on devine fort bien que ces
ustensiles ne pouvaient servir de fourchette
< de table ».

En effet , l'usage de la fourchette < indivi-
duelle » à table n'est pas très vieux, et son
emploi courant ne date que de trois siècles. Si
les anciens Romains employaient de grosses
fou rchettes de.ns leurs cuisines, ils mangeaient
par contre la viande avec les doigts. Il en fut
de même durant le moyen âge, et ce n'est qu 'à
partir du lime siècle que nous voyons appa-
raître , par-ci par-là, une modeste fourchette de
table. Seldn Pierre Damien , cardinal-évêque
d'Ostie, ce fut une princesse byzantine qui , vers
1050, introduisit son usage à Venise, d'où il
parvint en France. Bien pius tard , en 1379, on
cite une première fois des fourchettes dans un
inventaire , dressé sous Charles V. A cette épo-
que, la fourchette était un objet de grand luxe,
et il ne faut pas passer sous silence que son
emploi était jadis défend u dans les couvents de
France et d'Ecosse. Les historiens du temps ci-
tent bien quelques fourchettes médiévales, mais
à titre de rareté. Clémence de Hongrie, la
femme de Louis X, et Jeanne d'Evreux , l'épou-
se de Charles le Bel, en possédaient chacune
une seule : la duchesse de Touraine en avait
deux et Charles VI trois, dont il ne se servait
que pour manger des fruits. Une < Contenance
de table », rimée par un poète du 15me siècle,
engage l'enfant bien élevé à ne point se mou-
cher de la main nue, <de quoy la viande est
tenue ». Jean Sulpice, dans sa « Civilité », écri-
te en 1480, donne les bons conseils suivants :
« N'emploie que trois doigts à prendre la vian-
de, ne mets celle-ci pas en bouche de chaque
main et ne laisse pas ta main trop longtemps
dans le plat. On te tiendra pour un vilain, si
tu te frottes une partie du corps avant d'épar-
piller la viande avec les doigts ». Erasme, au
lôme siècle, dissuade encore les élégants, lors-
qu'ils ont les doigts sales et gras, de les porter
à la bouche pour les lécher, ou de les essuyer
à leur habit. Il serait, dit-il, < plus honnête que
ce soit la nappe ». Corgate n'introduisit la four-
chette en Angleterre qu'en 1608, après un voya-
ge en Italie, et il raconte qu 'à cette époque
l'emploi de la fourchette à Paris était à peu
près inconnu, alors qu'en Italie < chacun avait
la sienne ». Plusieurs historiens prétendent
que même Louis XIV ne se servit d'une four-
chette qu'assez tard.

Quant à la cuiller, elle est de beaucoup 1 aî-
née de la fourchette, quoiqu 'il semble que l'une
n'aille guère sans l'autre. Les Romains em-
ployaient la cuiller plutôt comme pochon, mais
certaines petites cuillers à bout pointu révèlent
certainement l'emploi pour ouvrir les œufs,
tandis que d'autres servaient à détacher les
huîtres de leurs valves.

Si, au moyen âge, l'emploi de la cuiller était
plus répandu que celui de la fourchette, celle-
ci était encore plus tard un « ustensile singu-
lier ». Ne voyons-nous pas Montaigne, le célèbre
auteur des _ Essais », constater en 1580 avec
une grande admiration que ohez les Suisses
on donnait « toujours autant de cuillers qu 'il y
a de convives à table ». Mais comment faisait-on
habituellement à cette époque, me demande-
rez-vous ? Eh h* en, l'on ne mettait qu'un petit
nombre de cuillers à la disposition des convi-
ves qui s'en servaient à tour de rôle pour pui-
ser le potage dans la soupière commune.

Avec nos cuillers à soupe, à dessert, à café,
à glace, nos fourchettes à poisson, à huîtres, à
escargots, à fruits , nous ne sommes pas si loin
des temps où les doigts remplaçaient à peu
près tout cela , et où il était coutume de porter
avec soi ses armes et son couvert...

Scienria.
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L I B R A I R I E
L'Illustré.

Le numéro du 23 tain consacre k la Fête et à la
Confrérie des Vignerons nne étude très vivante et
abondamment illustrée. Chacun, sans doute, vou-
dra la posséder à côté dee numéros spéciaux qni pa-
raîtront en août, lors de notre grande fête vaudoi-
se. On trouvera à part cela, dans la même livraison,
de saisissantes vues des inondations de la Suisse
allemande ; de curieuses photographies de l'inves-
tissement du « fort Daudet », à Paris ; des vues da
la Suède pittoresque ; dea photos du nageur Mi*
chel ; des échos des courses de Planeyse, du Tour
du Léman, de la grande fête de gymnastique dô
Genève, de la fête des musiciens suisses, à Sion,

Six chansons populaires napolitaines, par Emile
Jaques-Daloroze, pour une voix aveo accompagne-
ment de piano ; textes do Frano-Nohain. — Edî>
tion Fœtisch, Lausanne.
Parmi les compositeurs de notre temps, Emile Ja-

ques-Daloroze occupe depuis longtemps une plaça
tonte spéciale par la variété et la spontanéité dô
son œuvre. Pédagogue de premier ordre, sympho-
niste de talent lorsqu'il s'adonne an drame lyri-
que, il est incomparable dans ses rondes et scènes
enfantines, ainsi que dans ses chansons populaires,
qui ont acquis en quelques années une célébrité uni»
veraelle.

Ce génial musicien vient de publier un nouveau
recueil de chansons dans un genre qn'il n'avait jua>
qu 'ici j amais abordé : ses < Six chansons napolitai-
nes \ qni sortent de presse, sont de véritables petits
chefs-d'œuvre ; Jaques-Balcroie, cette fois-ci, s'est
inspiré de thèmes napolitains, qu'il a développés
aveo une rare maîtrise dans un style tout italien t
l'accompagnement de piano qu'il a composé po_
chacune de ses mélodies est facile en même temps
qu'original, et permet à quiconque de pouvoir jouir
de cette musiquo si prenante et si simple, qui com-
plète de façon vraiment heureuse la belle et popu-
laire collection des «Chansons» de Jaques-Daloroze.

Les textes, dus à la plume de Franc-Nohain — si
connu dans les milieux- littéraires et artistiques —,
forment aveo la musique un tout admirablement
harmonieux.

La Revue hebdomadaire. — Librairie Pion, Paris.
Sommaire du numéro du 25 juin :
Georges Snarei : Chez les financiers du commu-

nisme. — La Banque ouvrière et paysanne. —
Edouard Martinet : Variations sur un article de
Paul Valéry. — Robert-Hugh Benson : Dans le van
du vanneur (Traduit par Mme Maurice Denis). —
Antoine : Mes souvenirs. — Olga-A. Spitzer : L'a-
dolescence en péril devant la loi. — Mario Appe-
lius: La politiqu e coloniale de la France en Indo-
Chine (Traduit par Mme Van den Hoeven). — Jean
d'Elbêe : Les mémoires do la reine Hortense. — M.
B. : TJne nouvrllo bibliothèque illustrée. — Louis
Latzarus : Chron ique parisienne. — André Ply i
Bulletin financier.

Reine des Buis

La Fête d es f leurs à Genève

L c. vialeur américain Byrd (au milieu) et ses compagnons (à gauche : Neville) et (à d
Bennett) dont le départ de New-York est imminent

Un compositeur neuchâtelois
dn XVIIIme siècle

Jean-Bfiptiste-Edouard Dupuis ou Du Puy,
dont la naissance est entourée d'un mystère
difficile à éclaircir complètement, fut un des
nombreux émigrants qui allèrent, au XVIIIme
sièolo et au commencement du XlXme, s'établir
à Copenhague.

C'était un Neuchâtelois, né entre 1770 et 1775,
à Corcelles, et qui se disait apparenté à la fa-
mille de Meuron, de Corcelles. Il fut élevé à Ge-
nève, jusqu'à l'as© de 13 ans et fut envoyé à
Paris pour continuer ses études musicales avec
Chambran, pour le violon, et Dussek, pour le
piano. A Genève, il avait étudié le violon avec
un certain Berner>l et non pas avec 1© meilleur
violoniste genevois de l'époque, Gaspard Fritz.
E. retrouva le dit Bernard , entre 1808 et 1810,
dans la chapelle particulière de Napoléon.

Entre 16 et 20 ans, Dupuis devient maître de
chapelle de la cou r à Rheinsberg, chez le prin-
ce Henri de Pni «e, frère de Frédéric II. Ce
prince le traita avec une très grande bonté : il
pardonnait ses so 1 lises, payait ses dettes et lui
permettait de continuer ses études d'harmonie

avec Fasch, fondateur de la Singakademie, à
Berlin. En 1787, Dupuis accompagne le prince
de Prusse à Paris ; mais à son retour, il mit le
comble à ses extravagances en entrant un jour
à cheval à l'église, au grand scandale d» la con-
grégation, et il dut quitter Rheinsberg.

En 1793, un an après le meurtre de Gustave
III, H arrive à Stockholm, où il acquiert bientôt
un© situation importante, comme maître de con-
cert au grand opéra. En 1799, il est engagé à
l'opéra de Stockholm comme jeune premier,
mais pendant un festival où quelques citoyens
célébraient la révolution, Dupuis ayant chanté
un air révolutionnaire à l'honneur de Bona-
parte, le roi Gustave-Adolphe IV, offensé, l'exi-
la en novembre 1799.

Il se rendit alors à Copenhague, où il resta
pendant dix ans. Au printemps de 1802, il ob-
tint la place de maître de concert au théâtre
royal et fit son apparition comme chanteur dana
le <Don Juan >, de Mozart, dont il fut , dit-on,
un des plus remarquables interprètes. Il épou-
sa une jeune fille d'une famille très estimée,
Louise Muller, dont il eut un fils et deux filles.

A la fin de 1808, il devint le maître de cha-
pelle de la princesse Charlotte-Frédéricke de
Mecklembourg-Schwerin, femme du prince hé-
ritier Christian, qui devint roi sous le nom de
Christian VIII. Tous deux paraissent dans un
concert et chantent le premier acte de < Don
Juan ». Mais ses relations avec la princesse le
firent exiler le 8 novembre 1809.

En janvier 1810, Dupuis est à Paris et voit
Napoléon. En 1811, il retourne en Suède après
la chute du roi et l'avènement de Bernadette.

H mourut à Stockholm au printemps 1822 et
fut enterré en grand© pompe.

Les œuvres complètes de Dupuis n'ont pas
été publiées. Les pins célèbres sont ses opéras:
< Jeunesse et folie >< considéré comme une per-
le de la musique danoise et qui est repris encore
presque chaque année (le libretto est tiré de
l'opéra : < Une folie », de Méhul, texte de Bouil-
ly), < Félicie » et < Bjorn Jarnsida ». Dupuis a
composé, en outre, de la musique de chambre,
des duos pour deux violons, un concerto de fttU
te en ré mineur, une polonaise pour deux vio-
lons, guitare et basse, et d'autres compositions
instrumentales. P. L-

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

dès ce jour au 30 septembre

pour 3 f r. 75
Dès ce jour au 31 décembre

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

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

HTRA T I U FBI; LIS WHC ELU
— L'état de collocation des créanciers do la fail-

lite Etienne Albert , ancien tenancier du Restaurant
du Nouveau Stnud , au Locle, actuellement, à Ville-
ret, peut être consulté à l'office des faillites. Los
notions en contestation doivent être introduites jus-
qu'au 2 juillet 1827.

— L'état de collocation complémentaire de la
faillite Arnold Girardbille , fabricant de boîtes de
montres or. à la Chaux-de-Fonds, est déposé à l'of-
fice des faillites où il peut être consulté. Les ac-
tions en rect ification doivent être introduites jus-
qu'au 2 juillet 1527.

— 16 juin 1!)27. Clôture de la faillite Société ano-
nyme Kolos S. A., ayant son siège à. la Chaux-de-
Fonds.

— Mercredi 6 juillet 1Î27, à 10 heures, au Château
do Neuehâtel (salle dn tribunal), délibération «ur
l'homologation du concordat de Louii-Eugène Fra-
nel, négociant en vins, a Travers. Commissaire i
G. Vaucher, avocat, à Fleurier.

— Inventaire de la succession de Friti Nerdene t,
veuf de Elise-Lina née Guye , domicilié à Neuchâtel ,
où il est décédé le 2 juin 1927. Inscriptions nu greffe
dn tribunal II jusqu'au j eudi 28 juillet 1Ï27.

— Séparation do biens, ensuite do faillit? , entre
lea époux Paul-Alcide Boss et Blanehe-An sélinô
Boss née Vuille, précédemment à la Chaux-de-
Fonds, actuellement à Pesenx.



POLITI QUE
_LA CROIX-ROUGE

ET _3S EXECUTIONS EN RUSSIE
Le président du comité international de la

Croix-Rouge, M. Gustave Ador, a adressé au
gouvernement des soviets, la déclaration sui-
vante :

< Cest avec une profonde émotion que le co-
mité international de la Croix-Rouge prend
connaissance des nouvelles de Russie relatives
aux exécutions sommaires.

> Se fondant sur les décisions des conféren-
ces internationales de la Croix-Rouge qui con-
damnent les représailles et assurent la protec-
tion des prisonniers et des otages, le comité in-
ternational fait appel à la responsabilité morale
des autorités de l'Union soviétique devant l'hu-
manité et les prie instamment de renoncer à
des mesures contraires à la justice et à la rai-
son. >

Un appel à la responsabilité morale des so-
viets ? Hum !

EA CONFÉRENCE NAVAEE
LONDRES, 27 (Havas). — On mande de To-

kio aux journaux que le gouvernement japo-
nais a décidé de donner à l'amiral Saito à Ge-
nève, l'instruction de remettre la discussion
sur les propositions britanniques concernant les
« capital ships > jusqu 'à ce qu'un accord soit
intervenu sur les vaisseaux auxiliaires.

FRANCE
Au congrès socialiste

PARIS, 27. — Le congrès socialiste français
s'est séparé après le vote d'une motion dite d'u-
nanimité sur le projet militaire qui a réuni
2992 voix. La motion extrémiste a fait 165 voix
contre 206 et 28 abstentions.

GRANDE-BRETAGNE
La M sur les trade-unions

LONDRES, 27 (Havas). — Suivant le < Daily
Herald _» des manifestations analogues à celles
qui ont été organisées à Londres par le comité
de défense des trade-unions et des représen-
tants du parti travailliste pour protester contre
la politique gouvernementale en ce qui concer-
ne les conflits du travail ont eu lieu dimanche
dans 26 centres industriels. A Birmingham no-
tamment le bill des trade-unions a été brûlé
publiquement sur les tribunes des orateurs.

ITAEIE
Des condamnations

ROME, 27. — Trois ouvriers de Trieste, ac-
cusés d'avoir fait de la propagande et d'avoir
répandu des tracts révolutionnaires, ont été
condamnés par le tribunal spécial pour la dé-
fense de l'Etat, chacun à une année de prison.

RUSSIE
Contre Apfelbaum et Bronstein

Le bureau de la commission de contrôle cen-
tral du parti de l'Union soviétique a décidé
de soumettre à la prochaine séance plénière
'Commune du comité central et de la commis-
sion de contrôle central la question de l'ex-
j clusion de Zinovief et Trotzky du comité cen-
tral du parti communiste de l'Union, étant don-
né qu'ils ont violé à plusieurs reprises la disci-
pline du parti, et en raison de leur activité
fractionnelle ininterrompue.

La résolution relève des actes nombreux de
Trotzky et Zinovief dirigés contre le parti en-
tre autres le discours prononcé par Zinpvief
le 9 mai au cours du meeting des sans-parti, où
il attaquait le comité central ; la participation
de Trotzky et Zinovief à la manifestation orga-
nisée le 9 juin par l'oppositi on dans la gare
de Moscou, sous prétexte d'une réunion d'adieu
en l'honneur de Smilsa, partisan de l'opposi-
tion, ancien vice-président de la commission
des plans économiques de l'Etat , ainsi que le
discours adressé à cette occasion par Trotzky
aux manifestants, etc.

La résolution ajoute que le parti a épuisé
tous les moyens d'avertissement sans obtenir
de soumission réelle à la volonté du parti de
la part des leaders de l'opposition ; que l'oppo-
sition dirigée par certains membres du comité
central a développé une activité fractionnelle
qui a détruit l'unité du pn.rti et poursuivi une
politique de scission par laquelle elle a com-
plètement violé son engagement de cesser la
lutte fractionnelle, pris dans sa déclaration du
16 octobre 1926.

Le comité suisse de la Fête nationale qui s'ef-
force depuis quelques années de faire du 1er
août une journée où se manifestent tout particu-
lièrement nos sentiments de solidarité envers
nos concitoyens déhérités, a décidé, aveo l'agré-
ment du Conseil fédéral, de répartir le résultat
de la prochaine collecte entre les garde-malades
invalides, décision qui sera sûrement approuvée
par le public. Depuis la fondation du comité en
1910, il a été institué, en faveur d'œuvres d'uti-
lité publique, 17 collectes qui ont rapporté
une some totale de 1,813,000 fr. Depuis 1922,
le produit de ces collectes a été constamment en
augmentant pour atteindre son maximum, à sa-
voir 365,000 fr. l'année dernière. Cette somme
a été distribuée aux mères nécessiteuses et ré-
partie uniformément dans tous les cantons sur
la base de la population. Un reliquat de 12,000
francs a été réservé aux mères suisses nécessi-
teuses à l'étranger. Ce beau résultat est un té-
moignage éclatant de l'esprit de sacrifice du
peuple suisse en faveur de ceux qui luttent
aveo peine pour leur existence, et il justifie
pleinement l'activité du comité de la Fête na-
tionale et le but qu'il se propose.

Deux cartes de fêt e et un insirrne de soie,
produit d'une industrie suisse qui souffre cruel-
lement de la crise économique, seront mis en
vente, comme les années précédentes. Le co-
mité espère que son action considérée comme
une manifestation d'entre-aide sociale aura l'ap-
pui et le bienveillant concours du public.
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¦Fête nationale

§©3©mfffieB$ farceurs

Dans son assemblée de délégués tenue à Ol-
ten, la Ligue populaire pour l'indépendance
de la Suisse a adopté la résolution suivante :

< La Ligue populaire pour l'indépendance
de la Suisse, considérant :

1. Que le référendum contre l'arrêté fédéral
renonçant à la servitude de la neutralité de la
Savoie pourrait donner à la France le prétexte
de faire traîner en longueur le compromis d'ar-
bitrage sur les zones ;

2. Que le référendum serait contraire à l'opi-
nion unanime de tous les milieux genevois qui
se sont prononcés pour le maintien des zones
franches de Genève ;

3. Que la renonciation à la servitude de la
Savoie est formellement liée à la ratification
par la France du compromis d'arbitrage sur
les zones et que, sans cette ratification , elle
n'a pas force de loi :

Décide de renoncer au référendum contre
l'arrêté fédéral sur la neutralité de la Haute-
Savoie. Cette renonciation ne doit cependant
pas avoir lieu sans une protestation énergique
contre une politique étrangère qui , dans la
question des zones et de la Savoie, a, par sa
faiblesse et ses concessions, conduit la Suisse
d'échec en échec. >

La Suisse est sauvée.!

RÉGION DES LACS
NEUVEVII.EE

(Corr.) Le correspondant zuricois de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel > va jusqu'à re-
jeter sur l'administration des C. F. F. la res-
ponsabilité de la destruction des nids d'hiron-
delles à la gare de Brougg. La faute a évidem-
ment une certaine gravité, puisque la loi punit
les destructeurs de nids d'oiseaux utiles, mais
je me demande comment il se fait qu'à Brougr-:
on ne songe pas à empêcher la nidification là
où elle présente de réels inconvénients, aln
d'éviter la cruauté de détruire les nichées en
préparation.

Que votre correspondant se rassure, les che-
mins de fer fédéraux ne sont pas en cause —
un fonctionnaire, c'est possible, — car chez nous
le bâtiment aux voyageurs, la halle aux mar-
chandises et les W.-C. sont chaque année le, do-
micile de 9 ou 10 nichées de charmantes hiron-
delles ou de craintifs rouges-queues. En hiver,
les nids sont occupés par les bruyants moi-
neaux.

Les façades du bâtiment aux voyageurs vien-
nent d'être restaurées; à l'honneur des « che-
mins de fer fédéraux I* et des ouvriers maçons,
menuisiers et peintres, les nids ont été respec-
tés et les planchettes de propreté revernies
eomme le reste.

ÉTRANG ER
Accident de course. — On apprend de Mon-

za que le coureur Franciosi, qui participait à
la course pour la coupe < Primi Passi > a été
victime d'un grave accident. Arrivé au tour-
nant de Lesmo, sa machine heurta avec violen-
ce la barrière de la piste. La machine s'est
renversée, M. Franciosi a été tué sur le coup.
Son mécanicien a eu deux côtes enfoncées. L'ac-
cident a été causé par l'éclatement d'un pneu.

Erreur macabre. — A la gare de Vienne
(Dauphiné), se pressait une foule nombreuse
pour assister aux funérailles de Mme Bon, ap-
parentée à plusieurs familles de la région et
dont le cercueil arrivait de Marseille. Mais, le
vagon plombé ouvert, grande fut la stupeur
quand on constata que le cercueil qu'il aurait
dû contenir portait l'inscription : < Caporal de
Hobittéau, 13me régiment sénégalais. >. Les fu-
nérailles de Mme Bon ont été renvoyées jus-
qu'à l'arivée de son véritable cercueil expédié
sans doute à la gare où les obsèques du caporal
do Robineau devaient avoir lieu.

Les diamants mystérieux. — On mande de
Johannesbourg qu 'une découverte mystérieuse
autant que sensaîtionnelle a été faite à l'embou-
chure du fleuve Kei.

Un voyageur de passage dans cette région se
promenait sur la côte lorsque, soudain, il aper-
çut tout un lot de diamants sur le sable. S'étant
penché, il ne tard a pas à découvrir 700 dia-
mants plus ou moins gros.

Ayant eu l'idée de confier sa découverte aux
autorités locales, celles-ci s'empressèrent de
confisquer les diamants, arguant que la loi n'au-
torisa pas à recueillir des pierres précieuses à
moins de 200 milles de la côte.

Des géologues ont examiné l'endroit et ont
découvert à leur tour des centaines de diamants
et de pierres précieuses à même le sol. Après
avoir effectué des fouilles, ils n'ont rien trouvé
que le sable.
• ¦¦¦ H I II I _________________________ m_mmmm__. , _ .

SAINT-GALL. — M. Wotle, de Wattwil, 32 ans,
ouvrier de fabrique , père de deux enfants, a
fait une chuîe et s'est tué sur l'alpe près d'En-
netbtihl en cueillan t des rhododendrons.

L'asfesne de forme grave
tm rebelle, e*t instaa.la__aéma_at soulagé dana les 99 %des cas par TAelhmador ct los Nouvelles Cigarette..,
Asthmador. Les Cigarettes Asthmador exercent uni
action d'autant plus énergique qu'elles dégagent or.
raison de leur1 grosseur un volume do fumée cura-
tiyo bion plus considérable quo les produits simi-
laires. Se trouvent dans toutes los pharmacies ou au
dépôt da gros : Pharmacie Von Sidler, Lucerne.

La commission internationale de coopération
intellectuelle, émanation de la Société des na-
tions, a décidé de réunir, l'an prochain à Pra-
gue, un congrès international des arts populai-
res qui sera suivi d'expositions générales.

Ce faisant, elle a entendu servir en même
temps la science et l'idéal de rapprochement
des peuples auquel s'appliquent ses efforts. Elle
a pensé que, grâce au débat d'idées et à la con-
frontation de documents dont il serait l'occa-
sion, ce congrès aurait l'avantage de mettre en
évidence, à travers les apports et les particula-
rités qui attestent l'originalité des diverses na-
tions, le fond qui leur est commun. Il s'effor-
cera d'étudier la distribution géographique des
manifestations artistiques de la vie populaire
et de dresser le répertoire de leurs survivan-
ces traditionnelles ; il envisagera enfin les
moyens de maintenir en vie les arts populaires
encore existants. Ces considérations montrent
que son but n'est pas seulement scientifique,
mais qu 'il est aussi pratique.

On sait que l'accord n'est pas unanime sur
la notion des arts populaires ; le congrès se pro-
posera de préciser cette définition. En atten-
dant et puisqu'il est nécessaire de déterminer
dès à présent le domaine et le caractère des
études entreprises, il est entendu qu 'en tenant
compte des rapports des arts populaires avec
les problèmes de l'anthropologie, de l'ethno-
graphie, de l'a linguistique, de la préhistoire, de
l'archéologie et du folklore, le congrès envisa-
gera plus spécialement l'œuvre traditionnaliste
de l'artisan (formes, matières, technique, mou-
vement) , qui ajoute un élément de beauté ou
d'expression au caractère utilitaire de l'objet ou
à sa fonction dans la vie socialer

Ses travaux s'appliqueront aux arts plasti-
ques et décoratifs, à la musique, à la chanson,
à la danse et aux représentations dramatiques
d'inspiration et de réalisation populaires. Ces
manifestations seront envisagées dans tous les
lieux où elles auront été constatées à la sur-
face du globe.

C'est la première fois qu 'un congrès de cet
ampleur est organisé et l'on peut en attendre
de sérieux résultats scientifiques et pratiques.
En effet, les réunions internationales de ce gen-
re qui ont en lieu jusqu'ici se limitaient stricte-
ment à une science ou du moins n'envisageaient
pas sous toutes les faces qu'il peut présenter un
même objet. Or peu de disciplines s'enchevê-
trent autant que celles auxquelles fait appel ce
congrès et le vaste domaine des arts populai-
res a toujours été considéré sous un angle par-
ticulier par lequel on ne pouvait pas prendre
une vue exacte et complète du sujet. Espérons
donc que chaque pays, et le nôtre spécialement,
considérera de son devoir de participer active-
ment à une entreprise d'aussi grande envergu-
re qui, tout en contribuant aux progrès de la
science, ne peut que servir la cause de l'huma-
nité. R--0. F.

Un eongrès international
des arts populaires

J'ÉCOUTE ...
L'éclipsé

Demain, mercredi , de bon matin, le soleil se
cachera. C'est l'éclipsé. Eclipse totale pour là
.Grande-Bretagne, partielle pour nous. Il y aura
donc toujours de Tinégalilé sur cette terre. Nou s
n'aurons pas le privilège qu'auront les Anglais

,$e voir, demain matin, le disque lunaire dévo-
rer ' complètement le disque solaire.

Privilège, entendons-nous. Par le temps qui
court, le privilège serait plutôt de jouir un peu
plus que les attires d'un soleil qui se fait rare.

Bref ! mercredi matin, les rayons du soleil
déjà trop souvent absents vont nous être plus
parcimonieusement distribués encore. A moins
qu'on ne puisse rien voir du tout. Car c'est gé-
néralement par leur absence que les éclipses
brillent le plus. Un nuage capricieux et tenace
dans son caprice vient, au moment psychologi-
que, se placer entre elles et l'astronome, qui a
fait de grands frais et, parfois , un très grand
voyage pour les observer commodément.

Mais, pour une fois , ceux qui ont l'habitude
de se lever tôt verront peut-être leur curiosité
satisfaite. Rappelons à ceux-là que les yeux
sont autrement précieux que la vaine satisfac-
tion de suivre les phases d'un phénomène, qui
eut surtout intéressan t pour les savants. Begar-
des l'éclipsé ! Mais mettez des verres noirs ou
servez-vous de verres fumés. Car vous n'avez
qu'à demander à votre oculiste les ravages que
peut causer l'observation du soleil à l'œil nu
pour vous ôter toute envie d'augmenter la liste
des personnes qui ont été victimes de cette re-
doutable imprudence.

Ce sont, surtout, les enfants qu'il fa ut préve-
nir. Instruisez-les bien exactement et préparez
pour eux des verres fumés convenablement.
Car, par gloriole, pour faire autrement que les
autres , ou par ignorance, ce sont eux, souvent ,
qui, les premiers, sont les victimes des éclipses.

Levez-vous de bonne heure mercredi, si le
cœur vous en dit. Observez l'éclipsé dans toutes
ses phases , si les « précipitations &, comme les
bulletins météorolog iques appellent la pluie ,
vous le permettent. Mais, surtout, prenez toutes
les précautions requises. Pas de badinage !
Deux bons yeux, c'est pour la plupart d'entre
nous tout notre capital. Ne l'entamons pas , stu-
pidement, pour une éclipse.

FBANOHOMHE.

BERNE. — Aux Emibois, une fillette de trois
arts et demi, nommée Woos, s'est empoisonnée
avec des graines de crocus. Elle est décédée
après de terribles souffrances.

ZURICH. — Au cours de travaux de canali-
sation à Winterthour , on a trouvé la semaine
passée un boulet de canon en molasse de 22
centimètres de diamètre et d'un poids de 1,5 kg.
Ce projectile provient sans doute du siège de
La ville de Winterthour par les Confédérés, en
automne de l'année 1460, car k cette époque, elle
appartenait à l'Autriche. En conquérant la
Thurgovie, les Suisses avaient également jeté
leur dévolu sur Winterthour qu'ils serrèrent
de près du 20 septembre au 7 décembre.

La chronique relate entre autres que les Ber-
nois avaient mis un gros canon en position au
Heiligberg ; mais ils n'osaient pas s'en servir
a volonté, car la ville de Winterthour leur de-
vait passablement d'argent et en la bombardant
ils risquaient de perdre le gage de leurs créan-
ces. Les Zuricois, de leur côté, qui disposaient
aussi de très bonnes bouches à feu, désiraient
cependant pour leur part posséder à eux seuls
la ville, qu 'ils ménageaient ainsi à leur tour.
Les projectiles qu 'ils lançaient ne causaient pas
grands dégâts. Us avaient un mortier tirant
avec des projectiles de pierre pesant jusqu 'à
80 liv res ; mais ils ne faisaient que briser des
tuiles ou des fenêtres. Un de ces « obus > tra-
versa le toit d'une maison et alla choir à la
cuisine où il écrasa une écuelle à soupe sans
blesser personne. Un autre boulet fut retrouvé
dans une étable du Marché-Neuf entre les jam-
bes d'une vache qui n'avait en aucun mal, C'é-
tait encore la guerre pour rire vis-à-vis de no-
tre époque actuelle.

— Le Grand conseil zuricois a décidé, par
tontes les voix sauf celles des communistes, de
recommander au peuple le rejet de l'initiative
communiste concernant la modification de la loi
d'Impôt, dans le sens d'un allégement pour les
petits contribuables et d'une progression plus
forte pour les gros revenus et les grosses fortu-
nes. Le conseil a ensuite prié l'auteur d'une
initiative sur la réforme agraire et le danger
des étrangers de motiver personnellement sa
demande qui tend notamment à exclure les
étrangers de l'acquisition de biens-fonds dans
le canton.

— Un taxi a renversé dans la nuit de samedi
à dimanche à la Weinbergstrasse, à Zurich, M.
Willi Meyer, commis. Projeté sur la chaussée
M. Meyer a reçu de graves blessures à la tête.
Il a été transporté sans connaissance à l'hôpital.

VAUD. — M. C. Pignat, secrétaire romand de
la Fédération des ouvriers sur bois et du
bâtiment, à Lausanne, avait formulé l'an
dernier, à l'occasion d'un conflit ouvrier à la
fabrique de ciment de Roche, de graves repro-
ches contre le préfet d'Aigle. M. Pignat fut con-
damné pour offense et pour injures par voie
d© la presse, à 10 jours de prison et à 200 fr.
d'amende par le tribunal de police d'Aigle.
Ce jugement fut confirmé plus tard par le tri-
bunal cantonal. Un recours ayant été présenté
au Tribunal fédéral, celui-ci vient de le repous-
ser samedi, par 6 voix contre une.
GENÈVE. — Dans une séance tenue lundi ma-

tin, le Conseil d'Etat du canton de Genève a
approuvé le nouveau projet de loi modifiant la
loi de 1886, sur l'instruction publique. La prin-
cipale modification est la gratuité de la pre-
mière année de l'enseignement secondaire.

— Des cambrioleurs se sont introduits dans
les locaux de la poste de la Servette à Genève.
Après avoir pénétré dans une cave ils ont per-
foré le plafond entre deux poutres, et ont ainsi
pénétré dans les bureaux postaux où ils ont
fracturé une dizaine de tiroirs-caisses, faisant
main basse sur les timbres-poste et sur les es-
pèces. Un coffre-fort contenant d'importantes
valeurs a résisté à toutes les tentatives des mal-
faiteurs. L'enquête a établi que les cambrio-
leurs ont emporté 1200 fr. en espèces et pour
7000 fr. de timbres-poste.

— La recette de la Fête des fleurs atteint
cette année le chiffre approximatif de 82,000 fr.,
soit 10,000 fr. de plus que Tannée dernière.

SUISSE
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X: Cocaïne et Morphine
'oignant drame réaliste en 7 actes

S«: L'ESPIONNE AUX YEUX NOIRS jgg

d'aujou rd'hui mardi
(Extrait des programmes du journal « Le Radio »)

Lausanne, 850 m. : 20 h. 31 : Union radlophonique
suisse : Orchestre. 20 h. 50, Récital de violon. 21 h.
30, Courrier littéraire d'Edm. Jaloux. — Zurich, 500
m. (provisoire) : 20 h., Orchestre de la station. 21
h. 30, Concert.

Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure do l'Observatoire do
Neuchâtel. 16 h., 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du
Kursaal. 20 h. 80, Programme de Lausanne.

Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Orchestre Locatelli. 16 h.
45, Radio-concert. 20 h. 45, Fragments de « Qwendo-
line », opéra de Ohabrior. — Rome, 449 m. : 17 h. 45,
Concert vocal et instrumental. 21 h. 10, Retransmis-
sion d'un théâtre. — Milan , 322 m. 60 : 16 h. 15, Con-
cert. 20 h. 45, Concert consacré à Verdi.

Londres, 361 m. 40 : 13 h., Sextuor Olof. 16 h. 80,
Orchestre. 19 h. 15, Chansons de Grieg. 20 h., « La
belle New-York » comédie musicale d'Ugh Morton.
— Daventry, 1600 m. : 11 h., Quatuor de Daventry,
13 h. et 20 h., Programmes de Londres. — Berlin,
483 m. 90 et 566 m. : 17 h., Orchestre Steiner. 20 h.,
Orchestre. — Munich , 535 m. 70 : 20 h. 05, Fragmente
des « Noces de Figaro », de Mozart. 21 h. 15, Coneert
d'orchestre. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13
h. 05 et 17 h. 30, Concert. 20 h. 30, Sérénades et
Lieder. — Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 05, Chansons et
danses viennoises.

Emissions radiophoniques

AVIS TARDIFS
An fAïSAI ÏMNKÉ

RUE DU SEYON 10

Mercredi , grande vente de beaux

pour conserves et confitures
au plus bas prix du jour

On porte à domicile. Téléphone 564.
So recommande, P. MONTEL.

Œa__ &___ V____b______ T,.3__ ?______&_22a_*l_ ^

Promesse de mariage
Robert-Emst Fischer, ingénieur-mécanicien, et

Antoinette-Madeleine Knapp, étudiante, d& Neu-
ohâtel , les deux à Bâle.

Mariages célébrés
25. Edmond Mermod, magasinier, et Susanne Ni-

klaus, broohense, les deux à Neuchâtel.
André Robert , commis, et Georgette Soalabrino,

cuisinière, les deux à Neuchâtel.
Angnste Gaschon, serrurier, et Sophie Mooellin,

ouvrière de fabrique, les denx à Neuchâtel.

Etat civil tk Neuchâtel

CANTON
FI_UKIEB

Un accident est survenu dimanche soir, peu
après 7 heures, à l'entrée ouest de Fleurier, au
lieu dit < Crêt-de-1'Assise >, où la route canto-
nale fait un virage assez brusque. Une moto,
conduite par M. Beljean , 26 ans, de Neuchâtel,
sur laquelle avait également pris place M. Ed-
gar von Gunten, 32 ans, de Fleurier, venant de
Buttes, roulait à une allure manifestement exa-
gérée. Le conducteur, qui n'était sans doute
plus maître de sa machine, ne put prendre le
virage assez tôt et la moto vint se jeter contre
un arbre, qu'elle brisa net, puis la machine et
les deux hommes tombèrent dans la ri-
vière qui, à cet endroit, longe la route canto-
nale. Un témoin de l'accident, M. F. Leiter,
sauta immédiatement à l'eau et réussit à rame-
ner les deux blessés au bord de la rivière. Des
secours arrivèrent peu après en la personne
d'un médecin et de samaritains. M. von Gunten
fut conduit à l'hôpital de Couvet, avec une frac-
ture compliquée de la jambe gauche et de l'é-
paule gauche. Bien que sa vie ne soit pas en
danger, son rétablissement exigera de longs
mois. M. Beljean , qui avait subi une forte com-
motion cérébrale, fut conduit à l'hôpital de
Fleurier.

— Samedi après-midi, M. Pierre Corsini , 32
ans, père de trois enfants, était occupé à couper
du bois, devant sa maison, lorsqu'une bûche vint
soudainement le frapper violemment à la tem-
pe. Il reçut des soins et fut conduit à Neuchâtel.

COUVET
A la séance du 10 juin du Conseil général, le

groupe socialiste avait quitté la salle, le conseil
n'ayant pas fait droit à sa demande d'être re-
présenté par deux membres au Conseil commu-
nal.

Une nouvelle séance a eu lieu vendredi der-
nier, les conseillers socialistes étant absents. En
raison de cette abstention, le bureau du Conseil
général et toutes les commissions comprennent
uniquement des membres du groupe des partis
nationaux, à la suite des démissions interve-
nues depuis la dernière séance. Voici les noms
des élus de vendredi passé : .

1er vice-président du Conseil général : M.
Fritz Fiuckiger ; secrétaire : M. Francis Bour-
quin ; questeur : M. Jean-Pierre Borel.

Commission du plan d'alignement : M. Eugè-
ne Favre. — Commission du feu : M. Hector
Béguin. — Commission de l'école de mécani-
que : MM. Fritz Wildi, Mario Bastaroli, Henri
Bosshardt, Rodolphe Ackermann. — Commis-
sion des comptes et du budget : MM. Arthur
Duvanel, Edouard Jacob. — Commission des
cours professionnels : M. Maurice Dubied. —-
Commission scolaire : MM. Fritz Fivaz, Paul
Borel-Stomi, Edmond Juncker. — Commission
d'électricité : MM. Hans Diem, Armand Bour-
quin.

Une demande de création d'une deuxième
grande salle, formulée par M. Jean Jequier, a
été prise en considération et renvoyée au Con-
seil communal et à la comimission scolaire pour
étude commune.

SAIWT-SUILPICE
Le tribunal du Val-de-Travers a condamné

samedi à 3 mois de prison, 2 ans de privation
des droits civiques et 290 francs de frais, F.-E.
H., reconnu coupable d'avoir : le 4 avril 1927,
aux Parcs sur Saint-Sulpice, volé 140 îr. ; le
29 avril 1926, aux Econduits sur les Bayards,
dérobé 200 francs ; au début de mars 1927,
soustrait 34 îr. à l'hôtel des XIII Cantons, à Pe-
seux, et le 8 avril dernier, empoché une cen-
taine de francs à Areuse.

LES 55 A YARDS
(Corr.). Notre Abbaye fixée invariablement

au dernier samedi de juin a donc eu lieu same-
di 25 courant. De même que celle des Verrières
elle a été peu favorisée par le temps., froid et
pluvieux la matinée, un peu meilleur après
midi mais passablement venteux. L'animation
de cette fête s'en est évidemment ressentie, pas
beaucoup de monde samedi et dimanche, le
carrousel et autres attractions foraines n'ont pas
dû faire de très brillantes affaires.

Le tir fut assez animé, environ 2300 cartou-
ches ont été consommées. Voici les meilleurs
résultats obtenus par nos < as % :

Prix du Petit-Bayard, cible société, maximum
possible 60 points : Ire passe, 1er prix, William
Guye, Neuchâtel, 54 points ; 2me Marcel Gin-
draux, 54 points. 2me passe, les mêmes avec
56 et 53 points.

Abbaye : même division : Ire passe, 1er prix,
Louis Rosselet, Verrières, 57 points ; 2me- Mar-
cel Gindraux (France), 55. 2me passe, 1er prix,
Louis Fauguel, Verrières, 51 points ; 2me Er-
nest Jenny, Verrières, 50.

Cible Progrès-Bonheur, maximum des points
1000 : 1er Louis Rosselet, Verrières, 815 points;
2me Fritz Jeanneret, St-Sulpice, 99-98 ; 3me
Gaston Dubois, le Locle, 804 ; 4me Hermann
Fischer, Verrières, 99-96 ; 5me Louis Fauguel,
789.

Cible Bayards, maximum 500 points : 1er
Ami Bolle fils, Bayards, 423 points ; 2me René
Dubois, Neuchâtel, 421 ; Sme Louis Fauguel,
Verrières, 410 ; 4me U. Schorpp, 406 ; Sme
Georges Vaucher, Bayards, 403.

Groupes 5 tireurs, maximum 125 points : 1er
Zut, Brévine, 115 points ; 2me Serpolet, Bayards
111 ; 3me Extrême frontière, Verrières, 107 ;
4me La Pive, Bayards, 103 ; 5me Le Grelot,
Bayards, 93.

Les suivants ont obtenu «l'insigne-couronne» ;
Louis Rosselet, Verrières ; A. Guillerat, la Bré-
vine ; Ami Bolle fils, Bayards et René Dubois,
Neuohâtel.

H a été délivré en outre : 13 mentions sur 25
tireurs aux groupes (de 22 à 24 points).

Quilles: 1 couronné: John Reymond, Bayards,
12 ; 2. Emile Divernois, St-Sulpice, 12.

* * *
Nos autorités communales nommées par le

Conseil général le 3 juin se sont constituées
comme suit :

Conseil communal : présidence, travaux pu-
blics, M. Aramis Dubois ; vice-présidence, sans
iicastère, M. Louis Baehler ; secrétariat, police
ies étrangers, M. Hermann Girmïd ; caissier,
M. Fritz Guillaume ; police, eaux, M. Arnol d
Etienne.

Commission scolaire : présidence, M. Paul
Colin, pasteur ; commission du feu : présidence,
M. Arthur Perrelet ; commission d'agriculture,
présidence, M. Arnold Etienne.

Le poste de chef de section militaire a été
réuni à celui de la police des étrangers ; titu-
laire : M. Hermann Giroud.

LE LOCLE
Samedi, à 17 h. 30, M. A. Matthey, agriculteur

aux Jeannerets, et son fils âgé de 15 ans, élève
du technicum du Locle, voituraient du bois
quand, passant au Prévoux, le cheval s'embal-
la. Tenant la bride du cheval, le jeune Matthey
fit le mouvement nécessaire pour chercher à
maîtriser la bête, mais il glissa et tomba sur la
chaussée. La roue avant du véhicule lui passa
sur la jambe droite, occasionnant au malchan-
ceux jeune homme une vilaine blessure. M. Mat-
they transporta son fils à <Monplaisin> où il re-
çut les premiers soins, puis fut transféré à l'hô-
pital du Locle. H a les chairs de la jambe droite
déchirées à la hauteur du genou, le tibia a été
mas k nu.

Finance - Commerce
Bourse du 27 j uin. — Tendance assez irrégulière ;

affaires assez animées ot réalisations plutôt domi-
nantes. Obligations soutenues : 3 A % C. F. F., série
A-K, 94.15 %. 3 % différé C. F. F. 1003, 76.25 %.% . _ %
Canton de Neuchâtel 1884, 89 %. 6 % Canton de Neu-
ohâtel 1920, 104 %. 3 ._ %. Commune de la Chaux-
de-Fonds 1897, 95 %. 5 % 1915, 100.25 %. 3 % % le Lo-
cle 1898, 90.25 %. 3.60 % 1894, 93 %. <_ %  1909, 90.50 %
et 90 %. 5 % 1916, 100.50 %.

Banque Commerciale do Bàle, 705. 704.50. Union
de Banques Suisses, 698. Bankverein 790. Crédit
Suisse 820. Banque Fédérale S. A., 805, 815. Banque
pour placements de capitaux, 1070. Orientbank, 839.

Electrobank A, 1405 à 1398. Motor-Columbus, 1052,
1047, 1049, Crédit Foncier Suisse, 290. Italo-Suisse
Ire série, 220, 218. Franco-Suisse pour l'industrie
électrique, 292, 285, 288. Indelect , 765 fin courant.
Electrowerte, 600. 599.

Aluminium 2800. Bally S. A., 1295 à 1300. Brown,
Boveri et Co, 555, 550. Lonza ord., 290, 285, 287. Ate-
liers de construction Oerlikon, 730. Nestlé; 6S0,: 665,
671. Société suisse-américaine pour l'industrie 'do la
broderie 548. Snlzer, 1010, 1012, 1015 comptant , 1024
fin juillet. Maggi, 11,550, 11,500.

A.-E.-G., 224, 227. Licht-und Kraftanlagen, 146, 145,
147. Gesfûrel, 290, 289, 292. Aciéries Bohler, 185. His-
pano, os-droit, 2420, droits attachés 2910. Italo-Ar-
g-entine, 525, 518, 519. Comitbank. 330, 332, 330. Cré-
dit» Italiano, 194, 193. Sevillana, 655, 649, 653. Belge
priv. 84.75. Baltimore et Ohio, 83 %.

Bourse de Paris. — Les meilleures dispositions
manifestées à la fin de la semaine passée, se sont
affermies. Ce n'est pas encore nn mouvement de
reprise ininterrompu , exempt d'irrégularités et de
réactions passagères, mais les valeurs françaises,
qui avaient particulièrement sonffert , notamment
les banques, les chemins de fer et divers industriels,
regagnent uno partie du terrain perdu. La maj orité
dea valeurs k change font bonne contenance. .

Le nouvel emprunt français 6 % de consolidation.
— TJn arrêté du ministre des finances fixe à 460 fr.
par tit.ro de 500 fr. le prix d'émission des obliga-
tions 6 % amortissables en 50 ans, dont la. mise en
souscription a été autorisée par lo décret dn 13
juin.

S. A. Brown. Boveri et Cie, Baden. — Lo dividen-
de proposé s'élève à 8 pour cent , contre 7 pour cent.

Charnues. — Cours au 28 juin 1927 (8 h.")
de la Banque Cantonale Neuchâteloise. :

Achat Vente. achat Vente
Paris , . 20.30 20.40 Milan . . , '29 40 29.55
Londres . 25. 21 25.23 Berlin , . I iii .05 123.15
Mew -Ynrk . 5.18 5.21 Madrid . . 88.05 88.25
Bruxelles T^ .dO 72.20 Amsterdam2 0 8 . 10 208.20

(Ces conrs sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel , du 27 jnin 1927
\.._ chiffres senls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions . Obligation»

Banq Nationale , 555.— d Et. Neno. VA 1902 86.50 d
Compt. d'Esc. . . 638.- rf » » *% 1907 ;02.— o
Crédit Suisse . . 8iù.-d  » • 5% 1918 101.50 O
Créd foncier n. 585,- C. Neno. VA 1888 8o.— d
Soc. de Banque s. 765.- d * * g gj l8_ dLa Neuchâteloise 508.- o • • 5f° "" 

1
^

2° d
Câb , él. Cortaill. 1750, cl 0.-d

;
Fds M 0g£

Ed. DuMed ft Oh 315- o - g gg  ̂J
Olmt St-Sulpice 7o, d 

 ̂ ^Tram. Nene. ord. 395.- o > i% m9 « , ,_ _ dt priv. 42o.- cl t r_
% m0 ,,00>50

Neuch Ohaum. . 4.50 0 0M f_ N |% ,J6 50 d
Im. Sandoz-Trav. 245.— cl Ed_ Dnbied 6% ?8.— d
Sal. des concerts 250.— d Tramw. 4 % 1399 05.— d
Klaus 80.— d Klaus i% 1921 82'.— d
Etab. Perrenoud 460.— ¦' Suchard 5% 1913 07.50 0

Taux d'escompte : Banque Nationale , 3 H %.

Bourse do Genève , dt. 27 juin 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

ni = DTî S moyen entre l'otfro et la demande.
<1 ~ demande, o = offre.

Actions 1 1% Biiige . . . . 1066 .50
Bq. Nat. Suisse — 7 % Ch . Français 1 030.—
vîomp. d'E-comp. 0S6.— o 3/» Différé . . . 76.50 O
Crédit Suisse .514.- S'-î Ch. téd. A. K. 84.35m
Soc. de banq. «. 705 — ci ] % oh- c<?r Maroc 1040.. d
Union f in .genev . 708.50 c«ora. Fco-Suiss. 412. — d
E«î. iienev gaz 515. — d s*> Jougne-Eclé . 370.— o
Gaz Marseille , . — .- yA"/u Jura-Simp. 78—
Motor- Colombus 1050.— 8» Genev. à lots 106,50
Fco-Snisse élect. 226.50 *» aeneV ' 1899 m*~ d
Ital.-Argent, élec. 525.— 3% Fri,) - ,903 • • 385.-m
Mines Bor. ord. 479— 5% V. Gonô. 1919 509.-
Gafsa part — . ^"'° Lausanne . . 440. —
Totis charhonna." 672.50 5?5 Bolivia Bay 147.50
Chocol. P.-C.-K. 204.— I Danube-Save , o6.25
Nestlé 671.50 6» Paris-Orléans 9b7.50m
Oaoutoh Ê '  "fin. H0.75 6% Argentin.eéd . 98.35
Allumettes «64 388- ! Cr. i d'Ejt. 1903 390 -

«... .. j i% Fco-8. élect. — -—Obligation! . Hispano bons6% 498.50
3% Fédéral 190.7 —.— | iV_ Totis c. houg. 453.—

La Tetis est touj ours au premier plsn et avance
de nouvea u do 10 fr. à 675. Trifnil suit à 42 (+ 2 K) ;
16 ecurs en haussa, 20 en baisse ot 12 sans change-
ment. BniMe de 7 fr. sur la Francotrique à 28 et de
.13 fr. sur la Nestlé à 6'ofi . Hispano sajis changement
à 2300 et droit 4S0. i % Sorbo so tient à 118, 19, 'A , 20,
19 K, 18, 19, 21. 22 ii. 28, 19, 18 fin courant et dont 5
juillet, 127. 2S3, 30, SI. 5% Bolivia 150, 45, 50 (— 8).
Au change, l'Italie baisse de 2VA c. à 29.91 % et l'Es-
pagne remonte à 88.40 (+ 65 c).

27 Juin. — Oent fra.nos suisses valaient auj ourd'hu i,
à Parie : Fr. 492.—.



anonyme, 10 fr. ; Anonyme, 8 fr. ; Société
neuchâteloise des chefs de sections, 60 f r. ; J. D.
V, 10 fr. ; H. S., 20 fr. ; Un paysan anonyme,
yilliera, 5 fr.; Des dames Samaritaines d'Au-
vernier, 10 fr. ; Gobât, coffres-forts, Lausanne,
10 fr.} Mme M. R., Peseux, 2 fr. 50 ; M. C. H.,
Peseux, 10 fr. ; M. S., 10 fr. ; Franchomme, 5 fr.;
< Moto^Club >, Boudry-la Côte, assemblée du 25
juin, 23 fr. 50 ; Les membres du Comité central
ae la Société de prévoyance, 20 fr. ; Samaritains
4e la Journée cantonale à Fleurier, groupe du
Stand, 80 fr. — Total à ce jour : 4156 fr. 10.

Souscription ®__ faveur ;
des sinistrés «_ Vignoble

NEUCHATEL
Hôpital des Cadolles

' Pendant l'année 1928 il a été soigné à l'hôpi-
tal des Cadolles 501 malades dans le service
de médecine interne et 195 dans le service de
chirurgie, soit au total 696 malades (dont 414
hommes et 282 femmes) pour une durée totale
de 29,446 journées. Parmi ces 696 malades, il y
a 87 ressortissants de la commune, 271 ressor-
tissants d'autres communes du canton, 294 con-
fédérés d'autres cantons et 44 étrangers. H est
totéresssant de noter que le nombre des mala-
des atteints de tuberculose pulmonaire soignés
à l'hôpital s'élève à 74 Parmi ceux-ci 44 sont
sortis guéris ou améliorés, 16 étaient en traite-
ment au premier janvier 1927 et 14 sont décè-
des.

En policlinique, il a été soigné 220 malades,
dont 160 en médecine avec un total de 220 con-
sultations et 60 en chirurgie avec un total de
105 consultations.

Dans le service de radiologie, il y a eu à ex-
aminer où à traiter 758 malades, (590 en 1925)
dont 273 étaient en traitement à l'hôpital et
485 des malades externes.
! Accident évité

Dïmtohe, vers 20 h. 30, une damte d'un cer-
tain âge, qui traversait la place du Port, faillit
ôtre renversée par un autocar lourdement char-
ge qu'elle n'avait pas entendu venir. Grâce au
sang-froid du conducteur de l'auto, la lourde
machine n'effleura même pas la passante. L'au-
tocar subit une avarie par suite de l'arrêt brus-
que et dut rester en ville pour être réparé.

Scandale nocturne
Cette nuit, la police a fait rapport contre un

individu pour scandale nocturne, batterie et in-
jures aux agents.

Clu*oiii4|iie
p mw1L®m.®mt ai. r©

(De notre correspondant)

COWSŒII. WATMOSTAIi

En notre temps de marasme, de pessimisme,
de scepticisme et de découragement, il est pro-
fondément réconfortant de voir qu'il y a
dans ce monde des gens qui se font encore
quelques illusions et qui voient l'existence à
travers les lunettes roses de l'optimisme. Ces
gens sont rares. Mais on en trouve, et singuliè-
rement au bureau du Conseil national. Dans ce
corps d'élite se réfugient les dernières forces
de la nation. C'est ainsi, par exemple, pour la
petite séance du soir, inaugurale de la quatriè-
me semaine, et qui commençait, suivant l'usa-
ge que vous connaissez, à six heures du soir,
l'ordre du jour portait, après les divergences
relatives à la loi sur les fonctionnaires, une
quantité d'autres objets. On espérait que ce su-
jet important entre tous, et auquel on n'a con-
sacré que quelques centaines d'heures jusqu 'ici,
5leurrait être terminé, comme ci, en quelques
nstants, et laisserait place à autre chose.

Comme toujours, les sceptiques ont eu raison.
Bien qu'à la vérité il ne subsistât plus que qua-
tre divergences, on a, jusqu 'à des heures in-
dues, je dis huit heures et quart , discuté et pa-
labré et voté. Cela, d'ailleurs, sans arriver à
aplanir une seule de ces divergences.

A l'article 25, il était dit primitivement :
< Par son attitud e en service et hors du ser-

vice, le fonctionnaire doit se montrer digne de
la considération et de la confiance que sa si-
tuation officielle exige.

> Le fonctionnaire a le devoir de se com-
porter aveo tact et politesse envers ses supé-
XÎeurs, ses collègues et ses subordonnés. Il a le
même devoir dans ses rapports de service avec
le public >

Au cours des débats, le second alinéa était
tombé malgré la résistance du Conseil des Etats,

S
i avait fini par céder. Le dernier projet du
nseil fédéral ne contenait donc plus que le

premier alinéa. Mais la commission estima que
Cette disposition était encore trop sévère. Elle
proposa d'y ajouter le tempérament suivant :

< Dans ces limites, l'exercice des droits po-
litiques en dehors du service ne pourra entraî-
ner à l'égard des rapports du service aucun ef-
fet qui soit au détriment du fon ctionnaire. >

M. Haab, chef suprême des dizaine de mille
citoyens qui portent la casquette des C. F. F.
ou de P. T. T., fait en vain observer que cette
adjonction détruit la première partie de l'ar-
ticle et que, cela étant, il vaut mieux supprimer
tout cet article. Le robuste camarade Kaegi, en
costume printanier, défend à grand tapage la
proposition de la commission, et le communiste
Bringolf ne veut pas qu'on réintroduise dans
le projet des dispositions déjà repoussées une

première fois. M. von Streng ne veut rien sa-
voir de cette adjonction. Longuement, M. Huber
développe cette idée, que l'article n'est accep-
table qu'avec l'adjonction, et que le fait que le
Conseil fédéral n'en veut rien montre qu'on
avait l'idée de contrôler les opinions politiques
du personnel. C'est une chose que l'on ne sau-
rait admettre. M. Huggler est de cet avis.

On vote. 82 voix contre 66 vont à l'adjonction
qui est ainsi consacrée, mais dont on peut se
demander ce qu'en diront les Etats.

A l'article 33, concernant les commissions
disciplinaires, le Conseil fédéral et les Etats te-
naient à spécifier que des commissions de ce
genre <: pourraient > être créées. Le National
voulait une formule impérative :... « seront
créées >.

C'est ce que la commission présente en ces
termes :

< Des commissions chargées de traiter les af-
faires disciplinaires seront créées.

> Jusqu'à la mise en vigueur d'une loi fédé-
rale siir la juridiction disciplinaire, le Conseil
fédéral fixe dans quels cas les commissions dis-
ciplinaires ont un pouvoir consultatif et dans
quels autres un pouvoir délibératif. >

La Chambre n'y voit pas d'inconvénient.
Et l'on arrive à l'article 37, alinéa 4 bis, con-

cernant la réduction à opérer sur les traitements
dans les localités où le coût de la vie n'atteint
pas la moyenne.

Le Conseil fédéral et le Conseil des Etats
voudraient que la réduction fût de 120 fr., tant
sur les taux maximums que sur les taux mini-
mums. La commission du National arrive avec
deux propositions : la majorité préconise une
réduction de 90 fr. seulement, sur tous les trai-
tements, sauf sur 1© traitement minimum de la
dernière (26me) classe de traitements. La mi-
norité socialiste, enrichie de M. Weber, veut
une réduction de 100 f r. sur tous les maximums,
sans qu'on touche aux minimums. M. Bratschi
plaid© avec adresse, montrant que le National
cherche à arranger les choses, alors que les
Etats persistent dans leur intransigeance. La
solution socialiste ne coûterait pour sa réalisa-
tion qu'une paille de plus que l'autre, savoir
douze cent mille francs par an. Pour cette baga-
telle il serait vraiment fâcheux de se disputer.

M. Frank parle dans le même sens que M.
Bratschi, mais avec moins de talent. M. Perrin,
tout en faisant chorus, affirme que les mini-
mums prévus pour les fonctionnaires sont infé-
rieurs à ceux qu'on pratique dans les entrepri-
ses privées. L'agrarien Meili défend la thèse
des Etats.

Et M. Musy explique que, pratiquement, cette
solution est la seule bonne.

M. von Streng essaie d'ouvrir la voie à la
conciliation, proposant d'adhérer aux décisions
des Etats, tout en maintenant le minimum de
2700 fr. pour la dernière catégorie.

On vote, avec ordre et méthode, sur les di-
verses propositions en présence, éventuelle-
ment d'abord, puis définitivement.

C'est en fin de compte le projet de la ma-
jorité de la commission qui est accepté : l'ar-
ticle 37, al. 4 bis, aurait donc la teneur sui-
vante :

c Dans les localités où le coût de la vie n'at-
teint pas la moyenne, les taux maximums et
minimums fixés à l'alinéa 1 bis sont réduits de
90 francs. Le minimum de la 26me classe de
traitements n'est toutefois pas réduit. >

Ici, la séance est suspendue. On reprendra
demain cette très intéressante discussion, et on
la poursuivra jusqu'à ce que mort s'ensuive.

R. E.

BERNE, 27. — Le Conseil fédéral transmet
à l'Assemblée fédérale un rapport sur l'initia-
tive populaire en faveur du maintien des kur-
saals et de l'encouragement du tourisme en
Suisse. Il arrive à la conclusion qu'il peut re-
commander l'initiative, sous la réserve que la
suppression de l'alinéa 2 actuel de l'article 35
de la Constitution ne signifiera pas un affai-
blissement du principe en cause. L'entreprise
de jeu qui n'est pas expressément autorisée,
doit être considérée comme interdite.

Sous cette forme enveloppée, le Conseil fé-
déral se prononce en somme pour l'exploitation
industrielle des maisons de jeu. Il y a tant d'in-
térêts en jeu !

lies maisons de jen

POLITI QUE

L'opérette Daudet
GENEVE, 27. — Le c Journal de Genève >

reçoit de son correspondant de Berne :
< Selon un télégramme arrivé cet après-midi

au Conseil fédéral, Léon Daudet, ayant passé
la frontière ce matin, est arrivé à Lausanne. >

PARIS, 27 (Havas). — La Chambre des ap-
pels criminels a rejeté une requête tendant à la
mise en liberté de M. Semart.

PARIS, 27 (Havas). — M. Lafont Ernest, dé-
puté communiste, a demandé à interpeller le
gouvernement sur l'évasion de M. Daudet.

Cette interpellation porte, selon le libellé
communiqué par M. Lafont, « sur les facilités
nouvelles données depuis quelque temps pour
entrer et sortir de la prison de la Santé >.

LYON, 27. — Le < Salut publio de Lyon
écrit :

« Voilà le gouvernement aux prises avec un
dilemme peu facile à résoudre : ou avancer la
grâce des libérés par mystification et couvrir
ainsi des actes délictueux, ou bien prendre la
chose au tragique et nourrir par là l'opposition.

Il semble que ce soit de ce côté-ci qu'il in-
cline. Le directeur de la Santé est destitué.
Quelles autres mesures de rigueur vont suivre?

Avant d'aller plus loin, le gouvernement de-
vrait bien se dire que seuls sont mystifiés ceux
qui ont quelque vocation à l'être. Ce sont ses
errements et ses négligences qui ont permis,
dans les rangs administratifs, la bévue dont 0
est victime. >

PARIS, 27. — On commente beaucoup dans
les couloirs de la Chambre la mystification de
la Santé, mais on abandonne tout à fait la ver-
sion donnée à la première heure par M. Pujo
d'un « camelot > pénétrant dans les locaux de
la direction des services pénitenciaires, au mi-
nistère de l'intérieur, pour téléphoner de là au
directeur de la prison.

On s'oriente vers une complicité dans le per-
sonnel téléphonique, complicité que les amis de
M. Daudet auraient pu se procurer assez faci-
lement, grâce à l'aide de la téléphoniste de
l'« Action française >, qui est une postière ré-
voquée.

On croit aussi que M. Catry a été plus ou
moins complice de l'opération.

Il a fait preuve en l'occurrence d'une légère-
té d'autant plus grande que, contrairement à
ce qu'il a dit, dans l'affaire Girardin, il n'avait
pas mis le prisonnier en liberté avant la récep-
tion des pièces.

Du point de vue politique, l'affaire conserve
toute sa gravité en ceci qu'elle atteste une pro-
fonde désorganisation de nos services publics
et une crise redoutable de l'autorité de l'Etat.

Désormais, la grande offensive contre les
communistes s'effondre dans le ridicule et MM.
Albert Sarraut et Barthou, considérés tous deux
comme les héritiers présomptifs de M. Poin-
caré, se trouvent ainsi éliminés.

Le budget ff_rast <g_s
PARIS, 27 (Havas). — Dans l'exposé des mo-

tifs du projet de budget général de 1928, M.
Poincaré constate l'amélioration de la situation
des finances, laquelle est encore loin d'être dé-
finitivement stabilisée. Il souligne la nécessité
de maintenir un rigoureux équilibre budgétaire.

Le budget de 1928 s'établit comme suit : Re-
cettes, 42,160,682,651 francs. Dépenses, 41 mil-
liards 527,952,171 francs , soit un excédent de
recettes de plus de 600 millions, d'ailleurs pro-
visoire en grande partie. L'exposé montre que
le chiffre prévu pour les recettes de 1928 pa-
raît à l'abri de tout aléa.

&u BSetehsftag
BERLIN, 27 (Wolff). — L© Reichstag a adopté

lundi ©n troisième lecture le traité d'arbitrage
et de conciliation germano-italien, puis il a pas-
sé à la discussion d'un projet sur la modifica-
tion de la loi pour la défense de la république.
La motion socialiste déposée à ce propos de-
mande que les citoyens s'étant rendus coupa-
bles de délit de haut© trahison contre la Répu-
blique ne bénéficient plus de leur pension.

Cette motion est renvoyée à la commission.

A la Chambre
tchêcosBovacgue

PRAGUE, 27. — Des scènes tumultueuses
se sont produites à la Chambre au cours de la
discussion du projet de loi sur la réforme ad-
ministrative.

Lorsque M. Cramarsch, rapporteur général,
monta à la tribune, les communistes, les so-
cialistes, les démocrates allemands et les na-
tionaux allemands déclenchèrent un violent ta-
page.

La proposition des communistes et des socia-
listes allemands de repousser le projet fut le
signal d'un nouveau tumulte général.

La déclaration du président suivant laquelle
la durée des discours serait réduite à dix minu-
tes a été accompagnée de cris et de protesta-

tions diverses, qui redoublèrent lorsque le rap-
porteur général tenta de prendre la parole.

Les scènes tumultueuses se poursuivirent
pendant toute la discussion, et lorsque le rap-
porteur général descendit de la tribune, quel-
ques députés communistes en vinrent aux
mains avec un certain nombre de députés bour-
geois.

Plutôt durs
pour les camarades russes

LONDRES, 27. — Le conseil général du co-
mité des trade-unions, réuni avec 1© comité
exécutif du Labour Party, a voté à l'unanimité
une protestation contre les assassinats politi-
ques pratiqués par les soviets.

Après avoir admis les difficultés exception-
nelles de la lutte politique en Russie soviéti-
que, le texte dit :

< Le Labour Party et le T. U. C. se sentent
obligés de protester contre la politique adoptée
ouvertement par le gouvernement des soviets
d'exécuter des personnes innocentes du meur-
tre de M. Vojkow, en matière de représailles
pour ce meurtre. >

Et plus loin : < Nous sommes d'avis que de
répondre à l'assassinat par l'assassinat est une
politique qui dégrade le niveau de toute nation
civilisée. >

Un haut fonctionnaire
soviétique assassênè

MOSCOU, 27 (Havas). — Le nommé Orlof f,
président du tribunal de la guerre pour le dé-
partement de Moscou, a été blessé d'un coup de
feu par un homme inconnu dans les locaux du
tribunal. Le criminel a été arrêté. Une enquête
est ouverte pour établir son identité et les mo-
tifs qui l'ont fait agir.

(Litvinof ou Tchitchérine vont être obligés de
s'adresser à eux-mêmes de sérieuses représen-
tations.)

Nouvelles diverses
Traité dc commerce. —. Le chef du départe-

ment fédéral de l'économie publique et le mi-
nistre de la République tchécoslovaque en Suis-
se, ont échangé, 1© 27 juin 1927, les instruments
de ratification du traité de commerce, conclu à
Berne, le 16 février 1927 entre la Suisse et la
République tchécoslovaque. Conformément à
l'article 11, le traité entrera en vigueur quinze
jours plus tard, c'est-à-dire le 12 juillet 1927.

Ecole polytechnique fédérale. — M. Walter
Saxer, d'Altstâtten, professeur au collège canto-
nal d'Aarau, est nommé professeur ordinaire de
géométrie descriptive à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich.

Une forêt d'expérimentation. — Le Conseil
fédéral a ratifié lundi un contrat passé entre
l'inspection fédéral© des forêts et la corporation
d'Albisrieden pour l'achat d'une forêt qui sera
utilisée par l'Ecole polytechnique fédérale pour
les études et recherches forestières. Le prix
d'achat est d© 550,000 francs. Cette somme sera
fournie par la parti e inaliénable du fonds sco-
laire de l'Ecole polytechnique fédérale.

De tribunal en tribunal. — Le 21 janvier
1927, le tribunal cantonal" bernois, s'occupant ide
l'accident d'automobile causé par Mme Haberer ,
1© 5 juin 1926, près d'Egghôlili, à Berne, avait
fortement diminué les indemnités accordées
aux parties civiles par le tribunal de première
instance. La veuve du notaire Seiler, victime de
l'accident, recourut auprès du Tribunal fédé-
ral. Ce dernier a reconnu à Mme Seiler une in-
demnité de 30,000 fr. (tribunal cantonal ber-
nois 4800 fr.) et aux enfants Seiler des indem-
nités de 3400 et 11,000 fr. (tribunal cantonal,
910 et 2150 fr.).

La température. — L'abaissement considéra-
ble de la température de dimanche soir à lun-
di matin a provoqué à nouveau des chutes de
neige dans les montagnes. On annonçait lundi
matin des tourmentes de neige jusqu'à 1700 m.
La température n'est que de 1° au-dessus de
zéro. Jusqu'à présent, le temps n'a pas changé
au pied sud des Alpes.

Dimanche et hier, la neige est tombée à Chas-
serai, qui se présenta aux « Vallonniers > sur-
pris dans une parure blanche bien singulière
en plein été.

Un cadavre retrouvé. — A la Tour-de-PeUz, a
été retiré du lac, lundi matin, le corps de Mlle
Emma Borcard, qui s'était noyée mardi en vou-
lant gagner à la nage l'île d© Salagnon.

Un séisme en Crimée. — Un tremblement de
terre d'une durée de cinq secondes, accompa-
gné de grondements souterrains, a été ressenti
dimanche, à 13 heures, à Sébastopol, Simfero-
pol, Kertch, Yalta et dans les autres villes de
Crimée. Les murs de nombreux édifices ont été
lézardés ; en plusieurs endroits, dee rochers se
sont écroulés.

Le séisme s'est étendu à toute la péninsule et
doit être en rapport avec l'affaissement qui s'est
produit au fond de la Mer Noire,

Chamberlin et Levine en Suisse. — Les avia-
teurs américains Chamberlin et Levine ont té-
légraphié de Prague que, si le temps le per-
met, ils arriveront à Dûbendorf aujourd'hui
mardi, dans l'après-midi. Ils seront, le soir, les
hôtes des autorités zuricoises. Mercredi, ils se
rendront dans un avion suisse à Thoune, puis
seront conduits en automobile à Berne, où le
Conseil fédéral les recevra.

Dernières dépêches
Où est Iiéon Daudet ?

PARIS, 28 (Havas). — L'< Action française >
déclare ne pas savoir où se trouve Léon Dau-
det et a perdu sa trace. L'organe royaliste ne
publie pas d'article, mardi matin, portant la si-
gnature de l'évadé.

< Le Petit Journal > écrit qu'on affirmait cette
nuit que la sûreté générale connaissait la re-
traite de Daudet. D'autre part, vers 22 heures,
une douzaine d'inspecteurs de police sont par-
tis en banlieue pour arrêter le < leader > roya-
liste au lever du jour.

< Le Petit Parisien >, dans son édition de
5 heures du matin, dit que Marcel Pujot, inter-
rogé par lui sur la nouvelle de la présence de
Daudet en Suisse, ne pouvait, ni le confirmer,
ni le démentir. Rien n'autorise à croire que
Daudet ait traversé la frontière.

lies élections a Londres
LONDRES, 28 (Havas). — Voici le résultat

de l'élection partielle de Brixton-Londres .' M.
Nygel-Colman, conservateur, a ^ été élu par
10,358 voix contre 6032 au candidat travailliste
et 5134 au candidat libéral. Cette élection avait
eu heu à la suite de l'élection à la pairie de
M. Dalziel, conservateur.

JmS * bannière dn Reich et son rôle
KARLSRUHE, 28 (Wolff). - M. Wirth, an-

cien chancelier du Reich, a fait à l'occasion d'u-
ne manifestation de la bannière du Reich, un
grand discours dans lequel il a dit notamment
que son but était d'arriver à la constitution d'un
gouvernement républicain et à la chute du cabi-
net actuel. L'orateur a dit qu'il désirait entraî-
ner le parti du centre dans oette action républi-
caine. Seule la bannière noire, rouge et or don-
nera la liberté au Reich.

Le drapeau sud-africain
LE CAP, 28 (Havas). — Le projet de loi por-

tant création d'un nouveau drapeau sud-afri-
cain, qui a déjà été voté par la Chambre, a été
adopté par le Sénat, mais avec un amendement
substituant au modèle gouvernemental, un au-
tre modèle dans lequel le pavillon national an-
glais tient une plus grande place.

Le général Herzog a fait savoir que le gou-
vernement n 'acceptera pas l'amendement et la
Chambre repoussera inévitablement l'amen-

dement du Sénat.
Le projet de loi devra être soumis de nou-

veau aux deux Chambres après une session
spéciale qui se tiendra probablement en no-
vembre. Si le Sénat persiste dans son attitude
actuelle, les deux Chambres devront siéger
conjointement pour trancher la question.

Vengeance personnelle
MOSCOU, 28 (Havas). — L'auteur de l'atten-

tat contre Orloff, le président du tribunal de
guerre de Moscou, est un ancien fonctionnaire
militaire nommé Belkendorf. H a déclaré avoir
commis son acte par vengeance personnelle
contre Orloff , le considérant responsable d'une
condamnation à deux ans et demi de prison
qu'il a subie dernièrement pour détournements.

Là veille de l'attentat, Belkendorf avait été
mis en liberté, considéré comme aliéné, après
une nouveEe arrestation dont il avait été l'objet
pour avoir prétendu qu'il avait commis un faux.
Belkendorf a été placé dans une maison de
santé .La blessure d'Orloff n'est pas grave.

Elle est condamnée à mort
pour avoir tué son enfant

PARIS, 28 (Havas). — Le « Petit Parisien >
publie la dépêche suivante de Londres :

Elisa-Emilie Noal, 19 ans, a été condamnée à
mort, lundi, par la cour d'assises du comté de
Kent, pour avoir noyé son enfant de six mois,
le 9 courant.

Un bateau de pêche coule
LE CAP, 28 (Havas). — Un bateau de pêche

a coulé à l'entrée de la baie de Sandwich, Sud-
ouest africain. Il y a eu cinq noyés, parmi les-
quels quatre Européens.

Le «Tour de France »
L'ÉQUIPE D'ALCYON GAGNE LA

NEUVIÈME ÉTAPE
Elle se rapproche dangereusement, avec Frantz,
du < leader > du classement général, Martin.

Abandon des hommes du « team > Dilecta.
(Service spécial) — C'est par le mauvais

temps que le départ de la 9me étape du «Tour
de France» a été donné lundi matin à partir
de 5 heures, aux Sables d'Olonne.

L'équipe d'Alcyon part la première,, à 5 h.
Ses hommes paraissent en bonne forme et le
départ est très .rapide.

A 5 h. 15, l'équipe d'Alléluia s'en va à son
tour, suivie, un quart d'heure après, du <team>
J.-B. Louvet emmené par Hector Martin.

L'équipe < Dilecta >, dans laquelle on remar-
que l'absence de Ferdinand Le Drogo, part en-
suite, puis, à 6 heures, c'est le tour des routiers,
dont les rangs s'éclairoissent tous les jours da-
vantage.

Au passage de Luçon (49 kilomètres), l'équi-
pe d'Alcyon passe à bonne allure, puis, 19 mi-
nutes après seulement, on note le passage d'Al-
léluia.

Trente-cinq minutes après, c'est au tour de
Louvet, puis, 51 minutes après, Dilecta passe
également-

Alcyon a donc une avance de 4 minutes sur
Alléluia, 5 sur Louvet et 6 sur Dilecta.

A la Rochelle (101 kil.), Cuvelier, du «team»
Dilecta, abandonne. Ses coéquipiers hésitent
un instant, puis repartent, mais abandonnent,
32 kilomètres plus loin, à Rochefort H est juste
de dire, à leur décharge, qu'Us n'étaient plus
que trois, Barthélémy, Huot et Alancourt.

Au contrôle établi à Saintes (171 kil.), l'a-
vance d'Alcyon sur Louvet est portée à 17 mi-
nutes, alors qu'à Pons (192 kil.), le team < Al-
léluia > se fait dépasser par l'équipe « Louvet »,

Marcel Bidot (Alcyon), lâché par ses coéqui-
piers, depuis La Rochelle, abandonne à Pons.

A Blaye (245 kil.), Alcyon a toujours son
avance de 17 minutes sur l'équipe Louvet, avan-
ce qu'il réussit du reste à maintenir jusqu'à
l'arrivée à Bordeaux, terminus de l'étape (285
kil.).

Le classement de l'étape
1. Adelin Benoît; 2. Gaston Rebry; 3. Nicolas

Frantz; tous trois sur bicyclette « Alcyon », en
8 h. 56' 34"; 4. André Leducq (Thomann), mê-
me temps; 5. Julien Vervaecke (Armor), même
temps; 6. Hector Martin (Louvet), 9 h. 13' 0";
7. Geldhof (Louvet), même temps; 8. Cam. Van
de Casteele (Louvet), même temps; 9. Gust.
Van Slembrouck (Louvet), même temps; 10.
Raymond Decorte (Louvet), même tempe.
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11. Pé Verhaegen (Louvet), 9 h. 13' 0"; 12.
Maurice De Waele (Labor), 9 h. 17' 53"; 13.
Julien Moineau (Alléluia), 9 h. 36' 09"; 14.
Marius Gallottini (Alléluia), même temps; 15.
Antonin Magne (Alléluia), même temps ; 16.
Pierre Magne (Alléluia), même temps; 17. An-
dré Devauchelle (Alléluia), même temps; 18.
Georges Brosteaux (Louvet), 9 h. 44' 58"; 19.
De Lannoy (LaborV 9 h. 51' 03"; 20. Louis Mul-
ler (Armor) , même temps.

Le classement des Suisses
Voici, d'autre part, le classement des Suisses

pour la 9me étape : 39. Charles Martinet, 10 h.
37' 17"; 56. Guy Bariffi, 11 h. 09' 30".

Classement général
A Bordeaux, le « terminus » de l'étape d'hier,

les coureurs ont couvert 1750 kilomètres, alors
qu'il leur en reste encore 3571 à parcourir.

Voici le classement général, après la 9me éta-
pe, Hector Martin conservant la tête, tandis que
Nicolas Frantz passe du 4me au second rang,
ayant repris 7 minutes à Martin : ,

1. Hector Martin (Louvet), 57 h. 29' 18"; 2.
Nicolas Frantz (Alcyon), 57 h. 50' 34"; 8. Gas-,
ton Rebry (Alcyon), 58 h. 00' 17"; 4. Raymond
Decorte (Louvet), 58 h. 03' 26"; 5. Maurice De-
waele (Labor), 58 h. 06' 36"; 6. Geldhof (Lou-
vet), 58 h. 18' 11"; 7. Gust. Van Slembrouck
(Louvet), 58 h. 35' 38"; 8. Cam. Van de Cas-
teele (Louvet), 58 h. 50' 03"; 9. Julien Ver.
waecke (Armor), 59 h. 10' 11"; 10. Pé Verhae-
gen (Louvet), 59 h. 33' 41".

Par suite de l'abandon du « team » Dilecta,
Charles Martinet passe du 50me au 40me rang
du classement général, ayant couvert la distan-
ce de 1750 kil. en 66 h. 08' 21". Guy Bariffi
avance de 3 rangs, prenant la 50me place, en
67 h. 35' 06".

La prochaine étape
La dixième étape, Bordeaux-Bayonne (189

kil.), sera la première des huit dans lesquelles
le départ sera donné en ligne, c'est-à-dire à tous
les coureurs en même temps.

Ils sont donc partis ce matin, au nombre
d'une soixantaine, à 6 heures.

Voici l'horaire probable de cette étape :
Hostens (43 kil.) 7 h. 45; Castels (133 kil.)
11 h.; Bayonne (189 kil.) 13 h.

Après quoi, les coureurs auront enfin un jour
de repos, mercredi, le premier depuis leur déi
part de Paris, le 19 juin dernier.

Les sports

| Club jurassien
Dimanche 26 juin 1927, le Club jurassien a

tenu sa 99me assemblée générale à la Ferme-
Robert, sous la présidence de M. A. Graber, de
Neuchâtel. 150 clubisles et amis du club ont pu
apprécier les travaux exposés par M. Hoff-
miinner, de la section Pouillerel, et M. Graber,
de la section Chaumont, sur la flore et la faune
des Alpes et du Jura, avec leur compétence ha-
bituelle. M. A. Monard, de la section Pouillerel,
a fait une communication au sujet d'une plante
trouvée à la Joux Perret , la Raiponce en épi,
bleue, sous-espèce non encore reconnue dans le
canton.

L'après-midi, les clubistes montent à la Roche
aux Noms, et le président central y inscrit de sa
main les noms de Meylan, Guillaume, Gaille
et Auguste Dubois, tous savants méritants,
membres ou fondateurs du Club jurassien et
disparus depuis peu.

Pendant ce temps, les jeunes déroulaient
leurs polonaises et leurs rondes dans le pré de
la Ferme-Robert avec un entrain et une joie
qui tinrent bon jusqu'à 18 heures, moment de
la dislocation. Ce fut une belle journée.

J. P.-C.
CEBSIEB

(Corr.) La semaine de vacances accordée à
nos écoles de Cernier, par suite d'épidémie de
diphtérie a été prolongée de quelques jours , et
la rentrée aura lieu jeudi 30 juin. Ceci par me-
sures de précaution.

La course scolaire, déjà une fois renvoyée,
est momentanément suspendue.
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Temps probable pour aujourd'hui
Diminution des pluies et de la nébulosité ; frais.

Rose, elle a vécu ce que vivent
les roses : l'espace d'un matin.

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

Madame et Monsieur Geqrges Richter-Bindith et
leurs enfants : Monsieur Alfred Bindith, à Lyon,
Georgette, à Neuchâtel ; Monsieur Alfred Rou-
lin-Milliet, à la Chaux (France) ; les familles
Widmer-Roulin, à Lyon, Eoulin-Perrotet, à Neuchâ-»
tel, Roulin-Siguet, à la Chaux, Ramelet-Schnirley, à!
Chavannes près Renens, Roulin-Lambert, à Reims,
Cairoli-Roulin, à Nancy ; Madame veuve Emile
Roulin, à Boudry ; les familles Bindith, à Boudry et
Couvet, Gygax-Bindith, à Genève ; Monsieur et Ma-
dame Georges Richter-Vuille et leurs enfants, à
Neuchâtel, ainsi nue toutes les familles alliées, font
part à leurs amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée fille, sœur, petite-fille, nièce,
cousine et parente,

Eliane-Hélèna BINDITH
enlevée è leur tendre affection , dans sa 15me année,
après uno longue maladie supportée aveo résignai
tion.

Neuchâtel, le 27 juin 1927.
Dors en paix, fille chérie !
Oh ! Dieu, que tes voies sont in*

compréhensibles !
Domicilo mortuaire : Fausses-Brayes 5, Neus

châtel.
L'enterrement, aveo suite, aura lieu mercredi 25

juin 1927.
On ne reçoit pas

On ne touchera pas
¦_w__3__3B__a_fl_a_a_an__

Cours du 28 jui n 1927, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel
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