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

Mortuaires 30 c Tardif» 50 c Réclame» 75 c, minim. 3.75.
Suisse, \4 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.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mots /mots

Franco domicile ". '. . . 15.— 7-50 3.75 1.30
Etranger . . . . .. .  46.- 23.— 11.50 4.—
Abonnem. pris à la poste 30 c en ua. Changera, d'adresse 50 c.

•„__ ( ^dbimWrattjn .- rue cm Teniplo-Neuf I.BBrea,Œ } Rédaction: ~ *» Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178
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A VENDRE
Disques li pipiiei

Pathé
Envoi à choix. — Location.

Echange. — AU. BOURQTJI, ES-
TAVAYER.LE-LAC. — Tél. 37.

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

G. Pedrioli . Bellinzone,

Papier 
pour confitures —
en rouleaux —
en pochettes 

— ZIMMERMANN S. A.

Enchère d'nne propriété
h Pesenx

Le mercredi 6 juillet 1927. dès les 8 h. du soir, au Collège du
bas. à Peseux (salle de l'Aula), les héritiers de défunt César Jacot.
exposeront en vente aux enchères publiques, la propriété qu 'ils
possèdent au Quartier de Boubin et qui est sommairement dési-
gnée comme suit au Cadastre de Peseux :

Art. 1625. A Boubin. bâtiments et j ardin de 514 m\
Subdivisions :

Blan folio 1, No 374, A Boubin, logements C6 m3
Plan folio 1, No 375, A Boubin, poulailler 5 m3
Plan folio 1, No 376. A Boubin. j ardin 443 ma

L'immeuble, de construction récente, renferme deux apparte-
ments remis k neuf , de trois chambres, cuisine, dépendances et
salle de bains installée : appartements disponibles tont de suite.

S'adresser pour tons renseignements en l'Etude de Me Max
Fallet, avocat et notaire, k Peseux.

aB[pifc-̂ [ COMMUNE

Bp loitmollm

Mise en soumission
Le Conseil communal de Mont-

mollin met en soumission la
peinture des façades du collège,
ainsi que' quelques travaux de
réparations dans les corridors.

Adresser les soumissions au
Conseil communal jusqu'au 6
juillet 1927 au soir.

Montmollin, le 25 juin 1927.

IMMEUBLES
On offre à vendre au Chanet,

une parcelle de terrain de 1020
m' pouvant être utilisée comme

sol à bâtir
S'adresser k Me Jules Barre-

let. avocat, rue de l'Hôpital 6,
Neuohâtel.

Bâtiment de rapport
DEUX GRANDS MAGASINS
quatre appartements, est à ven-
dre dans ville dn canton de
Neuohâtel. BERGER. Grand-
Pnnt 1(1 T.îmeîinno .TTT i**» T.

I T~gr—i VILLE

|jfl|jj NEUCHATEL

$$ig@ à hsn
La Commune de Neuchâtel

met k ban le terrain k bâtir
qu'elle possède à l'intérieur de
la boucle formée par la route
d« Maillefer. soit l'article *056
du Cadastre au nord de la ruel-
le Bonhomme.

En conséquence, il est for-
mellement interdit de oirculer
SUT ce terrain et d'y faire au-
cun dépôt, sous peine d'amende.

Nenchâtel. le 7 juin 1927.
Direction

des forêts et domaines.
Mise à ben autorisée.
Neuohâtel, le 8 juin 1327.

Le Président du Tribunal II
A. DROZ.

^a I VILLE

f|P NEUCHATEL
Timbres-impôt

Il est rappelé aux contribua-
bles quo l'Impôt communal peut
être acquitté par acomptes et a
l'avance et au moyen de tim-
bres-impôt de la valeur de Fr.
1.—, 5.—, 10.— et S0.— en VBnte
au guichet de la Caisse commu-
nale.

Les contribuables qui auront
acheté des timbres avant le 1er
octobre pour la moitié-du mon-
tant de leur Impôt communal
pourront s'acquitter du solde
jusqu'à la fin de l'année sans
surtaxe.

Neuchâtel, le 27 juin 1927.
Direction des Finances.

CARTES DE VISIT E
en tous genres

A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL

AVIS OFFICIELS 

VILLE DE IU NEUCHATEL

Assurance chaînage
•-¦;— : . ' ¦  ' .̂'ïj i. -ïiirs ':. ¦ '"¦

Tous les assurés à la caisse cantonale d'Assurance contre le
. chômage «ont invitée à présenter leur livret de sociétaire ponr
le contrôle du paiement des cotisations, le SAMEDI 2 JUILLET
1927 à l'Office communal d'Assurance chômage entre 14 et 17
heures (Hôtel communal, Bnreau No 30, 2me étage).

Les estampilles jusqu'à fin juin au moins, doivent être collées
sur le livret car il n'en sera pae délivré lé 2 juillet.

Lea livrets peuvent aussi être envoyés par la poste jusqu'au
3 juillet au plue tard.

Lea assurée auxquels leur ohef d'entreprise < ne délivre pas
d'estampillée sont avisés que l'Office communal en tient à leur
disposition.

Direction de l'Office communal d'Assurance-Chômage.

ENCHÈRES

Enchères publiques de mobilier
à COLOMBIER

Le lundi 4 juillet 1927. dès 9 henres. ii sera exposé en vente
par voie d'enchères publiques, au domicile de feu M. Louis Me-
rlan, à Colombier, rne Haute 10. 1er étage, ce qui suit :

un dîner complet, un lavabo aveo glace, une table à coulisse
"noye'r, un buffet de servioe noyer, un canapé moquette, une Pen/
dule à sonnerie, une armoire deux portes, six chaises Henri H,
un tableau, deux lits complets dont un de bois et un de fer,
deux tables de nuit, cinq chaises, une glace, deux commodes,
deux garde-manger , trois buffets, une table de cuisine, deux ta-
bourets, une pharmacie, nn potager à gaz, une essoreuse, trois
seilles, un porte-parapluie, ustensiles de cuisine, etc.

La vente aura lieu contre argent comptant.
Boudry, le 22 juin 1927.

GREFFE DU TRIBUNAL.

19.50
Souliers dames à barrettes,

superbe « Krokocalf »
doublés peau, semelles cousues.

Chaussures laubscher
Rue de l'Hôpital 21

19.50
OCCASIONS

A vendre marmite à stériliser
« Week ». auto-cuiseur électri-
que, très pratique, pour person-
nes travaillant au dehors, et
grande glace. S'adresser le ma-
tin. Côte 109. 3me. 

A vendre faute de place quel-
ques

petits potagers
S'adresser Evole 6, atelier.
A vendre deux

perceuses
(machines), chez Louis Fauguel,
Verrières-Suisses.
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I I NOTRE GRANDE VENTE
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est en préparation et I B
commencera IH

à 8 h. du matin.

Dans cette vente, nous vous
I | offrirons des

i occasions exceptionnelles, i
I I I  

est donc dans l'intérêt de chaque I
client de réserver ses achats pour
cette vente. Notre journal de vente p
vous parviendra par la poste |
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Mûres, douces et essuyées

5 kg., 3 fr. 95 ; 10 kg., 7 fr. 60
TOMATES 10 kg. Fr. 3.—
ABRICOTS le kg. 85 o. j usqu'à !
1 fr. 20, selon la grandeur. —
Port, dû contre remboursement.
ZUOCHI No 100. Chiasso.

A vendre deux

(IflllK S E08ÈI
J. Betteo. Croix du Marehé 3.

ûix stères
d'écorces

à vendre. S'adresser à Ernest
ÎTiederhauser, Plane André,
Chaumont 

Epicerie Centrale
Vins et liqueurs

Grand'Rue 1» - Seyon 14
le litre

Rhum coupage . . . 3.50
Rhum nature, fin . . 4.50
Rhum Jamaïque . . ©.—
Cognac coupage . . 3.50
Cognac Pradier frères 4.50
Cognac fine Champa-

gne ***, la bouteille 8.50
Kirsch coupage . . . 3.05
Kirsoh, vieux . . . **.—
Gentiane, vieille . • 8-50
Cherry-Brandy . • • "•—

etc., etc.
3*" Litres à rendre. "*C

Timbres N. et J. 5 %
Téléphone 14.84
L Matthey de l'Etang.

i / ^̂ ŝ^ ĵsm îft Nous offrons jusqu'à épui- I
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VARICES
Avec ou sans élastique mes

BAS INVISIBLES
sont vraiment les seuls qui ne
sa voient pas. Envoi gratis d'é-
chantillons R Michel, spécia-
liste, Case Pare, LAUSANNE. 

A VENDRE
un cheval de trait, bon marché,
ohez Aug. Lambert , Nenchfttel,

A vendre un

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

Pour les courses 
fruits an jus —
en y *.  

prnneanx entiers 
pruneaux coupés ——-—,
mirabelles 1
framboises 
purée de pommes ——

- ZIMMERMANN S. A.

A veuille i Peseux
Chemin des Meuniers 9. jeudi 30
juin, de 14 à 17 h. : meubles k
trois corps, deux tables bois dur
dont l'une à rallonges, deux
buffets de cuisine, trois vitri-
nes dont l'une pour livres, un.
établi bois dur aveo tiroirs,
banquette, balance pour l'or,
appareils à gaz. P. 21893 C

Bordeaux îsîrï UO
loin M *M. I -
MmW mi > i-
iffiH lin «un ». us
hnmn » » 2.25

le tout verre à rendre.

Qalmès frères
Téléphone 1&33



' LOGEMENTS
¦' i. i n

A tousr pour tout de 6uito ou
époque à convenir, k Maujobla,

appartement
da quatre niieos st dépendan-
ces, part au jardin.

Ed. CALAME, régie d'immeu.
blés, rue Purry 2. OjO.

A LOUER
pour tout ds suite ou époque à
oonvenir. à la ruo d» l'Oranee-
rie, bel appartement de oinq
Tjdocoe, aveo salle de bains et
toutes dépendances.

Pour les renseignements, s'a-
dresser à Ed. CALAME, régie
d'immeubles, rue Purry 2, 6,0,

COHb.wLliES
Pour cas imprévu, à louer

tont de suite un beau logement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances, balcon, 1er étage. —
S'adresser à M, Toll Jeanneret,
lue do la Chapelle 19. 
¦ m i .

Disponible, rue do Flandre,
'' JOLI LOGEMENT

do trois ohambres. S'adresser à
M. Pagon. épicerie, même rue.

Hauterive (Beaumont)
«or la ligne du tram No 1,, ap-
partement moderne de quatre
ohambres, chambre de bain,
palcon, à louer tout de suite. —
S'adrosser è. Frédéric Dubois,
régisseur, ruo Saint-Honoré 3,
fille. 

Beaux-Arts I Q
Rez-de-chausséo do qnatre piè-

oes et dépendances, pour le 24
dêeenVorp ou époque a convenir.

Eorire à Edouard BoUlot , ar-
chitecte, ville. cx >.

A louer tout de suite ou pour
éipoque à convenir ,

logement
de deux chambres et cuisine.
Adresser les oiïres sous chiffres
V. H. 59G au bureau de la Feuil-
le d'Avis, ,

S mr 1 mm
pour le 24 septembre, joli loge-
ment do trois ohambres, véran-
da, cuisine et dépendanoes, bel-
le situation. S'adresser à Wil-
liam Desaules. Fomachon 27.

Ecluse : à loner immédiate-
ment logement d'une chambre,
ouisine. soupente et balcon. —
Etnde René Landry, notaire .
Seyon 4. 

A louer pour le 24 septembre,

appartement
de quatre pièces ct dépendan-
ces pouvant convenir pour com.
merce. S'adresser rue Purry 6,
1er étage. _____

A louer Immédiate-
ment ou pour époque
à c o n v e n i r, rez-de-
chaussée , quatre pièces
«t dépendances. — S'a-
dresser maison du bu-
rean des postes, a Cor-
otaux. c. o.

Séj our d'été
A Chaumont (Combe d'En_es),

une' maison d'habitation com.
prônant douze chambres meu-
blées et dépendances, est a loner
& partir du 15 août. La proprié-
té comprenant maison d'habita.
tion, prés, forêt , 38,000 ms, se-
rait éventuellement a rendre. —
S'adresser à Mme Th. Barrelet,
Balnt-Blaise, 

Louis Favre. — A remettre
pour St-Jean, appartement de
trois chambres et dépendances.
Prix mensuel 52 fr. 50. Etndo
Petitpierre & Hotz. c.o.

CORCELLES
A louer, pour le 1er novem-

bro ou époquo à convenir, un
beau logement de qnatre cham-
bres, bain, toutes dépendances.
S'adresser à Fritz Calame, Cor-
celles. _______

Rue Louis Favre : à louer im-
médiatement logoment de qua-
tre chambres, cuisine et dépen-
dances. — Etude René Landry.
notaire. 

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir,

JOLI APPARTEMENT
au soleil, vue étendue , composé
de qnatre chambres, cuisino,
chambre haute , buanderie, ca.
ves et jardin. 'S'adresser Côte
No 19, rez-de-chausijée, c_o.

Dès maintenant, à louer anx
Parcs, bel appartement de qua-
tre pièces, bow-window, cham.
bre de bains, et tontes dépen.
dances. Etude Guinand, Baillod .
Berger et Hofer.

Ponr cas imprévu, à
louer pour époque à
convenir, dans belle si-
tuation en ville, appar-
tement confortable de
six pièces, chambre de
bains et dépendances.
Exposition au midi. —
ETUDE BÎJîîIEB, no-
taires, Môle 10.

Ecluse. .— A louer pour le 24
septembre, appartement do trois
chambres, cuisino et dépendan-
ces. — Etnde Dubied . notaires,
Môle 10, ¦___

_< _ » » __M *e__\J__ 'v&S/jour M ©s©
A louer, bon marché, un beau

logement de trois chambres et
dépendances , bien meublé, à

deux minutes de la forêt.
Même adresse , à vendre un

PAVILLON de jardin, neuf ,
S5OX250 cm. S'iMiresser scierie
de Dombresson. Tél . 17.
__________________ _________ __amtm________________

¦ CHAMBRES
Chambre meublée. Pourtalès

No H, 3me, 
Jolie chambro au soleil. Fau-

bourg de l'Hôpital 86, 3me, à
gauche . c».

Jolie petite chambro. Soleil.
Vue sur la rue du Seyon, Mon-
tas 38, 8me, à gauche.

A louer dans

villa confortable
magnifique grande chambre, au
soleil. Vue splendide. S'adresser
Boine 3, . 

Chambre meubléo. Concert 2,
1er étage. 

Jolie cbambTe meublée. 1er
Mars 24. 3me. à droite. e_o.

. A louer belle grande chambro
meublée. S'adresser Ecluse 1!,
4~f. à yauohe 

A louer teut d» traite une
GRANDE CHAMKRffl

i«ééT>w'i*nto «t uns petit»
chambre.

Demander l'adigfs» éa. Vo 549
au bureau de la F*_UÏ« d'Avis.

gj_JBB_HBHBHHB_B_B_BBMMJgSg

A LOUER
deux belles chambres meublées
contlgu'és.

Demander l'adresse du No 5S9
an bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
Pares. — A remettre, ensem-

ble ou séparément, trois locaux
bien éclairés, avec force électri-
«u» installée. Etude Petitpierre
fc Hotz. c_o.

Pour le 24 septembre k louer

beau garage
à l'est de la ville. — S'adresser
Etude Paul Baillod , notaire..
Faubourg du Lac 11. co.

Magasin. — A louer, près de
la gare, un magasin. Convien.
drait particulièrement pour lai-
terie. Etude Petitpierre -s'Hot'z.

Garages
A remettre, à de favo-

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

Bureaux. — A remettre, dans
bel Immeuble du centre de la
villo. une grande pièce à l'usa-
ge de bureau. Chauffage cen-
tral. Etude Petitpierre & Hotz,

Bureaux
A louer pour le 24 septembre,

au centre de la ville, vastes lo.
eaux à l'usage do bureaux. —
Etude René Landry, notaire,
Seyon 4. .

Grandes caves à louer, situées
k la rue Louis Favre ot aux
Beaux-Arts. Etude Petitpierre &
Hotz, ___.

Pour le 24 juin, à louer aux
Parcs,

beau garage
avec eau. S'adresser à Me P.
Baillod, notaire. Faubourg du
Lao 11. c.o.

Demandes à louer
Etudiant cherohe

tabie mufti .. Indépendante
à proximité de la Rotonde. —
Adresser offres écrites sous G.
B 579 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ON CHERCHE
A LOUER

de préférence à Chaumont, lo-
gement ou petite maison. Offres
détaillées case postale No 5017.

OFFRES
Jeune fllle

18 ans, ayant de bonnes con-
naissances en couture et cuisi-
ne, cherche place dans bonne
famille où elle pourrait appren-
dre la langue française. Adres-
ser offres à famille Schallen-
berger.BntterhoIl, Schupbach..
Signau (Berne), '

Jeune fllle
Suissesse allemande, désire BC
plaoer dans bonne famille, de
préférence auprès d'enfants :
aiderait aussi à tous autres tra-
vaux du ménage . Vie de fa-
mille exigée et petite rétribu-

• tion désirée. — Adresser offres
écrites sous C. P. 588 nu bureau
de In Feuillo d'Avis.

PLACES .
L'Hôtel Pattus. à Saint-Au-

bin demando une bonne

femme de chambre
Entrée immédiate

Personne
de toute confiance, de 35 à 50
ans, demandée pour faire le mé-
nage chez jeune agriculteur.

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

On demande pour tout do sui-
to une

j eune fie
de 16 à 17 ans. pour aider à
tous les travaux du ménage
dans une famillo do trois per-
sonnes. Adresser offres écrites
sous ohiffres O. B. 592 nn bu-
reau de la Feuille d_ Avig,

On demando

j eune cuisinière
sérieuse et bien recommnndée.
Parcs 2. 1er, à droite.

Bine â im faiii!
sérieuse, de confiance, sachant
cuire, demandée pour ménage
soigné de deux personnes. Bons
gages. Offres sous chiffres R.
B 516 au bureau do In Feuille
d'Avis. 

On demande

Bour les travaux de ménage,
dans bonne famille k Bâle, —
Offres sous chiffres A 33,11 Q à
Publicitas, Bâle. 16342 H

On demande pour quelques
semaines,

j eune fille
peur aider au ménage et pou-
vant coucher ohez ses parents.
S'adresser chez M. Spiohigcr,
Beauregard 5.

EMPLOIS DIVERS
Wiintaflis-Wllaots

Consortium, fabriquant des ar-
ticles de lre nécessité, avec sys-
tème de vente très intéressant,
chercho, dans chaque localité ,
personnes solvables, si possible
ayant magasin (cordonniers pas
exclu*) pour faire la vente au
détail. Berire à carte de poste
restante 245.

On eheroho un

j eune homme
saehant traire ct faucher. S'a-
dresser à Fritz Nlederhanser,
Signal, Chaumont.

Demoiselle
Dans uno administration de

la ville, on demando une jeune
fille ayant de l'instruotion, sté-
no-dactylographe qualifiée et
sachant si possible l'allemand.
Entrée au plus tôt.

Adresser les offres aveo ré-
férences et prétentions sons
chiffres B. T. 5Sfi an bureau de
la Feuillo d'Avis . p

Wend^usa
Jeune fllle intelligente et ué-

rleuse est demandée par maga-
sin do la ville- Entréo immédia-
te. Offres écrites sous chiffres
R. T. 584 au bureau de la Fenil-
1 #i ri * A —T"i _t

VOLONTAIRE
Dans uno administration de

Neuchâtel. on demande, commo
volontaire, un jeune hommo de
la ville, ayant bonno instruc-
tion secondaire, intelligent ct
débrouillard. Rétribution im-
médiate. Adresser les offres
par écri t sous ohiffres A. D. 562
au burean de la Fenille d'Avis.

employée de bureau
Demoiselle parfaitement au

courant de la comptabilité et
des travaux do bureau est de-
mandée tout de suite par fa-
brique d'horlogerie pour un
remplacement de deux mois. —
Faire offres aveo prétentions et
copies de certificats sous P 1516
N à Publicitas Neuchâtel .

On cherche pour le 1er juil-
let

PILLE DE SALLE
honnête et travailleuse, parlant
les deux langues. S'adresser à
l'Hôtel de la Croix-Bleue , en
ville. ,

Colorado
place pourvue

Iw m  
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: NEUCHATEL BBËBBggg
Perdu du Vauseyon & l'Ecluse

jaquette laine
pour entent. La rapporter con-
tre récompense au posto de po-
lice 

Demandes à acheter
On cherche a acheter,

ponr tont de suite on
époque a convenir, une

maison confortable
de six a huit pièces, si
possible avec jardin et
vue sur le lac. Adresser
offres avec conditions
a l'Etude des notaires
Petitpierre & Hotz.

On demande i rietn
d'occasion, mais en bon état :
deux lits complets, en bois, un
réchaud à gaz. deux-trois feux,
un divan turc ou chaise-longue,
un divan et différents articles
do ménage. Offres aveo prix.
carte de poste restante No 241,
ville. 

Tilleul sec
est acheté par n'importe qu'elle
quantité au plus haut prix du

jour. f;..
Droguerie Schneitter

Epancheurs S
On demande a acheter :

une baignoire
un Bavabo

pour ehambre de bains (porce-
laine blanche). Faire offres et
prix à B. K. 582 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

im dentiers
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Filf
suce do N. VTJILLE-SAHLI

Temple-Nouf 16 NEUOHATEL

A VENDRE
A vendre

bateau
état de neuf, six & boit places.
S'adresser Wldmer. garage nau-
tlque. Neuohâtel.

A vendre, faute d'emploi,

rédiau Mot
émalllé blanc, deux feux, 190
volts, ainsi qu'une plaque indé-
pendante 125 volts. Bas prix. Le
tout k l'état de neuf. S'adresser
à P. Bille. Saint-Nicolas 11.

A VENDEE
banque- de magasin, noyer mas-
sif, à l'état do neuf, 2 m. 48 lon-
geur, 0,88 do largeur. 0,90 de
hauteur, trois tiroirs, un entre-
-rùed. épaisseur du plateau, 8 cm.
(massif). S'adresser k W. Affe-
raawn. rue du Bassin 2. 2me.

Sports ! Il
Les sports, énergie humanitaire,
Sont complétés dans leurs bons

(effets
Pour qui boit le temps en temps

[nn verre
D'apéritif sain « Diablerets ».

''¦"¦¦¦ "¦¦¦¦ ¦̂'' ¦¦"¦¦""g-g- FEUILLE D'A VIS DX

cherche pour le canton de Neuchâtel et Jura bernois repré-
sentant connaissant la vente des trousseaux. Faire offre
avec références au Postfach Transit 46, Berne. •

Jeune notaire trouverait situation
dans une étude en pleine prospérité.
Association éventuelle ou reprise.

Ecrire sous XX 595 au bureau
de la Feuille d'Avis.

GERANT
est demandé pour diriger commerce d'alimentation. De préférence
entre 28 et 30 ans. marié, et dont la dame pourrait lui aider.

Les offres de postulants expérimentés dans ce genre de com-
merce, de capacités prouvées et connaissant bien 1* clientèl e de, ;
Neuchâtel. seront seules prises en considération Petite caution '
exigée. Situation d'avenir avec salaire fixe ot part aux bénéfices.

Adresser offres détaillées, si possible avec photo, sous B. K.
597 au bnrean de la Feuille d'Avis.

Sftnatl on absolument indépendante
dans la branche alimentaire
est offerte sur l'une des plaoes
do : Paris-Marseill e ou Nantes
à monsieur suisse, travailleur
assidu et do toute moralité, dis-
posant de 25-80,000 fr. suisses.
Bonnes garanties. Intérêts 10-
12,000 fr français . Salaire an-
nuel fixe 10-12,000 fr. français
et bénéfice très important, pou-
vant atteindre, suivant capaci-
tés, mémo chiffre.

Prière adresser offres écrites
soua chiffres S. A. 593 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Personne de confiance oher-
cho place de

gonvernante-ménaoère
dan» petit intérieur soigné (une
ou denx personnes) ou éventuel-
lement comme remplaçante. —:
Adresser offres à Mlle K., Cas-
sardes 13.

Apprentissages
Je oherohe place

d'apprenti coiffeur
pour garçon de 15 ans et demi.
Offres è L. Musy, Saint-Blalse.

Place pour une apprentie ou
assujettie

repasseuse
chez Mlle Baumann . Por t
d'Hauterive

PERDUS
Oublié sur uu bane. derrière

Je collège latin, nn

paletot de pluie
de garçon . Dans la poohe se
trouve un béret basque. Prière
de le rapporter contre récom-
pense â E. Boobat. Sablons 18.

m_ -K-_ms--_ -u ___________________ m__ m

PAPIERS
P E I N T S

BEAU CHOIX
BON MARCHÉ

Rabais sur chaque vente
AD MAGASIN

MEYSTRE & C°
RUES ST-MAURIGE

ET CONCERT

C© qui est 
bon et aTantageux 
dans les —
conserves de poissons —

filets de thon —
Btllctte 
Fr. 1.05 la boit© de 170 gr. 

ZIMMERMANN S. A.

A vendre

faucheuse à un cheval
(Deering) , usagée mais en bon
état, munio de la barre à foin
et de la barre à regain. S'a-
dresser à Jules Gaberel , à Sa-
yagnler.

0.95
S paires lacets, 80 cm., bonne
qualité et 1 boite crème pour

souliers, toutes teintes .
Lacets ronds qualité supérieure

70 cm., 1 fr. 50 les 12 paires.
Laeets plats-.qnalité supérieure

80 cm., 2 fr. les 13 paires.
Lacets larges qualité supérieure

1 m.. 2 fr. les 12 paires.

Chaussures Laubscher
Bue de l'Hôpital 21
(angle rue du Seyon)

' Actuellement en magasin 1
superbe choix de s

Ya pisS
persans I

grandes pièces

Heriz - Tabris - Kirman
1 Meshed • Turbaff

Afghan - Boukara , etc.

[

Visitez et jugez
des prix avantageux

MmeA.Biir0i
Orangerie 8

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ang
I LA CONFISERIE B

I GENTIL)
1 doit sa réputati on ¦
<| à BOB spécialités :

I 

Pâtés froids - Petits |
pâtés neuchâtelois

Vol-au-vent. ¦
Rue de l'H6pltaB 7 j

BaHBesaDaBBHBBBBBZa

Commémoration de Sa 5me
Journée coopérative mtersiataate

CTËMA APQIX.O
Vendredi 1er juillet , 20 h. 30 Samedi 2 juillet , à 15 h. 39

conférence Unie pour es ffonfs
_ . pï Ci i m wu  i ¦¦¦¦¦ II —¦¦ I

'I I  ¦¦ m " '  ¦ ¦¦

' £© @ [SI M U 3 i §"' S (autorisée par la Commission scolaire .

pour adultes Causerie
avec IîI AîIS Ginêmatograplîiques :

Pathé Journal actualités rcaoncSiaSeï

Si îu as ©n€®ra yne mère 1
Pièce en 5 actes

ENTRÉE UNIQUE POUR ADULTES : 5© «entame*
» » ENFANTS : 20 «entîme*

Billets en vente les jours respectif s à la caisse du
ÇmÉHEA APOï-LO

La plus belle

chaussure
blanche

n'est entretenue qu'avec lo blanc
de la Pharmacie BOURGEOIS.
Nenchfttel. — 50 c. 

A remettre
au Val.de-Travers, pour fin
juillet ou époque à convenir,
bon magasin de librairie, pape-
terie, maroquinerie. Faire offres
écrites sous chiffres J. H. 440
an bureau de la Feuille d'Avis,

A vendre à bon compte
un pousse-pousse voiture, une
poussette anglaise, en très bon. ¦
otat„ una bonne mandoline avec
méthode reliée, un vieux clave-
cin "bien conservé. S'hdresser

Cote U»), Neuchâtel. 
A remettre à Genève ,

CAFÈ-BR ASSEOIE
pouvant faire restaurant. 9800
francs, près du lac. Salles de
sociétés. Chambres meublées.
Jeu de quilles. — On traiterait
avec 7800 fr . comptant. Offres
sous chiffres 177 case Mont-
Blanc 20995, Genève .

________n____as —taemtmmm—__—__ —m-m—w.

AVIS DIVERS
Personne
connaissant tons les travaux
du ménage et sachant cuire
cherche travail à l'heure ou à
la journée. Adresser offres écri-
tes sous chiffres P. B. 590 au
bureau ______________ d'Avis.

Famille, habitant ville Zurich,
prendrait pendant les

vacances d'été
en pension , jeune fille de 13 à
16 ans. désirant se perfection-
ner dans la langue allemande.
Vie de famille, pension soijruée .
Adresser offres Fraulein Marg.
Albonico. • alte FeldegEstTassc
No 16. Zurich.

I , ,  ,-,,,..i ________________

SB 29 VI 27 m H !

EÈDge pool les HQIRI
Famille de fonctionnaire ù

Berne désire placer jeune fille
de 17 ans (élève Ecole normale)
pendant les vacances O0 juil-
let-15 août) dans famille culti-
vée de la Suisse romande. —
Prendrait jeune fille en échan-
ge Pressant. Offres sous chif-
fres Rc 4998 Y à Publicitas
Berne. JH 2988 B

Demande en mariage
pour Bruxelles

Monsieur -de 27 ans, Suisse,
employé de bureau , .désire épou-
ser domoiselle ou jeune veuve
de 18 à 35 ans, de nationalité
suisse. Envoyer si possible pho-
to (qui sera retournée), à l'a-
dresse : Alfred Barraud, chez
Mme Denis , rue des Mécaniciens
No 15. Bruxelles,

On cherche à plaoer jeune
homme de 16 ans (élôve d'un
gymnase) pendant les vacances
d'été (août) dans une bonne fa-
mille de la campagne .

en échange
de jeune fille qui voudrait se
perfectionner dans la langue
allemande. Ecrire à M. Lcuzin-

. ger. Lentulnsstrnsse 29. Berne.

Sé|our idéal
de ropos pour deux dnmes ou
jeunes filles modeste?. Prix de
pension d'après entente

Demander l'adresse du No 591
au bureau de la Feuillp d'Avis,

Vacances
Personne de la campagne

(Val-de-Buz), prendrait en va-
cances deux fillettes pendant le
mois de juillet. Bons soins. —
Prix : 3 fr. par jour. Adresser
offres écrites sous B. C. 594 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Personne forte cherche à faire

lessives , nettoyages
repassages, etc. Seyon 9 a. 1er.

AV 8S MÉ08CAL

Médecine générale
Maladies nerveuses et mentales

Consultations de 2 à 3 heures
mercredi excepté •

Fbg do l'Hôpital 19. Tél. 421.

PHBJHBBVBBBBBBM
e BURKHALTER- 1
{, profondément |
des marques de

ie reçues dans son
eull. prie ses pa-
nis et connalssan-
recovolr l'exprcs-
sa vive gratitude. ;
•1er. le 27 juin 1927 j

_______e-____ aeae_______m____ W-______
ff___ ____________ $_m 'tae v̂Ba**™m. **-iA+rB

I 

Monsieur Emile TÉTAZ I
et famille, ainsi qne les fa- j|
milles COMTESSE et RI-

1BAUX, remercient bien j|
vivement toutes les per- a
sonnes qui leur ont témoi- M
gné tant d'affectueuse H
sympathie dans leur grand i

Genève, le 2G juin 1927. |
_$_K___gmSSaSt̂ _̂®ff î_ W®_ _̂i.
mm

____m_________________________mi-WimWmmW*_ WÊSÊÊ_-__-------^

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 > Neuchfltei

Pour guérir les bles -
sures provoquées par
le f rottement de la
chaussure et la mar-
che, utilisez le Baume

vulnéraire.
Prix du tube Fr. 1.SO

|A  tout acheteur j
le rembourse s

le billet da funiculai re

E. FFÂN DER
Potagers Echo

Plan Perret 12

mmmmMmmMmmmmBmËmrWa
%_^ _s& fOHPEfii ifi ïfllDE 

de fosigiie de
»§ [iiliillIilE NEUCHATEL
¦Cr Ê f̂» <ous 

les 
auspices du Département de PlnvtnPtion paMiqne

VENDREDI 1er JUILLET 1927, à 8 h. 15 du soir

CONCERT "»r
M"* Henry Clerc JUBA dipiôme te chant

Billets : fr. 2.20 au Secrétariat du Conservatoire et à l'entrée

mBmmmk_w_______________ _ -_màÊiiÊk___ n _____________________ m_______ t______ w__ m_ m __nm_ t_ u_ t_____ m_________ _ 9_________________ u
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I Dès2 fuiuef: le L'Espionne aux yeux noirs I
Grand film français H



rm 

P A L A C E  HHl DÈS VENDREDI jjggjg THÉATRÏnBBBi
Deux spectacles essentiellement gais et fins |||

Une œuvré splendide 1 «.E SEUL VRAI SPECTACLE DE FAMILLE
_ _ i Un chef-d 'œuvre de fraîcheur et de sentiment. hL'âme andalouse ' Pe la gg et de 1,hnmonr- 1

ou L* LUTTE DES SEXES ; I | || MfMNEAUY '1avec Paul Blehîer et Bdege Nlssen | J faEaW avH^_FlI^l ife^lk^_ll _f%

_, - i i , . .• M Un film tendrement émouvant, joué par ' |
Une formidable aventure nautique m œ&

r— __ T_1 : Mary Plckferd I
KRAMPONNE-TOI ! ij ^tTOwa ir w i« n«»  

L-— 1 Les enf ants seront admis aux matinées &|f
avec l'irrésistible MQNTY-BftWKS , dans nn I du samedi 2, et jeudi 7 juillet, 3 h. I |

raid en canot-moteur ; c'est vertigineux. | (Spectacle autorisé par la Commission scolaire.) :..i
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I â maison du ehat
qui revient

-. *- Mit—Tt— tinnv ,) i

FEUILLETON DE LA PILLE D'AVIS DE EEIMEl
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M. Onésime Brasfort, à pas hésitants, appuyé
sur sa canne, s'arrêfa devant la porte ouverte
de la salle à manger... Il désigna d'un geste le
portrait de Barnabe... s'absorba une seconde
dans la contemplation de celui qui devait avoir
été pour lui un ami véritable, puis, s'excusant
encore, son chapeau à la main, d'une démarche
miaj assurée, il sortit et descendit lentement
vers le village.

XVÏ

Le journal de Barnabe

< Alors le prince Bernard la prit dan? ses
bras.. Elaine ne pouvait que murmurer. : <0h ,
¦mon prince ! Mon amour!;,... et ls oie! de ce
dernier soir s'empourpra comme une aube,
l'aube d'un grand amour- >

Sous ces dernières lignes, d'une main trem-
blante, Henri écrivit le fatidique mot : •• • Fin >,
puis jeta sa plume et se leva,.. Voilà, c'était
fini I Sa première œuvre était terminée !

Une grande lassitude l'envahit... Son souci
tombait comme un fruit mûr et qui a longtemps
absorbé toute la sève d'une plante... Maintenant,
il faudrait copier tout cela... l'envoyer au loin.,.
ti'csuvre suivrait Pa destinée, des lors in-
dépendante de son auteur... L'écrivain qui a fi-

ÛBenrortaotion autorisée pour tous les journaux
ajranTÏnS avec la Société- dê» Gen» d» Lettres.)
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ni un livre éprouve un réel chagrin à s'en sépa-
rer, et après le point final, il cherche instincti-
vement où raccrocher ses idées, ses sentiments,
ses possibilités d'émotion...

Pour Henri, l'occasion se présenta tout natu-
rellement sous la forme charmante de sa jeune
femme qui lui apportait une tasse de thé...

— Françoise, j'ai fini !
— Oh, Henri, que je suis contente !
Libérée de son obsession incessante, Henri

vit clair. Il vit sa femme angoissée, pitoyable-
ment négligée... H la vit à cette heure partagée
entre son amour et la crainte d'être incomprise. .
Il l'attira dans ses bras...

— Chérie, oh, chérie, dit-il, j'ai été un grand
égoïste tous ces temps !

—¦ Peut-être bien un peu , répondit-elle en es-
sayant de lui sourire.

— Je suis un crétin ! Si je t'ai fait de la peine,
je vais brûler tout ça !.Je ne veux plus rien em
tre toi et moi !

— Ne dis pas de bêtises, dit-elle. Est-ce que
je peux Hre maintenant ?

-— J'aimerai s mieux quand ce sera copié,
Françoise... Alors, je te le lirai à haute voix,
à toi seule !

— Tu ne convoqueras pas MJlé Hélène ?
— Françoise !

— Oh, chéri, pardonne-moi, mais puisque
nous en sommes là.,, si près du bonheur... Peux-
tu me dire que ce livre n'est pas écrit p*Wr
elle ?-

— Quoi ? Françoise ! Mais je l'avais corn-
menée, avant son arrivée !

_ Et tu ne l'avais jamais vue auparavant ?
— SI je ne l'avais pas vue plus que toi Paul...
— Henri ! Je n'en connaissais pas l'exis-

tence avant le jour de son arrivée.,.
— Que nous sommes fous ! murmura Henri.

Nous nous gâtonsjiotre meilleur temps par des

malentendus de cette sorte... Que nous sommes
fous !

— Mais o'est fini, Henri ! s'écria Françoise en
s'essuyant les yeux. ¦ . ,,, '¦:

— C'est fini. Lé livre est fini- Je té lé lirai
tout de suite si tu veux...

— Non, attends, attends que nous soyons vrai-
ment seuls ! . ¦ • « • " •

... Le lendemain, et les jour s suivants, Henri
Calame alla s'installer daôl une clairière écartée
du petit bois pour y relir^ à l'aise son cher ma-
nuscrit avant de se mettre à le dactylog ra-
phier.

Françoise et Hélène décidèrent de mettre
cette occasion à profit pour nettoyer à fond la
bibliothèque. Ce n'était pas un petit travail, car
elles voulaient époussetèr tous les livres, et il
y en avait ! Mais, devenues maintenant bonnes
amies; elles passèrent de bien bonnes heures
à feuilleter les vieux in-folios et les lourds to-
mes des bons vieux auteurs qui peuplaient la
petite cité des livres.

Elles entendaient de loin le chant rauque et
mélancolique de Mme Barrai dans sa cuisine,
les cris et vociférations des enfants

^ 
les jéré-

miades d'oncle Ignace, cependant que Mme
Fabrèguètte et Mme Vernejoul, liées par la
communauté de leur déception dfténtières pré-
foroptives, jacassaient sans fin dans la cour.

Hélène avait relevé ses manches, Françoise
avait revêtu une grande blouse grise et, joyeu-
sement elles descendaient les volumes de cha-
que rayon, les époussetaient et les replaçaient
après avoir soigneusement passé un linge hu-
mide sur le rayon vidé.

Hélène, juchée sur un epcabeau, était en train
de nettoyer une planchette lorsqu'elle appuya
par hasard sur un panneau du fond qui céda...
Elle poussa une exolamation :

— Oh ! une cachette 1 s'écria-t-elle. Une plan-
chette qui bouge ! Elle l'ouvre.

Immédiatement, Françoise pensa à des bi-
joux, mais Hélène ne retira qu'un livre de la
cachette. A vrai dire, c'était un livre de poids,
relié cuir, muni d'un fermoir à serrure. Los
deux jeunes femmes le descendirent à grand'
peine et le placèrent sur la table. Pas de clefs.
Elles Rappelèrent Paul Fayard qui eut vitér fait
de forcer la serrure. .

Ce n'était pas un livre imprimé. Les premiè-
res pages étaient couvertes d*uae écriture fine,
jaunie mais encore lisible. C'était nettement de
la main d'oncle Barnabe, sauf quelques para-
graphes d'une ' écriture féminine, évidemment
celle de tante Félicie.

«Le soir de nos noces -r ainsi débutait le li-
vre — nous commençons ce journal de uos vies
qui ne compte vraiment qu'à partir d'aujou r-
d'hui: >

Et ce préambule était signé des deux noms
unis en un cercle : < Félicie > et « Barnabe ¦>...
Cercle magique de. l'amour !

Au-dessous, la jeune épouse avait décrit sa
robe de noce, une simple robe de mousseline
qu'elle-même avai t faite ; comme parure, un
bouquet de roses, un collier de corail et la bro-
che aux diamants qui se trouvait pour lors dans
le coffret de Françoise.

Le journal continuait durant troi s semaines à
refléter un merveilleux bonheur... puis s'inter-
rompait... Dix jours après, d'une écriture infor-
mé, comme celle d'un enfant, il y avait cette
simple phrase : •<¦ Elle est morte. > ... De nom-
breux jours .encore, puis : « Je n'ai pas la force
d'écrire. >

... Ces courtes phrases, mieux que de longues
plaintes, révélaient une immense douleur, et
visiblement les feuillets avaient été inondés
de larmes.

Un peu plus loin, Barnabe reprenait cepen-
dant la plume et écrivait : « Elle aurait ainié
me voir continuer ce journal ; je le ferai donc,
quoique je n'y trouve aucun réconfort. >

Dès lors, le journal se poursuivait sans inter-
ruption notable. Il s'y trouvait un peu de tout :
des extraits de lectures, des rappels de .rVànjr-
actions faites, de lettres reçues, d'honoraires
payés, de visites d'Ohésime Brasfort... « Nous
avons longuement parlé ce soir de l'irrunortalité
de l'âme... Onésime n'y croit pas, mais moi oui,
j'en ai besoin. »

A la vue de nombreuses pages de ce genre,
Paul Fayard sentit son intérêt diminuer, et,
après avoir feuilleté distraitement le gros livre,
il s'en alla. Mais les deux jeunes femmes conti-
nuèrent leur lecture et remarquèrent à peine
sou départ.

Le journal avait été commencé au début du
printemps. Aux premiers jours de juin, il no-
lait l'arrivée « d'une certaine Antoinette, cou-
sine de ma chère Félicie. Je ne savais pas que
Félicie avait une parent de ce nom-là, mais ça
ne fait. rien.. > v

D'après les notes suivantes, cousine Antoinet-
te était, restée six semaines et avait beaucoup
importuné son hôte involontaire. « Les femmes
sont bizarres, écrivait Barnabe à son propos ;
elles me paraissent toutes possédées d'un esprit
malin, sauf ma Félicie qui était un ange égaré
ici-bas...

* Cousine Antoinette a des idées et des no-
tions absurdes : ne m'a-t-elle pas demandé au-
jourd'hui ce qu'étaient devenues les nappes da-
massées et la toilette de mariée de Félicie. Je
lui ai répondu que je n'en savais rien, et suis
vite allé enfermer tout cela à clef... Je suis
bien sûr, en effet, que ma Félicie ne voudrait
pas que ces choses appartiennent à d'autres,
même à des parents... > (__ suivre.)
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LE BUDGET DU PARADIS
Du « Matin > :
Le Paradis, inutile de vous dire que c'est ce-

lui où on vous dépouille sans phrases, on vous
déporte sans motif et on vous exécute sans ju-
gement. Le Paradis, c'est l'empire soviétique.

Ce Paradis possède un budget lout comme
l'enîer bourgeois. Justement la Société d' études
et d'informations économiques vient d' en pu-
blier le détail. Et c'est une grande tristesse. Car
on y retrouve les mêmes impôts, les mêmes
procédés fiscaux, les mêmes conceptions mes-
quines que dans l'enîer bourgeois. Que dis-je :
les mêmes ? Non, tout ce qui dans l'enfer bour-
geois est voué à l'exécration des masses prolé-
tariennes se retrouve au décuple ou au centu-
ple dans le paradis communiste.

Prenons, pour commencer, les recettes.
Elles s'élèyent théoriquement à 5,002,373,000

roubles. Là-dessus, il y a 2,333,566,000 roubles
d'impôts, 2,416,807,000 roubles des produits
d'exploitation de l'Etat et 252 millions de di-
vers.

Sans doute, vous pensez que les 2,333,566,000
roubles d'impôts sont exclusivement des impôts
directs. Car vous n'ignorez pas que l'impôt in-
direct est une infamie bourgeoise, qui pèse
lourdement sur le budget du pauvre diable, qui
est prélevé sur la nourriture du travailleur ,
etc.. (Voir discours communiste du Palais-
Bourbon) . Eh bien non, vous n'y êtes pas. Sur
ces 2,333,566,000 roubles d'impôts, il n'y a que
773 millions d'impôts directs et tout le reste —
vous entendez bien : tout le reste — est de l'im-
pôt indirect. Et quel impôt indirect ! On taxe
au paradis,, le sucre, le café, le thé, le tabac, les
allumettes, les bougies, le sel, le pétrole, les
tissus. Et on ne les taxe pas pour rire : l'impôt
de consommation atteint fréquemment jusqu 'à
40 % du prix réel des articles !...

"< Mais, me direz-vous, les exploitations de
l'Etat produisent 2,416,807,000 roubles. Ça, c'est
du communisme lucratif. Vous voyez bien que
l'Etat russe, lui, arrive à tirer parti de ses mo-
nopoles... >

Attendez, je vous en prie, attendez. Oui, au
budget des recettes, ii y a bien 2 milliards et le

reste prévus comme recettes de l'Etat, pour ses
exploitations. Mais il faut tourner la page et
voir ce que coûtent les mêmes exploitations au
chapitre des dépenses.

Voilà , par exemple, les transports (chemins
de fer , bateaux , etc..) qui figurent au chapitre
des receltes pour le chiffre  considérable de
1,631,256,000 roubles. Hélas ! trois fois hélas!
ces mêmes transports figurent au chapitre des
dépenses pour le chiffre encore plus considéra-
ble de 1,605,000,000 de roubles. Si bien que, les
soustractions se faisant de la même façon au
paradis communiste que dans l'enfer bourgeois ,
cela se traduit par un déficit net de plus de 60
millions de roubles !

Même chose pour les P. T. T. Même chose
pour les autres exploitations étatistes.

Il n'y en a qu 'une qui est d'un rendement in-
déniable : c'est l'exploitation de la vodka, sup-
primée sous le tsar , rétablie sous saint Léni-
ne. La vodka a rapporté 400 millions de rou-
bles net pendant l'exercice 1925-1926. On comp-
te qu 'elle rapportera 575 millions durant l'ex-
ercice 1926-1927

Passons aux dépenses.
Vous savez que, dans les pays bourgeois, il

y a une dépense éminemment condamnabl e :
c'est la dépense causée par le militarisme et
le navalinme, ces fléaux modernes, ces gouffres
af f reux où viennent s'engloutir toutes les res-
sources de la nation. L'argent , tout l'argent du
peuple va à entretenir des fainéants galonnés
et à préparer les tueries futures (voir encore la
littérature communo-bolchéviste). Et il ne reste
rien pour améliorer le sort matériel et moral
des travailleurs...

Or, le budget du paradis s'élève en dépenses
au même total identique qu 'en recettes — soit
5,002,373,000 roubles. Et là-dessus il y a plus
de 2,600,000,000 pour les dépenses de l'Etat pro-
prement dites, c'est-à-dire pour les ministères.
Mais savez-vous quel est le ministère qui , après
le ministère des transports, coûte le plus cher ?
Eh bien ! c'est le ministère de la guerre, dont
le budget absorbe à lui seul 675 millions de
roubles, alors que le budget de l'instruction pu-
blique s'inscrit seulement pour 183 millions, le
budget de l'agriculture pour 108 millions, le

budget de rhygiène pour 53 millions et — Ô
désillusion suprême ! — le budget de la pré-
voyance sociale pour 10 millions !

La police est la sœur de l'armée : elle est
inutile comme elle , coûteuse comme elle. Tout
de même au paradis soviétique, la seule police
d'Etat (non compris les polices communales)
coûte 65 millions de roubles, tandis qu'en ne
consacre que 8 'millions de roubles à l'assistan-
re aux chômeurs, dont le nombre dépasse un
million et demi.

Six roubles par an à chaque chômeur, il n'y
n pas de quoi les engraisser.

Inutile, je crois, de continuer. Vous êtes fixés.
Il est entendu que le soviétisme est une abo-

mination. Mais c'est peut-être plus encore une
mystification. C'est la plus énorme duperie qui
ait été conçue et organisée depuis que le mon-
de existe On en rirait si le nombre des mysti-
fiés n'avait  une tendance à s'accroître dange-
reusement et si les mystificateurs n'avaient pas,
avec de la haine plein la bouche, du sang plein
les mains. Stéphane LATJZANNE.

La fête des fleurs,
y M taxe eî un tttm

(De notre correspondant)

Genève, 27 juin.
. 
¦ ?£• î .- ¦ ¦:

Deux journées d'allégresse entre deux mena-
ces de pluie, tel est le bilan « atmosphérique >
de la Fête des fleurs. Il pleuvait une demi-
heure avant l'ouverture des..i feux , samedi, et
il se mit à pleuvoir aux premières heures de
ce lundi, tôt après que les derniers assauts de
la bataille de conlettis se fussent effondrés
dans la lassitude.

Un corso de deux kilomètres, durant quaran -
te-cinq minutes, l'éblouissement d'une multi-
tude de chars, groupes, autos, rutilants de cou-
leurs, encadrés de fanfares et harmonies accou-
rues de Nyon, Vevey, Zurich, de France, sans
compter celles de Genève et cinq autres corps
de musique installés sur les podiums.

Profusion de fleurs et d'harmonie. De la gai-
té et encore de la gaîté ! Et l'on , s'est jeté à la

face — à raison d'un franc les 250 grammes !
— huit à neuf mille kilos ou 34,000 francs de
petits ronds de papier roses, jaunes, bleus,
verts , qui s'introduisaient subrepticement dans
les nez, les bouches et... ailleurs. Quant à la re-
cette des entrées, elle doit atteindre près de
90 à 100,000 francs avec une dizaine de mille
francs d'entrées de plus que l'an dernier. Les
trains nous ont amené par Cornavin plus de
4000 visiteurs pour la seule journée de diman-
che. Les convois arrivant à la gare des Eaux-
Vives furent considérables également et les ba-
teaux de la Compagnie générale de navigation
étaient surchargés. Je ne parle pas des cafés
qui , comme le enrso , faillirent manquer de siè-
ges pour accueillir une foule qu 'il serait diffi-
cile de dénombrer , mais qui doit dépasser le
cinquantième mille. C'est dire que tout le mon-
de en eut < pour son argent > et que l'Associa-
tion des ir.'cfrSts de Genève, organisatrice de ces
festivités - - qui sont en passe de devenir une
maniterla tien à laquelle tout ce que la Suisse,
les pays de France et Navarre comptent de sé-
lect et de f ine  fleur se font un point d 'honneur
d'assister — que l'Associa tion des intérêts de
Genève, dis-je. a le sourire après avoir fait
grise mine jusqu 'au dernier moment à un ciel
facétieux.

Si, en ces deux journées de liesse, les porte-
monnaies se sont aplatis , la caisse de l'Etat
paraît en faire autant tout au long de l'année.
Pour 1926, le déficit est encore de cinq millions ,
quoique en diminution sur les précédents exer-
cices. Or ce déficit paraît provenir beaucoup
plus de,-l'augmentation des dépenses que du
rendement des impôts : le Conseil d'Etat pro-
pose trop de nouveaux crédits et le corps légis-
latif n'y met pas le holà. On a fait un effort , il
est vrai , en ce qui concerne les crédits extra-
ordinaires et les dépenses extra-budgétaires,
qui étaient encore, en 1925, de près de deux
millions et qui sont réduites à un peu moins de
300,000 francs en 1926. Il n'en reste pas moins
que l'augm entation des dépenses dépasse 320
mille francs. Et c'est là une constatation fâcheu-
se ; il est inadmissible, dans les circonstances
présentes, en l'état actuel de nos finances, que
l'argent du contribuable se volatilise par le
fait d'une gestion pas assez prudente. Sous la
pression de l'opinion, une expertise a été déci-
dée , par les autorités, en vue d 'étudier les
moyens de comprimer les dépenses. Où sont

les experts, et s ils existent, que font-us ?
En attendant, on nous bombarde d'une nou-

velle augmentation de taxe , en l'espèce le droit
des pauvres (taxe sur les spectacles) que le
Grand Conseil a porté de 10 à 15 %, Ce droit
était de 5 % en 1913 et rapportait 83,000 fr. ou
48 centimes par habitant. Porté à 10 %, c'est
tout près d' un demi-million , ou 3.04 par habi-
tant, qui furent  encaissés en 1926. Il est vrai
que pour cette même année, nos amateurs de
spectacles et divertissements divers n'ont pas
dépensé moins de cinq mil l i ons  pour se payer ,
c'est le mot , lesdits spectacles et divertisse-
ments.

Si l'on a adopté au Grand Conseil une nou-
velle majoration , c'est que le bureau central de
bienfaisance enregistre des déficits réguliers
de 50 à 60,000 francs par nn. Il fal la i t  ou créer
de nouveaux rouages coûteux pour-le rempla-
cer, ou le subventionner. Et l'en a décidé de
le subventionner... sur le dos du contribuable :
car il est bien entendu que ce ne sont pas les
seules entreprises de spectacles qui supporte-
ront ce nouveau tour de vis. Cette majoration a
soulevé une tempête : théâtres , casinos, ciné-
mas, sociétés théâtrales d'amateurs, etc., etc.,
menacent de lancer un référendum , d'un re-
cours à Berne ou à Lansane. C'est peut-être al-
ler un peu fort. Considérons que le bureau cen-
tral de bienfaisance s'alimente unimiement par
la générosité privée : il en peut plus faire au-
jourd 'hui, dans une cité de 145.000 habitants , ce
qu 'il faisait il y a quinze ou vingt ans. Toutes
ses réserves sont épuisées. La suppression de
cette institution aurait  pour conséquence l'a-
bandon dans la misère de quelque trois mille
familles et isi'/'-s, tant Genevois que Confédérés
et étrangers C'est pourquoi , en définitive, ei
l'Etat ne pouvrnt pas, vu le marasme des temps
intervenir utilement , c'est-à-dire financière-
ment, le rejet de ce sou, en comparaison des
écus jeté s dans les caisses de spectacles, ne se-
rait pas un geste très 'élégant ni très humain.

Je vous signale, en terminant, le gros succès,
à l'Etoile, du film « Switzerland >, commenté
par R. Gouzy, à qui revient, si vous ne le sa-
vez, le mérite d'avoir suggéré à Mittelholzer
le raid transafricain. Ces 17.000 kilomètres de
course aérienne... sur l'écran ont prodigieuse-
ment intéressé. Les Neuchâtelois, d'ailleurs,
n'ont pas été oubliés ; ils verront le film cSwitz-
erland » cet automne. Qu'ils se le disent ! M.
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Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux
Autorisé à pratiquer N E U  C H A  T EL
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\ PROFITEZ DES VACANCES
:: pour remettre votre ?

literie en ordre ::
< » Gardage des matelas sur grande terrasse en plein J ?
o air. Lavage, sur demande, du crin, de la laine et o
J ; des toiles. — Devis gratis. — Prix modérés. < 1
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DESSIN-PEINTURE
DËCO&ATIQN

Cours d'après-midi et du
soir pour jeunes gens et jeunes til!; s

Cours d'après nature
Cours pour enfants
Leçons particulières

Mme Bl. Vuille-Robbe
M. R. VUILLE
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ROULET, ingénieur
Saint-Honoré 1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

Séjour d'été
Mme Perrin-Abbiihl, Pellepore

AUVEKNIEE
recevrait encore quelques pen- |
slonnalres, dames, jeun es filles

et enfants. j

r KIR [.$ili6i!H!|!
et sa fille se recommandent i
pour du1 Suffisse ei repassage

: à la maison. Saint-Honoré 16,
I 2me étage. .

CAPITAL
Monsieur s'intéressant à la

psychoteehnieiue, nouvelle seien- i
ce appliquée dans le service de I
l'enRaKeinent du personnel , ou- j
vrier, de bureau, de direction !
de toutes les branches du com-
merce et de l'industrie, des ad-
ministrationF. etc.. cherche cà- !
rv : r i i r  i i  ' Tcière. Ecrire soua i
chi ffres T. M 571 au bureau de
la-Feuille d'Avis. : |



JL 9 « ©iilêvement »
de M. Daudet

(De notro correspondant)

L'exploit amusant des camelots du roi prouve
qu'il y a décidément quelque chose de détra-
qué daj is les rouages administratifs. C'est
peut-être justement ce qu'ils voulaient dé-
montrer.
PARIS, 27. — J'ai exprimé ici même avec

tr op de netteté mon opinion sur la condamna-
tion et l'arrestation du directeur de l'< Action
française >, pour pouvoir vous dire aujourd'hui
que j'ai été atterré en apprenant, samedi après-
midi, son < enlèvement > de la prison de la
Santé. Vous ne me croiriez pas et vous auriez
raison. La vérité est que j'ai bien ri quand j'ai
appris l'exploit des camelots du roi. Le coup a
vraiment été exécuté avec une audace que n'eût
point désavouée Arsène Lupin. Il fut spirituelle-
ment conçu et les joyeux humoristes qui ont
ourd i ce petit complot ont tous les rieurs de
leur côté.

Cependant, tout en me réjouissant que Dau-
det soit provisoirement en liberté, je ne puis
me dispenser de quelques réflexions inspirées
par des considérations sérieuses d'intérêt gé-
néral. D'abord , l'événement d'avant-hier, qui,
il faut bien le reconnaître, met le gouverne-
ment en posture assez ridicule, révèle d'une fa-
çon singulièrement troublante l'absence de co-
hésion et de vigilance dans nos services pu-
blics, l'insouciance de leurs agents et même
l'existence de complicités diverses.

Il est en effet tout simplement formidable
que, pendant une heure et demie, onze lignes
téléphoniques sur les douze qui fonctionnent
au ministère de l'intérieur , aient pu être acca-
parées et bloquées par des particuliers sans
que personne ne s'en soit seulement aperçu.
Et il n'est pas moins formidable que la douziè-

me ait pu être occupée, pendant ce même laps
de temps, par un ou des comparses qui a
ou ont figuré tour à tour le ministre et l'un de
ses attachés. Ainsi la place Beauvau et la rue
dee Saussaies se trouvaient placées téléphoni-
quement, pendant tout ce temps, sous la sur-
veillance discrétionnaire d'adversaires habiles
et facétieux. C'était, samedi, des royalistes,
mais qui nous dit que ce ne sera pas, la pro-
chaine fois , des communistes ?

Quant au directeur de la Santé, je trouve
qu'il est souverainement injuste de lui repro-
cher aujourd'hui d'avoir libéré les prisonniers
sur un simple coup de téléphone. Mettez-vous
à la place de cet homme. Il n'y a pas plus de
huit jours que fut libéré ainsi le communiste
Gira rdin qui faisait la grève de la faim. Et ce
n'était d'ailleurs pas là le premier cas. Les
vrais coupables sont donc ceux qui ont intro-
duit de pareils procédés dans les services pu-
blics. Il est évident que, dans une administra-
tion digne de ce nom, tout ordre devrait être
donné par écrit et le ministre devrait être le
premier à donner le bon exemple.

Ce manque d'ordre et de discipline, ce «lais-
ser aller > général a rendu facile l'exploit des
camelots du roi. Encore une fois, nous ne nous
en plaignons pas, nous nous réjouissons au
contraire du bon tour qu'ils ont joué à nos gou-
vernants à qui cela inspirera peut-être de salu-
taires réflexions. Mais d'autres pourraient en
abuser plus dangereusement. Comme l'écrivait
hier le « Figaro », si une organisation subversi-
ve était au point, la rébellion éclaterait partout
à la fois. Le terrain est manifestement préparé.

Né poussons pas les choses trop au tragique.
Mais le moins que l'on puisse dire de cette
aventure, c'est que . le principe d'autorité n'en
sort point renforcé. Ce seul fait qu'une telle
mystification ait pu être si aisément réalisée
atteste l'usure et le détraquement des princi-
paux rouages administratifs. Et cela ne. laisse
pas d'être quelque peu inquiétant pour la sécu-
rité des personnes et des biens dans les temps
troubles que nous traversons. M. P.

POLITIQUE
FRANCE

Qui est Semard ?
Le < Figaro > donne les détails suivants sur

la personnalité du communiste Semard, évadé
en même temps que Daudet.

Rien de plus rapide que l'ascension de oe
compagnon qui s'efforce, actuellement, de se
frotte r de lettres. Venu de la C. G. T. 'réformis-
te, simple membre du parti communiste au dé-
but de 1924, membre du comité directeur à la
fin de la même année, secrétaire général à
partir du congrès de 1925, il a été choisi par le
congrès secret et de Stockholm pour succéder à
Treint et à Suzanne Girault à la tête de l'orga-
nisation française. Afin de lui assurer une au-
torité indiscutée sur ses camarades français, on
l'a nommé vice-président « mondial > de la Ille
Internationale. Tout cela sans qu'il soit ni écri-
vain, ni orateur, ni même magnétiseur de syn-
diqués à la manière de son ancien chef Jouhaux,
de la vieille C. G. T.

En réalité, le camarade Semard règne sur le
parti réorganisé, et Vaillant-Couturier n'est que
l'exécuteur de ses volontés.

Aussi souple à Moscou qu 'il a su l'être en
France, Semard s'est désolidarisé à temps d'a-
vec Trotzky et Zinovief , tombés en disgrâce, et
a su faire sa cour aux nouveaux maîtres du
Kremlin, dont il a toute la confiance. Nous ne
croyons pas nous tromper eft affirmant que la
direction du parti commuMstè 'fraftçais est dans
des mains qui ne la laisseront pas échapper de
sitôt.

Un précédent
Ce qui. rend particulièrement piquante l'aven-

ture de samedi, c'est qu'elle n'est pas nouvelle;
une première fois déjà, en 1912, les camelots
du roi avaient en effet délivré l'un de leurs
amis emprisonné, en usant du même subter-
fuge. D'un bar de la Chaussée-d'Antin, un ca-
melot du roi téléphona au chef de cabinet du
ministre de la justice, en se faisant passer pour
le président du conseil, M. Poincaré. Et il lui
ordonna de faire remettre en liberté immédiate
M. de Baleine, ligueur d'< Action française »,
détenu à la prison de Clairvaux. L'ordre fut
immédiatement exécuté.

Le gouvernement s'en tira en publiant un
communiqué selon lequel le garde des sceaux
avait signé la mise en liberté conditionnelle du
détenu !

GRAIV ÏKE-BKETAGNE
Le syndicalisme en baisse

LONDRES, 28. — Le congrès général des tra-
de-unions a décidé d'inaugurer sans retard une
grande campagne de recrutement parmi les ou-
vriers en raison de la diminution du nombre
des membres des syndicats et des difficultés fi-
nancières que traversent les différentes unions
depuis la grève générale.

Au total , les syndicats ont perd u près de
2.250.000 adhérents depuis le début de 1920. A
cette époque, les unions affiliées au congrès des
trade-unions se composaient d'environ 6 mil-
lions 500.000 ouvriers ', l'année dernière , ils n'é-
taient plus que 4.865.000.

Quant à la situation financière des grands
syndicats, elle est loin d'être brillante. L'un
des plus puissants, l'Union nationale des che-
minots, qui avait, l'année dernière, deux mil-
lions de livres sterling en réserve, ne possède
plus que 580,450 livres. En 1926, ce syndicat
avait 11.000 membres de plus qu'aujourd'hui.

Celui des ouvriers mécaniciens est dans une
situation financière moins mauvaise que ne
l'est l'Union des cheminots, mais si ses réserves
se montent encore à 1 million 750.000 livres
sterling, son revenu était l'année dernière de
100.000 livres sterling inférieur à ses dépenses.
Le chi rfre de r-.es adhérents a également baissé
de 8000.

Dans les milieux syndicalistes , on reconnaît
maintenant que le prand mouvement dirigé par
le congrès général des trade-unions contre le
bill gouvernemental, déclarant illéf^le toute
grève de sympatMe, n'a pns enthousiasmé la
masse dep travailleurs.

Ira Sïa-ïe-Siïesie et l'école
BRESLAU, 28 (Wolff). — Selon certains jour -

naux, des représentants de la minorité alleman-
de , en Haute-Silésie orientale, se sont adressés
à M. Calonder, président de la commission mix-
te, pour le prier d'autoriser la présence, aux côtés
d'un pédagogue polonais , d'un expert scolaire
allemand, lors do? examens des enîants inscrits
dans les écoles minoritaires. M. Calonder a ré-
pondu que seule la présence du pédagogue suis-
se Maurer était autorisée, le représentant polo-
nais n'assistant pas vendredi aux examens.

ÉTRANGER
Les intempéries. — Un orage d'une extrême

violence s'est abattu lundi soir sur la ville de
Milan et ses environs. La foudre est tombée
sur une conduite électrique et la circulation des
tramways a été interrompue pendant plusieurs
heures. Un ouvrier qui s'était mis à l'abri d'un
mur a été tué par une barrière en fer tombée
de la fenêtre d'un quatrième étage.

A Biella, une digue a sauté. L'eau a inondé
la filature Giletti, qui occupe plusieurs milliers
d'ouvriers. Ceux qui travaillaient encore n'ont
pu se sauver qu'à grand'peine. La fabrique su-
bit des dégâts évalués à 3 millions de lires.
Trois autres établissements ont également été
envahis par l'eau , mais les dégâts sont moins
élevés.

Que de fausses dents ! — Les gardes-fron-
tières du poste français de Moillesullaz ont ar-
rêté un chauffeur de taxis, domicilié à Genève,
qui tentait d'introduire en fraude pour 7000 fr.
de fausses dents et un tapis d'Orient d'une va-
leur de 3000 fr. Le taxi a été séquestré et le
chauffeur condamné à une amende de 80,000
francs. Ne pouvant verser cette somme, le chauf-
feur a été maintenu en état d'arrestation et
conduit à Annecy.

PARIS, 28 (Havas). — Mardi matin, dans
l'express venant de Cherbourg, un quartier-
maître de la marine qui se promenait dans le
couloir d'un vagon de lre classe aperçut dans
un compartiment le cadavre d'un homme et
s'empressa de prévenir le chef de train. A l'ar-
rivée à Saint-Lazare, le corps fut transporté au
commissariat central, où l'on put établir qu'il
s'agissait du commandant d'artillerie Sauvalle,
de l'Ecole de guerre de Paris, qui venait de
Villiers-sur-Mer. Le colonel avait succombé
aux blessures faites par trois coups de revol-
ver tirés dans la région du cœur.

Un peu plus tard, le commissariat central de
Saint-Lazare recevait une communication de la
gendarmerie de Bernay l'avisant que le conduc-
teur d'une machine hàut-le-pied avait trouvé
sur la voie un homme blessé près duquel on
ramassa un revolver dont quelques balles
avaient été tirées. Le blessé, transporté à l'hô-
pital, déclara se nommer William Follain et dit
qu'il avait tenté de se suicider. Une enquête
est ouverte. .

BERNAY (Eure), 28. — Le nommé William
Follain trouvé blessé sur la voie ferrée a avoué
avoir tué le lieutenant-colonel Sauvalle pour le
voler. Il a ajouté qu'il s'était blessé en sautant
du train sur la voie. Comme il doit subir une
opération, il ne sera pas possible de l'entendre
à nouveau avant un certain temps.

CAEN, 29 (Havas). — On annonce à Lisieux
que le crime commis dans le rapide Cherbourg-
Brest et la découverte de l'assassin ont jeté la
stupeur dans toute la ville où Follain était très
connu et jouissait d'une excellente réputation.
Agé de 21 ans, le jeune criminel était employé
depuis plusieurs années chez M. Mauny, ar-
chitecte, qui le considérait comme un garçon
économe et rangé, sans relations connues, mais
de caractère froid et méfiant.

La police, frappée par certaines concordan-
ces, enquête pour savoir si Follain ne serait
pas l'assassin du chauffeur Bouille, tué' ces jours
derniers à quatre kilomètres de Lisieux.

Assassinat d'un officier
dans nn train
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SUISSE
ZURICH. — Près de Horgen, le petit Paul

Wildi, âgé de 2 ans, qui courait sur le débar-
cadère est tombé, la tête la première dans le
lac. Quand son' père le retira , quelques instants
après, il avait déjà cessé de vivre.

— Dans un chantier, près de Kilchberg, un
apprenti maçon, Albert Wymann, de Rueschli-
kon, âgé de 17 ans, a été atteint par le levier
d'un vagonnet Decauville et projeté à une cer-
taine distance. Il a succombé le même jour.

SAINT-GALL. — Le petit Damian Kohler, 6
ans, habitant chez ses parents, à Vâttis, voulut
activer le feu avec du pétrole, mais la bouteille
fit explosion et les vêtements de l'enfant pri-
rent feu. Damian Kohler courut dehors, vers la
fontaine, où des voisins étouffèrent les flam-
mes. Le malheureux garçon fut conduit à l'hô-
pital très grièvement brûlé à la tête et sur tout
le corps. Il succomba le lendemain. Sa mère a
été aussi grièvement brûlée à une main en
s'efforçant d'éteindre les flammes.

SOLEURE. — Dimanche soir, à 9 heures, M.
Christian Aebischer, couvreur, de Schônenwerd,
est entré avec sa motocyclette dans im groupe
de personnes qui revenaient de l'église, à Ol-
ten. Deux jeunes filles ont été grièvement bles-
sées (fractures de bras, de jambe); le motocy-
cliste a été projeté sur la chaussée, où il est
resté sans connaissance. La machine est hors
d'état.

ARGOVIE. — D'après un rapport officiel, la
culture de la vigne est en recul dans le canton
d'Argovie. L'année dernière, 60 hectares ont
été essartés. La surface totale du terrain plan-
tée de vignes est de 572 hectares. La récolte de
l'année n'a atteint que 2931 hectolitres, soit 5,1
hectolitres par hectare.

THURGOVIE. — La commune de Romans-
horn a décidé, par 2601 voix contre 365, d'a-
cheter le terrain Ginzburger sur lequel se trou-
ve une fabrique de parquets. Ce terrain, acquis
pour 167,500 fr., permettra d'embellir la par-
tie de la rive qui se trouve vers le port, et de
créer un accès facile au lac. La fabrique et les
voies connexes seront démolies.

LUCERNE. — Le Conseil général de Lucer-
ne a approuvé-lundi le projet d'acquisition de
la forêt du Steinhof, d'une superficie de 92,100
mètres carrés et d'une parcelle de terrain at-
tenante de 10,000 mètres carrés pour 140,000 fr.
Il s'agissait de sauver l'un des plus beaux si-
tes des environs immédiats de la ville et d'em-
pêcher d'y construire des immeubles locatifs.

TESSIN. — Mardi matin, à une heure, est
mort à Solduno, le conseiller national Alberto
Vigizzi, enlevé par une pneumonie consécutive
à la grippe dont il souffrait depuis quelques
jours.

Il sera remplacé au Conseil national, par M.
Rusca, syndic de Locarno.

VAUD. — A Lausanne, lundi matm, à 11 h.
30, deux individus, pariant espagnol, se sont
présentés au magasin de M. E. Duboux, rue
Haldimand, et après avoir fait quelques me-
nus achats, donnèrent en paiement un billet de
500 francs.

Tandis que l'un des acheteurs entretenait
Mme Duboux au fond du magasin, l'autre dis-
cutait avec le patron qui lui faisait le change
avec des billets de 100, de 50 et de 20 francs;
l'étranger refusa ces billets et demanda de la
monnaie. Il profita de ce changement pour glis-
ser subrepticement dans sa poche 250 francs.

Quelques instants après le départ de ses
clients, M. Duboux constata le vol. Il avisa im-
médiatement la police, descendit à la gare, con-
ta la chose au gendarme du poste de la gare et,
en compagnie de celui-ci et d'un agent de la
police lausannoise, se mit à procéder à une vi-
site minutieuse du train direct Lausanne-Milan-
Rome, partant de Lausanne à 13 h. 45, dans la
direction du Simplon . Dans la deuxième voi-
ture déjà , le commerçant reconnut et désigna
aux agents qui l'accompagnaient les deux vo-
leurs qui furent aussitôt mis en état d'arres-
tation et conduits auprès du juge informateur.
Ce sont deux Espagnols, âgés l'un de 27, l'au-
tre de 36 ans. Ils ont fait "des aveux complets.

Vevey, 1, 2, 4, S, 8. 9 août 1927

Trains spéciaux
Pour faciliter au public l'accès aux six re-

présentations de la Fête des Vignerons, qui
commenceront dès 8 heures le matin, la pre-
mière à 7 h. 45, les Chemins de fer fédéraux
ont prévu de nombreux trains spéciaux. C'est
ainsi que de Genève, Sierre, le Locle-la Chaux-
de-Fonds, Berne, Bienne, Lyss, le Brassus-Val-
lorbe, et de toutes les stations intermédiaires,
on pourra se rendre à Vevey avant 8 h. du ma-
tin sans avoir à passer une nuit à l'hôtel.

Si la plupart desdits trains circuleront les 1,
2, 4, 5, 8 et 9 août, il en est qui ne seront mis
en marche que certains jours. Aussi est-il de
toute nécessité de prendre connaissance de l'ho-
raire de ces trains spéciaux, affichés depuis
quelque temps dans les gares intéressées.

A remarquer que ces trains spéciaux, dont
plusieurs sont accélérés, sont exonérés de la
taxe appliquée aux directs.

L'attention du public est d'autre part attirée
sur le fait que le 6 août, date prévue pour le
grand cortège (2000 figurants costumés) et la
fête vénitienne (illumination générale de la
ville et des quais, grandioses feux d'artifice),
les C. F. F. feront circuler des trains spéciaux
à prix réduit. Des communications plus complè-
tes seront faites à ce sujet en temps et lieu.

Fête des vignerons
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CANTON
.Liens nationaux

On nous écrit :
La XXme assemblée cantonale des Liens na-

tionaux a eu lieu dimanche 26 juin, à Saint-
Biaise. Manifestation toute paisible, mais gran-
diose en sa simplicité qui laissera à tous les
participants le souvenir le plus bienfaisant. Le
dimanohe matin, la jeunesse accourue de tous
les coins du canton emplissait l'antique église
artistement décorée. Le pasteur Ecklin, de Cou-
vet, prononce une saisissante prédication qu'en-
cadrèrent de beaux soli de violon et un magni-
fique prélude d'orgue.

L'assemblée de l'après-midi se réunit aux
< Fourches > où dans le cadre lumineux de cet-
te radieuse journée d'été les amis des Liens
entendirent tour à tour les membres du comité
central rendre compte de leur gestion, le vé-
néré président du Synode, M. Henri DuBois,
qui malgré son grand âge, a toujours le don
d'enthousiasmer les jeunes. M. Georges Roulet,
président des Unions chrétiennes du canton
et enfin de beaux chants exécutés- par le Lien
de la Chaint-dfi-Forids.

Merci à la paroisse et au Lien de Saint-Biaise
qui sous l'égide inlassable de leur pasteur n'ont
rien négligé pour assurer la complète réussite
de cette magnifique journée. Merci aux familles
qui ont offert l'hospitalité aux délégués venus
le samedi déjà, aux musiciens qui ont agrémen-
té le souper, aux initiateurs de la promenade
en bateau et surtout aux dames et jeunes fil-
les qui n'ont cessé d'être à la brèche pour ser-
vir les collations. Merci et au revoir. A. J.

. VAUMAKCFS
S'étant baignée peu après avoir mangé, une

jeune Bâloise, de 19 ans, cuisinière chez le doc-
teur Liengme, à Vaumarcus, fut prise de con-
gestion et coula à pic. La respiration artificielle
a étô pratiquée pendant 2 h. ] 4, mais sans ré-
sultat.

MQiVIÈeES
(Corr.) Les élections complémentaires ont eu

lieu dimanche. Il s'agissait de nommer sept
nouveaux conseillers généraux, pour remplacer
ceux qui ont passé au Conseil communal. Le
corps électoral, fatigué par ces scrutins succes-
sifs, s'est peu dérangé. 73 électeurs, soit envi-
ron la moitié, se sont présentés aux urnes. Ont
été nommés: Auguste Cosandier, .63 voix; Louis
Bonjour, 60; Gustave Bonjour, 57; Benjamin
Béguin, 55; Paul-A. Bonjour, 55; Arnold Gei-
ser, 52.

Rénold Bonjour, porté également sur la liste
d'entente radicale-libérale, a obtenu Bl voix.
H reste donc encore un conseiller à élire; ce
sera la quatrième fois qu'on convoquera les
électeurs en quelques semaines.

HABTS-OESfKTElS
Samedi et dimanche, les électeurs commu-

naux des Hauts-Geneveys ont complété leur
Conseil généraL

Sur 152 électeurs inscrits, 108 ont pris part
au vote : majorité absolue, 55.

Sont élus, de la liste démocratique : Matthey
William, 72 voix ; Stauffer Arnold, 71 ; Guyot
Marcel , 70 ; Chételat Joseph, 68 ; Meyer Gott-
fried père, 65.

Aucun des candidats de la liste des « Intérêts
communaux > n'a obtenu Isi majorité.
— . --—_ -mmm_m__̂ ___t_—m-m-IÂS— —

Etat civil cle Neuchâtel
Naissances

28. Jean-Adolphe, à Arthur Kipfer, à Boudevil-
liers, et à Henriette-Anna née Moser.

Max-Eené, à Robert-Théophile Hool, à Colombier,
et A Eenéo-MariTuerite née Dubois.

25. Madeline-Hueuette, à Oharles-Marcolin Kapp,
papetier, et à Berthe-Eglantine née Guyot.

Décès
23. Paul-Emile Koch, époux d'Hélène-Bosine Ber-

nard, à Pesons, né le 4 juillet 187fi.
24. Marcel Keller, époux de Luey-Cécile Dncom-

rmin, à Boudry, né lo 16 mai 1899.
25. Théophile-Paul Fischer, voyageur do commer-

ce, époux de Margiierite-Bertha Schneoberffer, né
le 4 novembro 1881.

27. Eliane-Hélène Bindith, née le 14 août 1912.

d'auj ourd'hui mercredi
(Extrait des programmes du journal « Lo Radio »).

Lausanne, 850 m. : 20 h. 81, Causerie 6ur < Les
conserves ménagères dans l'alimentation familiale».
21 h., Union radiophoniq.ua suisse : Programmes de
de Berne et de Bâle. — Zurich, 500 m. (provisoire) i
12 h. 30 et 21 h. 40, Orchestre. 20 h. 30, Orchestre
Gilbert. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heuro do l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 16 h„ 17 h., 20 h. 30, 21 h. 20 et
22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h. et 21 h„ Chant.
— Paris, 1750 m. : 12 h. 30 et 16 h. 45, Radio-concert.
20 h. 45, « Hérodiade », opéra de Massonet.

Rome, 449 m. : 17 h. 45 et 21 h. 10, Concert. — Mi-
lan, 322 m. 60 : 16 h. 15, Concert. 21 h., « La Travia-
ta », opéra de Verdi. — Londres, 361 m. 40 : 18 h.,
Orchestre Couturier. 16 h., Quatuor de Daventry et
6olistes. 17 h. 45, Concert. 15 h. 15, Concert d'orgue.
19 h. 15, Chansons do Grieg. 21 h. 40, Musique de
chambre. — Daventry, 1600 m. : 11 h., Quatuor de
Daventry. 13 h. ot dès 21 h. 20, Programmes do Lon-
dres.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h. 30, Récital de
piano. 20 h., « Lo barbier cle Sôville », opéra de
Rossini. — Francfort 428 m. 60 : « Le docteur
Faust », opéra de Busoni. — Munich , 535 m. 70: 16 h.,
Orohestro. 17 h. 30, Licder. 19 h. 30, Orchestre de la
station. — Langenberg (Cologne), 468 m. SO : 18 h.
05, Concert. 17 h. 30, Lietlcr. 22 h. 30. Orchestre. —
Vienne, 517 m. 20 : 19 h. 30 : « Le barbier do Béville »
do Rossini.

Emissions radiophoniques

Finance - Commerce
Bourse du 28 juin. — Bourse assez lourde au dé-

but, puis meilleure en clôture, sans toutefois que
l'on puisse relever des fluctuations importantes
dans un sens ou daus l'autre.

Obligations toujours soutenues, mais calmes :
3 'A % C. F. F., A-K, 84.20 et 84 %. 3 % C. F. F. Dif-
féré, 76.20 %. i i X %  Gothard 1895, 80.30 ot 80.50 %.
H Ys  % Jura-Siinplcm 1894, 77.50 %.

S. A. Leu priv. 340. Banque Commerciale de Bâle
705. Comptoir d'Escompte de Genève 638. Union de
Banques Suisses 699. Bankvoroin 770, 771, 770. Crédit
Suisse 825, 824, 822. Banque Fédérale S. A. 818, 20, 17.
. Electrobank A, 1395, 139G. Motor-Columbus, 1045 à
1050. Crédit Foncier Suisse, 288. Italo-Suisse, Ire
série, 220, 219, 221, 219. Franco-Suisse pour l'industrie
électrique, 288, 287, 293. Franco-Suisse pouï l'indus-
trie électrique, actions priv., 400. Electrowerte 598,
600, 601, 600.

Saurer 132, ISO. Aluminium 2800, 2810. Bally S. A.,
1290. Brown, Boveri et Co, 545. Laufenboùrg OTd.
857, 855. Lonza ord . 283. Nestlé, 668, 665, 670. Locomo-
tives Wintorthour 580. Société suisse-américaine
pour l'industrie do la broderie , 542, 543 fin juil let.
Sulzer 1015, 1025. Mafcgi 11,550.

A.-E.-G. 225, 228. Licht-und Kraftanlagsn 145,
143.50. Gesfûrel 287, 295, 293. Aciéries Bôhler, 188.
Hispano droit att. 2910, os-dToit 2400 (droit 490). Ita-
lo-Argentine 520, 519, 524. ComUbank 325, 323. Cre-
dito Italiana 192. 193. Steaua Romana 56, 55.'Sevil-
lana 652, 654. Forces motrices Rheinfelden 2120.

Bourse de Londres. — Les caoutehoutières sont
fermes et actives, grâce à l'amélioration assez im-
portante du prix de Ja matière, qui cote 1/6" le 24
courant. Un autro groupo animé est celui des soie-
ries artificielles, très agitées avec des alternatives
de haussa et do baisse, Lo reste du marché a été fort
calme et pour ainsi dire inchangé. Les fondB d'E-
tat sont soutenus. Aux fonds d'Etats étrangers, no-
tons la fermeté du turc unifié sur des bruits .qu'un
accord pourra être obtenu entro les porteurs et le
gouvernement. Les pétrol ifères sont toujours dé-
laissées et les valcui-3 minières sont calmes et irré-
gnlières.

La Genevoise, Cie d'assurances sur la vie, Genève.
— LeB recettes passent en 1926 de 14,887,402 fr. à
18,046,457 fr. pour les encaissements de primes et de
2,954,740 fr. à 3,534,450 fr. pour les intérêts de capi-
taux placés.

Les sommes parées pour lo cas cle décès, les assu-
rances arrivées à terme, les rachats et les rentes
viagères se montent à 4,707,819 fr., contro 4,945,257 fr.

Il a été alloué, au fonds de participation des as-
surés, une somme do 1,815,000 fr. (on 1925 : 1,700,300
fr.) ; ce fonds s'élevait , au 31 décembre 1926, à 6 mil-
lions 477,888 fr. H a étô attribué 105,612 fr. (102,404
fr. en 1925). à la réserve statutaire et nne somme de
150,009 franos a été distribuée aux actionnaires.

gkasîSSs;. — Cours au 29 juin 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Venir, j . Achat Vente
Paris . . . 20.30 20.40 Muen , ... 29 . 15 29.25
Londres . . 25.21 25.23 { Berlin ., 123 .05 123.15
New-To-t . 5. 18 5.21 Madrid . . 88.20 88.30
Bruxelles . 72.10 72.20 | Amsterdam 207.95 208.05

(Ces conr3 sont donnés h titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 28 juin 1927
Les chiffres seuls Indiquent los prix faits,

d f  demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. ?55.— ci Et. Neuc. 8*4 1902 86.50 d
Compt. d'Esc. . . -.- » » 4% 1907 92.-
Crédit Suisse . , 8101— d ' » ' B% 1918 -^•~
Oréd. foncier n. — .— O. Nsuo. VA 1888 — .—
Soc/do Banque s. — ,—>' * ' f% J  ̂ .X?,,* „
La Nenehateloise 5 10.- o » ' \% WW >JJJ_ °
Oftb . 6L Cortaill. 1750.- û O-d.-Fds M 897 94.7o d
Ed. Dubied & C* 320.- o \ g g ̂  Q
Cimt St-Sulpice -.- 

Locle  ̂dTram. Noue . ord. 395.- o t 4% 1899 91.-d
• » priv , 42o.- cl % 5% m6 99 50 d

Nonch Chamn. . 4.50 c; Q  ̂ t N
_ 

i% g6
_ 

rfIm. Snndoz-Trav. —.— E(1 _ribïed 6% — .—
SaL des concerts — .— ïramw. 4 % 1899 —.—
Klaus 80,— d KlaUB 4'A 1921 90.— o
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1918 97.50 o

Bourse de Genève, du 28 juin 1927
Actions 7% Belge . . . .  10(38.--

Bq. Nat. Suisse — .- 7 % Ch Français 1030,—
Comp. d'Escomp. 037.50 3% Différé . 76.25 o
Crédit Suisse . . 825— »« Oh. éd. A. K. 84.25
Soc. de banq. s. 7G8 - W 0h' i,H Maroc 1040.- d
Onion fin.genev. 708.— C,'îcm . "co-Suiss. -'i l 2 , — d
Ind. gonov . gaz 515.- ri 3?"„/ougnc-Eclô. 368.-
Gaz Marseille . . -,- „*« Jura-Simp. 78.25 o
Motor- Colombus —.— 3% Gonov . ù lots 106.50
Fco-Suisse élect, 285.- 4 % «on,07- ^99 . 430.—
Ital.-Argent. élec. 523 50 «g **»• 1903 . . 384.50
Mines Bor. ord. 482.— s*> v - GoQ è. 1913 509.—
Gafsa , part . .. -.- *g Tf»wl.nil

V ' ,T_;'~
rôtis charbonna . 660.— •>"» Bolivia Ray 140.—
Chocol . P.-C.-K. 204.- Doï n «be.siT0 • »§•-
Nestlé --.— ("° Paris-Orléans 068.50
Caoutch S Un. M3 50 C% Argentin.céd . 98.75
Allumettes 'suéd . 390,- Or. t d'Bg 1903 —

_ , ,. .. i% Fco-S. élect. — .—Obligations Hispano bons 6% 498.-
3% Fédéral 190? — .— i ''A Totis c. hong. 455.—

La baisse démine ; 26 cours : 16 en hausse, 10 sans
changement. La Kreaj rror mento eneoro â 950 (+ 20).
Hispano 3935 (+ 28). Nestlé 66S (+3) . Caoutchoucs
113 (+ 1 V,). Baisse de 15 fr. sur la Totis et do 7 fr.
sur la Danubienne. Les chnn .fres principaux baissent
un peu. Italie 29.25 (— 66 %). Espagn e S8 (— 40 c).
28 j uin. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui

è. Paris : Fr. 491.30.

Savon eut-
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Le « Tour de France »
DIXIÈME ÉTAPE : BORDEAUX-BAYONNE
Une course d'attente. — 24 hommes à l'arrivée.

Verhaegen gagne au < sprint >.
Pas do changement en tête du classement.
Hier matin, à 6 heures, au départ de l'étape,

à Bordeaux, les 22 coureurs groupés se présen-
tent, tandis que sur les 36 touristes-routière
restant encore en liste, 26 seulement sont là.
Les 10 autres sont restés endormis. On attend
pendant vingt minutes, puis trois d'entre eux
s'étant présentés, on procède au départ. Les
sept retardataires partent à leur tour et rejoi-
gnent le peloton.

Comme il s'agissait du premier départ en li-
gne, leur arrivée tardive est acceptée.

La course fut sans histoire, les coureurs se
réservant visiblement pour la onzième étape,
l'une des plus dures, prévue pour demain.

A Saucats, 23 kil., le peloton comprend en-
core une cinquantaine d'unités, soit la presque
totalité des hommes encore en course.

Le train est très lent, si bien que, comme
l'année dernière, ime femme cycliste, partie de
Bordeaux en même temps que les coureurs, les
accompagnera jusqu'à Hostens, 43 Ml.

Quelques démarrages de Verhaegen, de Re-
bry et de Verwaecke sont à signaler, mais à
chaque tentative, ils sont facilement rejoints.

Jusqu 'à Castets, 133 kil., les lâchages sont in-
signifiants.

Dès lors-, Rebry mène la danse et le pelo-
ton s'érlaircit quelque peu. A Saint-Vincent,
164 kil., on compte encore une trentaine de
coureurs ensemble.

A l'arrivée enfin, à Bordeaux, 189 kil., 24
bommes arrivent en même temps et Verhaegen
bat ses camarades au « sprint V.

Le classement d» l'étape
1. Pé Verhaegen, sur bicyclette < Louvet >,

en 7 h. 13' 40"; arrivent en même temps et
son t classés dans l'ordre : 2. André Leducq
(Thomann); 8. Raymond Decorte (Louvet); 4.
Pierre Magne (Alléluia); 5. Julien Moineau
(Alléluia) ; G. André Devauchelle (Alléluia); 7.
Albert Jordens (1er touriste-routier) ; 8. Gas-
ton Rebry (Alcyon) ; 9. Louis Muller (Armor);
10. Maurice Bewaele (Labor) ; 11. De Lannoy
(Labor) ; 12. G. Van Slembrouck (Louvet); 13.
Hector Martin (Louvet) ; 14. C. Van de Cas-
teele (Louvet) ; 15. Geldhof (Louvet) ; 16. He-
melscet (Louvet); 17: Antonin Magne (Alléluia);
18. José Pelletier (touriste-routier); 19. Charles
Krier (touriste-routier) ; 20. Henri Touzard (tou-
riste-routier) ; 21. Georges De Beurmann (tou-
riste-routier) ; 22. Secondo Martinetto (touriste-
routier) ; 23. Michèle Gordini (touriste-routier) ;
24. Georges Brosteaux (Louvet).

25. Segers, 7 h. 15' 26"; 26. Nicolas Frantz,
7 h. 15' 28"; 27. Jean Debusschere (même
temps); 28. Adelin Benoît, 7 h. 15' 41"; 29. Ju-
lien Verwaecke, 7 h. 15' 43"; 30. Victor Eer-
thy, 7 h. 16' 34".

Le classement des Suisses
Charles Martinet est arrivé 40me à Bordeaux,

en 7 h. 22' 50", et Guy Bariffi 50me, en 7 h.
41' 08".

Classement général
A Bordeaux, 1939 kil., le classement général

se présente comme suit :
1. Hector Martin, 64 h. 42' 58"; 2. Nicolas

Frantz, 65 h. 06' 02"; 3. Gaston Rebry, 65 h.
13' 57"; 4. Raymond Decorte, 65 h. 17' 06"; 5.
Maurice Dewaele, 65 h. 22' 16"; 6. Geldhof ,
65 h. 29' 51"; 7. G. Van Slembrouck, 65 h. 49'
08"; 8. Van de Casteele, 66 h. 03' 43"; 9. Ju-
lien Verwaecke, 66 h. 25' 54"; 10. Pé Verhae-
gen, 66 h. 47' 21".

Charles Martinet est 41me, en 73 h. 31* 11",
et Guy Bariffi 49me, en 75 h. 16' 14".

La prochaine étape
La lime étape, Bayonne-Luchon, 326 kil., se

dispute demain, les coureurs se reposant au-
jourd'hui.

Voici l'horaire probable :
Bayonne (départ), 0 kil. o 1
Saint-Jean-Pied-de-Port, 51 kil. 2 >
Mauléon, 92 kil. 330
Oloron-Sainte-Marie, 135 kil. 515
Eaux-Bonnes, 177 kil. 715
Argelès-Gazost, 217 kil. 9 >
Barèges-les-Bains, 244 kil. il >
Arreau, 296 kil. 13 30
Luchon (arrivée), 326 kil. 15 >

1 ______ t____________w____cg__9l____________t ¦ M 1 ¦ 
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Le tribunal de Bienne a condamné . à deux
ans de réclusion un individu coupable d'avoir
volé un vélo à Bienne et de l'avoir revendu à
Cornaux. Ce rédiciviste en est à sa vingtième
condamnation.

De même, un jeune homme fera huit mois
de maison de correction pour grivèlerie, ayant
oublié de payer le prix de sa chambre et de sa
pension.

BIENNE

Programme du concert que donnera, ce soir,
la Musique militaire, sous la direction, de M. A.
Barbezat :
% Le Belliqueux , allegro, G. Allier. — 2.

Obéron, ouverture, Weber. — 3. Bouche à bou-
che, valse. M. Yvain. — 4. Lakmé, de l'opéra ,
Léo Delibes. — 5. L'agriculture, cortège,. H. La-
bory. — 6. Deuxième suite d'airs suisses, Bar-
bezat. — 7. Les jeux olympiques, marche, F.
Popy.

Concert public

Anonyme, 2 fr. ; Société des Samaritains,
Saint-Biaise, 20 fr. ; Anonyme Cortaillod , 10fr. ;
Mlle Winkler, 2 fr.; H. A., 10 fr.; E. et B., 10 fr.;
Anonyme Couvet, 10 fr. ; D., 5 fr. ; Malou, Jac-
queline, 2 fr. ; Henri Jaques, pisciculteur, Bou-
dry, 10 fr. ; Blectro Matériel Lausanne, 5 fr. ;
Mme L. L., 200 fr. ; C. L., 5 fr. ; Vve Paul Wid-
mann et fils, 20 fr. — Total à ce jour : 4467 fr. 10.

Souscription en faveur
des sinistrés du Vignoble

AVIS TARDIFS
Uii! ton pâtissier

pent entrer tout de suite à la Pâtisserie Magnin,
rue J.-J. Lallemand 7. Neuchâtel. 
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pour conserves et confitures
au plus bas prix du jour

Nous engageons nos sociétaires à profiter dos con-
ditions actuelles, une hausse n'étant pas exclue.

An FlIiÂl IfBl
EUE DU SEYON 10

Ménagères, !e$ abricots
pour conserves et confitures

sont arrivés .
Téléphone 554. Se recommande,

P. MONTEL.



Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

COKSEIIi WATIOWAI.
Trop gratter cuit, trop parler nuit. Telle est

la réflexion que, s'ils sont sages, les innombra-
bles orateurs qui se sont rués hier à l'assaut de
la parole, durant les deux longues séances de
la journée, peuvent faire aujourd'hui.

L'extrême gauche, pour écraser la motion du
Conseil des Etats favorable à la prolongation
de la durée du travail (à titre temporaire et
contre compensations pécuniaires) a voulu re-
nouveler la tactique allemande du début de la
guerre, et lancer tout son monde à l'assaut sans
s^nquiéter des pertes. •

Tour à tour, dans ces deux séances qui ont
duré en tout sept bonnes heures, les camarades
Huber, Arthur Schmid, Huber, Bratschi, Jac-
ques Schmid, Reinhard, Perrin, Zeli, Albert
Naine, Masson et même les communistes Beck
et Bringolf, ont fait retentir de leurs propos en-
flammés les parois ignifugées du Conseil. Us
n'ont trouvé comme pompiers que MM. MSch-
ler, Haab et Gnaegi. Deux orateurs ont assisté
à la lutte sans y prendre une part active : MM.
Zgraggen et Biroll.

Ce n'est que vers 7 heures du soir qu'on a
réussi à se rendre maître de l'incendie.

Toute la discussion a roulé sur la motion du
Conseil des Etats, dont voici le texte :

€ Le Conseil fédéral est invité à autoriser en
application de l'article 16 de la loi sur la durée
du travail du 6 mars 1920, les dérogations aux
dispositions relatives à la durée du travail né-
cessaires à l'administration, pour aussi long-
temps que cela lui paraît utile en vue d'assai-
nir la situation des chemins de fer fédéraux,
mais pour une durée de 10 ans au maximum.
Ces dérogations peuvent aussi être accordées
dans les mêmes conditions à d'autres chemins
de fer principaux. >

M. Machler, remplaçant M. Schupbach, a ex-
posé que la commission s'était ralliée à cette
motion par 13 voix contre 8, considérant que la
situation financière des C. F. F. justifiait des
mesures exceptionnelles, qu'on pouvait bien
accepter à ee titre et du moment qu'elles avaient
im caractère temporaire, de sorte qu'elles ne
portaient pas atteinte au principe de la journée
de 8 heures.

M. Huber a prononcé la première attaque en
proposant d'ajourner la discussion jusqu'à oe
au'Û ait été statué définitivement sur le statut
des fonctionnaires. On peut fort bien, à son avis,
discuter sur la motion indépendamment de la
loi. Le bouillant jeune Bringolf, avide de carna-
ge, aurait voulu, lui, que la bataille s'engageât
tout aussitôt.

IM, Haab remportev une première victoire en
faisant repousser cette insidieuse proposition
par 97 voix contre 58.

ifit Biroll voudrait loger dans le même sac, k
ce point de vue, tous les chemins de fer, prin-
«tpaux ou secondaires.

11 Zgraggen, lui, voudrait que les mesures
Soposées ne fussent pas appliquées avant l'en-

5e en vigueur de la loi sur les fonctionnaires.
M. Arthur Schmid, qui est bon manœuvrier,

essaie de jouer les Fabius Cunctator et de tem-
poriser soua un prétexte séduisant. H invite le
Conseil fédéral < en application de l'article 16
de la loi du 6 mars sur la durée du travail, à
consulter le personnel sur une prolongation
éventuelle de la durée du travail et à présenter
éb. rapport à l'Assemblée fédérale sur le résul-
tat de cette consultation ».

M. Huber reparaît poux présenter un amen-
Sement ainsi conçu :

< Le Conseil fédéral est invité à soumettre au
Conseil national un rapport détaillé sur la si-
toation financière et le rendement actuels des
6» F. F. _m. comparaison avec les résultats de
l'année J925, ainsi que sur la question de sa-
voir si et de quelle manière des dérogations à
la loi sur la durée du travail dans les entrepri-
ses de transport se justifient en application de
^article 16 de cette loi. >

M. Bratschi critique le Conseil fédéral et lui
feproche de changer son fusil d'épaule.
m. Haab explique que, considérant la fâcheuse

situation que des circonstances extérieures, et
aotamment la mobilisation, ont imposée à nos
«jbemins de fer, le personnel devrait compren-
dre qu'on attend de lui qu'il consente à quel-
Îues efforts pour contribuer au relèvement
'une entreprise où il est, en somme, directe-

ment intéressé. Si l'orateur refuse d'accéder à la

S
'roposition insidieuse de M. Huber, c'est atten-
u que les Chambres sont chaque année mises

an courant de la situation des C. F. F. et qu'il
n'y a aucune raison pour présenter des rapports
supplémentaires. Pour ce qui est de consulter le
personnel, on le fera dans la mesure voulue
par la loi, mais pas au-delà de cette limite.

Séance de relevée
1 J/après-midl, les discours succèdent aux dis-
cours.

Le camarade Reinhard, qui a le sens de la
brièveté, développe un amendement dilatoire
rédigé en ces termes :

< Considérant que l'application de mesures
d'assainissement appropriées et justes rendrait
absolument superflue la prolongation de la du-
rée du travail en vertu de l'article 16 de la loi
du 6 mars 1920, le Conseil national refuse d'en-
trer en matière sur cette prolongation.

> H invite le Conseil fédéral à présenter sans
délai au (parlement un rapport sur l'idée qu'il se
fait de l'amortissement des déficits de guerre
des C. F. F. qui sont mentionnés dans le rap-
port spécial du conseil d'administration. Il l'in-
vite, en particulier, à présenter un rapport sur
la manière dont on pourrait amortir ces déficits
en faisant appel à des ressources autres que
celles des C. F. F. »
[ M. Perrin parle avec prolixité de la situation
des cheminots. M. Zeli prononce un formidable
discours dont les députés qui entendent l'italien
disent qu'il est fort intéressant. Grand discours
encore de M. Albert Naine, frère du regretté
Charles, sur la journée de 8 heures, conquête
du prolétariat que l'on voudrait maintenant lui
enlever. Il adjure la Chambre de ne pas com-
mettre un acte qui serait une lourde erreu r à
tous les points de vue, et risquerait de € jeter
dans le personnel une notion de trouble >.

Le camarade Masson vante les bienfaits hy-
giéniques de la journée de huit heures sans se
demander si l'abondance des propos des dé-
putés permet aux pauvres journalistes de jouir
des bienfaits qu'il chante sur le mode dithy-
rambique.

Enfin l'agrarien Gnaegi jette une note discor-
dante dans ce mélodieux concert. Il déclare
que lui et les siens voteront la motion et que
les représentants du personnel feraient bien
d'agir de même, dans l'intérêt général.

En votation éventuelle. Jes propositions Hu-
ber, Schmid et Reinhard sont toutes repoue-
sées.

Et, le vote à l'appel nominal étant demandé
par la gauche, la motion du Conseil des Etats
est acceptée par 105 voix contre 56. Ont voté
ncn : les socialistes, les eorfl«raaistee et quel-
ques originaux tels que M. Petrlg, du Haut-
Valais. Rusca, Weber de Saint-Gall.

Pendant ce terni)», ]a commission du Conseil
îles Etats s'ommnit de houider encore ouel-
qnes divergences. TI est assez vrai?embÎRble
que, quand vous aurez le délicat plaisir de lire

ces pauvres lignes incohérentes, on sera arri-
vé à une entente, et qu'on pourra dire avec un
soupir de soulagement : Ende gut, ailes gut.

R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 27. — M. Moser (Berne) rapporte sur

les mesures pour faciliter l'écoulement du
beurre et expose les origines de la crise.

La commission unanime recommande l'adhé-
sion aux décisions du Conseil national.

M. Bœhi (Thurgovie), se rallie à cette propo-
sition avec cette réserve qu'elle ne doit pas
être considérée comme un précédent.

M. Savoy (Fribourg) demande par un postu-
lat, que le Conseil fédéral encourage les efforts
des établissements d'enseignement laitier, dans
le sens d'une collaboration avec l'Union suisse
des producteurs de lait.

M. Bertoni (Tessin) appuie le postulat Savoy.
M. Schulthess : Le Conseil fédéral accepte le

postulat Savoy pour étude.
A M. Bœhi, l'orateur répond que le Conseil

fédéral ne maintiendra le monopole d'exporta-
tion du fromage qu'aussi longtemps que celui-
ci sera indispensable.

L'arrêté est adopté sans opposition de même
que le postulat Savoy et la séance est levée.

BERNE, 28. — M. Gui (St-Gall) présente les
comptes des C. F. F. que le Conseil national a
déjà approuvés.

M. Keller (Zurich) président du Conseil d'ad-
ministration des C. F. F. souligne la nécessité
de décharger le budget des constructions des
C. F. F. pour empêcher le retour d'une ère de
déficits.

Les différents chapitres du compte prése n-
tés par MM. Briigger (Grisons), qui critique les
dépenses trop élevées pour le personnel, de
Meuron (Neuchâtel), etc., passent sans opposi-
tion.

M. de Meuron, qui rapporte sur le budget
d'exploitation, constate que les transports ont
augmenté.

L'orateur rappelle que les C. F. F. ont 35.000
employés qui représentent une dépense de 190
millions de francs. Chaque employé coûte donc
en moyenne 5400 fr. A cela s'ajoute des presta-
tions de toute nature (assurance, caisse de re-
traite, etc.), représentant une somme de 640 fr.
par tête. On comprend dès lors l'intérêt qu'ont
les C. F. F. à la réduction des traitements ex-
cessifs.

Au sujet du compte des profits et pertes, M.
de Meuron dit qu'il ne faut pas envisager l'ave-
nir avec trop de pessimisme.

L'arrêté fédéral portant approbation de la
gestion et des comptes des C. F. F. est approu-
vé de mêane que le postulat du Conseil natio-
nal concernant les prestations extraordinaires
pendant la guerre.

La Chambre se déclare incompétente touchant
la requête présentée par M. Rochat, ancien
inspecteur des douanes, qui proteste contre sa
mise à la retraite par le Conseil fédéral. M.
Rochat ne demande pas sa réintégration ; il sol-
licite une réhabilitation morale.

On écarte quelques pétitions. La fin de la ses-
sion est fixée au jeudi 30 juin.

BERNE, 28. — En séance de relevée, la
Chambre s'occupe du recours de taxe militaire
de M. Jean Morel, clerc d'avocat, à Genève. Le
recours pose la question de savoir si un hom-
me incorporé dans le landsturm, alors qu'il n'a
pas encore atteint l'âge de 40 ans, est soumis
ou non à la taxe militaire. Le Conseil fédéral
répond par l'affirmative et recommandé le re-
jet du recours.

Au nom de la commission, M. Riva (Tessin)
se rallie à cette proposition qui est approuvée
à l'unanimité.

Le Conseil national n'ayant pas encore ter-
miné ses débats sur le statut des fonctionnaires,
la séance est interrompue pour un quart d'heu-
re.

Reprenant l'examen des divergences dans le
statut des fonctionnaires, la Chambre s'occupe
de l'art. 23 concernant l'attitude en service et
hors du service. Au nom de la commission, M.
Baumann (Appenzell) propose de repousser
l'adjonction votée par le Conseil national. Elle
estime que le fonctionnaire doit être libre dans
l'exercice de ses droits politiques ; mais les au-
torités doivent conserver la possibilité de sé-
vir contre les fonctionnaires qui se livrent à la
propagande révolutionnaire.

Par 31 voix contre 2, la Chambre se rallie
à cette proposition.

A l'art. 33, M. Baumann propose de maintenir
le caractère facultatif des commissions disci-
plinaires, mais de leur donner voix délibéra-
tive.

M. Briigger (Grisons) se prononce pour le
maintien pur et simple des décisions antérieu-
res.

Après une réplique de M. Baumann, la Cham-
bre vote et accepte, par 21 voix contre 11, la
proposition de la commission.

On aborde l article 37 relatif aux traitements.
Au nom de la commission, M. Baumann pro-
pose de maintenir (pour les localités où le coût
de la vie n'atteint pas la moyenne) la réduc-
tion de 120 fr. des maxima, et de fixer à 100 fr.
la réduction des minima. Le minimum garanti
sera de 2700 fr. Elle propose de préciser la no-
tion du coût de la vie qui justifiera les réduc-
tions et de dire que . seront déterminants les
prix des denrées alimentaires, du combustible,
la moyenne des loyers et des impôts.

M. Burklin (Genève) propose d'adhérer aux
décisions du Conseil national.

M. Musy accepte les propositions de la com-
mission qui comporteront une dépense supplé-
mentaire d'environ 250,000 fr., contre 900,000
francs qu'entraîneraient les décisions du Con-
seil national. C'est la dernière concession que
le Conseil fédéral consent à faire. L'orateur re-
mercie M. Baumann de la façon consciencieuse
dont il a étudié la loi.

M. Baumann déclare de son côté que la com-
mission n'ira pas plus loin.

La Chambre vote et accepte par 24 voix con-
tre une (Rusch) la garantie du minimum d'exis-
tence. Par 27 voix contre 5, elle fixe les ré-
ductions des minima à 100 fr. et, par 80 voix
contre 5, celles des maxima à 120 fr.

Le projet retourne au Conseil nationaL

L'affaire ©awdef
La nouvelle de la présence en Suisse de M.

Léon Daudet, donnée par le « Journal de Ge-
nève >, ne se confirme pas.

PARIS, 28. — A la suite de la conférence qui
s'est tenue dans la matinée dans le cabinet du
procureur général et à laquelle assistaient no-
tamment M. Villette, juge d'instruction, M.
Chiappe, préfet de police, le directeur de la po-
lice judiciaire, des opérations de police ont été
décidées pour cet après midi. Elles ont commen-
cé par une perquisition dans les locaux de l'<Ac-
tion française >. Les perquisitions se sont pro-
longées plusieurs heures pendant que d'impor-
tantes forces de police fermaient les deux is-
sues de l'immeuble. Des vérifications ont été
faites sur le standard téléphonique du journal ;
des papiers ont été saisis. Le garçon de bureau
et les téléphonistes ont été soumis à l'interro-
gatoire.

On aurait découvert un fil téléphonique non
inscrit au tableau des abonnés.

PARIS, 28. — Au cours des perquisitions
opérées à l'< Action française >, il a été cons-
taté, après des essais effectués par des techni-
ciens, que l'un des standards du journal porte
deux lignes au bout desquelles ils n'ont pu ob-
tenir de communication.

Des recherches seront faites pour savoir où
aboutissent ces deux lignes. Le standard a été
mis sous scellés.

JL'opéra bouffe
de JParis

Par un trait de son caractère, M. Léon Dau-
det fait songer à Alcibiade : il ne peut s'em-
pêcher de s'imposer à l'attention. Peut-être
est-ce pour cela que lorsqu'il n'agit pas en per-
sonne, ses amis le font pour lui et le rappellent
à son rôle. Ainsi seulement s'explique la farce
dont Paris s'égaie ces jours.

Car tout cela fait l'effet d'une énorme farce,
dont l'auteur malgré lui est très probablement
le premier ennuyé en son for intérieur.

En effet, tandis que ses amis les camelots du
roi rient comme des petites folles du bon tour
joué au gouvernement, M. Daudet, le premier
moment de surprise passé, aurait tout aussi bien
fait de rentrer dans sa prison. Etait-ce la pei-
ne de se soumettre à sa condamnation après des
effets d'éloquence soigneusement réglés d'a-
vance, pour admettre ensuite les bouffonnes dé-
cisions de ses partisans ? Certains chefs diri-
gent leurs troupes ; d'autres se bornent à les
suivre. On ne se défend pas d'un peu d'étonne-
ment en constatant que M. Daudet appartient
à la seconde catégorie.

Il en est d'ailleurs ainsi à l'ordinaire des
hommes qui rapportent tout à eux-mêmes et
se croient fermement en dehors et au-dessus
de la règle commune.

Depuis fort longtemps, M. Léon Daudet fait
un bruit de tous les diables autour de ce qu'il
nomme un déni de justice. A la version légale
du suicide de son fils Philippe, il oppose sa
propre version d'un crime ; il a même déjà ob-
tenu qu 'on revînt sur la chose jugée, avec ce
résultat que le second tribunal confirma les
constatations légalement enregistrées par le
premier.

Nous ne songeons pas un instant à émettre
une opinion — que rien ne viendrait soutenir
— sur la question de la mort volontaire ou non
du jeune Daudet. La chose jugée ne nous inspi-
re pas non plus un respect tel qu'il ne serait
ébranlé par des doutes légitimes ou des faits
nouveaux.

Mais justement pour cela M. Léon Daudet se
devrait , en se rappelant le passé, de garder
cette mesure dont il fait gloire aux Français.

Parce qu'après tout il fut de ceux qui s'oppo-
sèrent avec le plus de violence et de continuité
à ce qu'on rouvrît l'affaire du capitaine Drey-
fus, ce malheureux dont la plus haute instance
judiciaire établit lumineusement la parfaite in-
nocence, après des débats où rien ne demeura
caché, après, aussi, des années de supplice mo-
ral et physique pour la victime.

Et lorsqu'on passe en revue tout ce qui fut
mis en œuvre pour empêcher l'œuvre de just ice
d'aboutir , on demeure confondu de l'attitude
actuelle de M. Léon Daudet au souvenir de son
attitude passée. F.-L, S.

Nouvelles diverses
Arrestation d'un incendiaire. — Soupçonné

d'avoir mis le feu à la maison de M. Heinrich
Roth, menuisier à Buchs, détruite dans la nuit
de samedi à dimanche par un incendie, Ferdi-
nand Walser a été arrêté

Pincé à temps. — On a arrêté à la gare de
Zurich, un individu qui, voyageant dans l'ex-
press Chiasso-Zurich, avait dérobé plus de 2000
francs dans le réticule d'une dame qui se trou-
vait dans le même compartiment. Il a fait des
aveux. La somme a pu être retrouvée.

Chute d'un avion et morts d'hommes. — On
mande de Landeshut (Silésie), que lundi après-
midi, un avion français a essayé d'atterrir près
de Kindelsdorf , arrondissement de Landeshut.
L'avion s'était égaré dans le brouillard et le
pilote s'était aperçu trop tard qu'il vse trouvait
au-dessus d'une forêt. L'appareil descendit dans
la forêt à grande vitesse, brisant les arbres com-
me des allumettes.

L'appareil a été détruit et ses occupants tués.
C'était un avion de la ligne Varsovie-Prague-
Paris ; il avait un passager, l'ancien major
Driesbach, directeur d'une société privée de té-
léphone. L'avion transportait en outre des pa-
quets et des lettres qui ont été en grande par-
tie détruits.

Inexplicable. — Dans une villa des environs
de Tours, où une explosion, suivie d'un incen-
die, s'était produite, un officier, sa femme, leurs
deux enfants et la bonne ont été carbonisés.

Dernières dépêches
M. I>èon Daudet dit qu'il est traqué
PARIS, 29 (Havas). — L'< Action française >

publie une lettre qu'elle dit avoir reçue de M.
Léon Daudet et être datée de dimanche.

Dans cette lettre, le leader royaliste écrit qu'il
est traqué aveo Delest comme un malfaiteur et
que l'ordre de la sûreté est qu'on doit s'emparer
de tous deux par tous les moyens. (Ce qui pa-
raît assez naturel. — Réd.)
I>es Etats-Unis et la conférence navale

LONDRES, 29 (Havas). — On mande de
Washington au < Morning Post > : On mande
de source sûre que les Etats-Unis cherchent à
décider la France et l'Italie à autoriser leurs
observateurs à la conférence navale, de partici-
per dorénavant aux travaux de Genève en qua-
lité de délégués investis de pleins pouvoirs.

Les conversations ne s'orientent pas dans le
sens souhaité par les Etats-Unis et l'on admet
ouvertement ici, dit le journal, que quelque
chose doit être fait si l'on veut éviter l'échec de
la conférence.

L'accord étroit entre les Anglais et les Japo-
nais inquiète particulièrement l'opinion améri-
caine.

Un drame effrayant
PARIS, 29 (Havas). — Une dépêche de Tour--

au < Petit Parisien > relative à la mort tragique
de cinq personnes qui ont péri dans les flam-
mes, dit que le parquet pencherait pour une
version selon laquelle un drame effroyable se
serait déroulé dans la villa. Les magistrats au-
raient découvert une pile de linges qui aurait
échappé à l'incendie et qui aurait été imbibée
de pétrole. Ils en déduiraient que le capitaine
Deloup aurait arrosé la chambre de pétrole et
y aurait mis le feu. Au milieu des flammes, où
les siens étaient déjà emprisonnés, il se se-
rait tué d'un coup de revolver.

Contre la traite des blanches
LONDRES, 29 (Havas). — Le septième con-

grès international pour la suppression de la
traite des blanches s'est ouvert à Londres.

Une retraite méritée
Nous apprenons que M. Arnold Siebenmann,

ancien chef de gare de NeuchâteL va prendre
dans quelques jours une retraite bien méritée
après avoir passé 52 ans au service des che-
mins de fer.

Né à Boveresse, en 1860, il débuta en cette
gare en juillet 1875. A l'époque, la gare de Bo-
veresse avait de l'importance, car le régional
du Val-de-Travers n'existait pas; elle desser-
vait toutes les localités du fond du Vallon et
exerçait son rayon d'action jusqu'à Sainte-
Croix. Les chemins de fer de la Suisse occi-
dentale étaient alors dirigés par la compagnie
Laurent et Bergeron.

Peu après, M. Siebenmann vint à Neuchâtel
comme télégraphiste. Après des stages de di-
verses longueurs dans plusieurs gare romandes,
parmi lesquelles dans le canton : Gorgier et
Couvet, il revint en plusieurs fois à Neuchâtel,
comme caissier à la petite vitesse de 1884 à
1890, comme sous-chef de gare de 1899 à 1908,
comme chef de gare en 1911. En 1922, il fut
promu sur place au titre d'inspecteur d'exploi-
tation, et en cette même qualité fut transféré à
Lausanne en 1924.

Entre temps, il occupa des postes importants,
tels que sous-chef de gare et chef de gare à
Morges , puis chef de gare à Renens.

Arnold SIEBENMANN
ancien chef de gare à Neuehàtel

M. Siebenmann fit partie, pendant plusieurs
législatures, du Conseil général de la ville de
Neuchâtel, où il siégeait dans le groupe radical.

Les chemins de fer fédéraux perdent en lui
un fonctionnaire modèle, consciencieux, qui sa-
vait ordonner une affaire et conduire le per-
sonnel sans bruit, mais avec fermeté et jus-
tice. Celui-ci savait l'apprécier. Peu de chefs
ont joui d'une estime et d'une autorité aussi
franchement et généralement reconnues.

Inutile de dire que l'estime dont il jouissait
de la part de ses sous-ordres lui était d'au-
tant plus fortement accordée par les organes
dirigeants des chemins de fer fédéraux, qui sa-
vaient apprécier ses services, et dans des ques-
tions délicates avaient souvent recours à sa
longue expérience.

Nous ne pouvons que nous associer aux
vœux unanimes d'une retraite longue et paisi-
ble qu'ont formulée pour lui tous ceux qui l'ont
connu et apprécié tant dans l'exercice de ses
fonctions que dans la vie civile. ***

Un souper rassembla hier soir, au buffet de
la gare, les amis et collaborateurs de M. Sie-
benmann. Hs fêtèrent notre ancien et dévoué
chef de gare qui ne compte que des amis à
Neuchâtel.

Comme nous l'avons annoncé, a eu lieu ce
matin des 5 h. 21 une éclipse partielle de soleil
qu'un ciel admirablement pur a permis d'obser-
ver dans toutes ses phases. L'Observatoire can-
tonal nous téléphone à ce sujet :

A 4 heures et demie, le ciel était encore cou-
vert, laissant apercevoir à l'horizon une éclair-
cie qui faisait espérer que l'éclipsé pourrait
être observée. En effet, quelques instants avant
le début du phénomène, le disque du soleil
était complètement sorti des nuages, trop tard
cependant pour pouvoir faire une constatation

exacte du commencement.
Pendant la durée de l'éclipsé, ce qui retint

spécialement notre attention, ce fut l'approche
de la lune des taches solaires réparties sur le
disque.

Tout aussi intéressant que l'éclipsé était le
changement de l'éclairage du paysage sous l'in-
fluence de la diminution lente de la lumière.
Autour de nous, tout prenait une teinte de plus
en plus blafarde. îl semblait que les montagnes
se rapprochaient de nous, que les contours des
maisons se dessinaient plus précis. Jamais, com-
me ce matin, nous n'avons observé les silhouet-
tes si marquées des arbres qui bordent le val-
lon des lignes de chemin de fer, puis ceux du
vallon de Fontaine-André et enfin la crête de
Chaumont.

Tout avait l'aspect de plans et d'arrière-plans
de théâtre, très bien placés et très distincts
les uns des autres.

A 7 h. 9 min. 25 sec. 3 dixièmes, le soleil et
la lune se séparaient.

HL'éclipse de soleil

Un sauvetage « in extremis »
La station de secours du Maderanertal (Uri)

a été informée par la section de Randen du
Club alpin suisse que trois messieurs et une
dame de Schaffhouse avaient disparu depuis
samedi. Des recherches ont été faites immédia-
tement, mais les touristes n'ont été vus nulle
part.

Par contre, une lumière a été aperçue dans
la nuit de dimanche à lundi sur le versant orien-
tal du Bristenstock. L'endroit correspondant
avec la route probablement suivie par les alpi-
nistes. La colonne de secours parti t lundi après
midi, à 3 heures, par une tempête de neige, de
l'hôtel du Club alpin dans le Maderanertal et,
tard dans la soirée, atteignit ia cabane .btzli où
elle apprit que les disparus étaient partis di-
manche pour le Bristenstock. Hier matin, à 4
heures, la colonne est repartie et à 8 heures,
elle- a pu apercevoir les touristes dans une po-
sition difficile. A 11 heures, elle les a atteints
et tiré de leur situation périlleuse au moyen de
cordes. Les touristes ont pu repartir immédia-
tement et gagner Amsteg. La colonne de secours
a dû déployer de grands efforts et passer par
des endroits difficiles pour sauver les touristes
d'une mort certaine.

Madame et Monsieur F. Zumbach-Favre et leurs
enfants, à Neuohâtel ; Madame et Monsieur W.
Tschantz-Favre et leurs enfants, à Pesenx ; Mon-
sieur et Madame A. Favre-Eickli et leurs enfants,
k Montreux ; Mademoiselle Elise Gauthey, diaco-
nesse, à Saint-Loup ; Mademoiselle Louisa Gauthey
et Monsieur Aimé Gauthey, k Neuchâtel ; Madame
Jules Favre et ses enfants, à Morges ; Madame et
Monsieur A. Bryois-Favre et leurs enfants, à Bon>
villare, et toute leur parenté, font part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée mère, belle-mère, grand'mère, sœur, tante et
parente.

Madame
Rose-Constance FAVRE-GAUTHEY

que Dieu a reprise à Lui dans sa 84me année, après
une longue maladie.

NeuchâteL le 28 juin 1927.
Veillez et pries, car vous ne sa-

vez ni le jour ni l'heure,
Matthieu XXV, 18.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire ! Côte 113.

Eose, elle a vécu oe que vivent
les roses : l'espace d'un matin,

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

Madame et Monsieur Georges 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-Boulin, à Lyon, Boulin-Perrotet , à Neuchâ-
tel, Boulin-Siguet , à la Chaux, Bamelet-Sohnirley, à
Chavannes près Renens, Boulin-Lambert, à B-eims,
Cairoli-Boulin, à Nancy ; Madame veuve Emile
Boulin, à Boudry ; les familles Bindith, à Boudry et
Couvet, Gygax-Bindith, à Genève ; Monsieur et Ma-
dame Georges Bichter-Vuille et leurs enfants, à
Neuchâtel, ainsi que tontes 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-Hélène BINDITH
enlevée à leur tendre affection, dans sa 15me année,
après une longue maladie supportée aveo résigna-
tion.

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

compréhensibles !
L'enterrement, aveo suite, aura lieu mercredi 29

juin 1927, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Fausses-Brayes S, Neu-

ohâtel.
On ne reçoit paa

On ne touchera pas
*z-Mi__,i'imnî _*M_s-i_î ^

Messieurs les membres de la Société de Sous-of-
ficiers de Neuchâtel sont informés du décès de

Mademoiselle Eliane-Hélène BINDITH
fille de leur collègue, le caporal Georges Biohter,
membre actif.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, au-
ra lieu auj ourd'hui, à 13 heures.

Le Comité.

Les membres de la Compagnie III, Sauvetage,
sont informés du décès de

Mademoiselle Eliane-Hélène BINDITH
fille de leur dévoué collègue et ami, Monsieur Geor-
ges Bichter-Bindith, et sont priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu le mercredi 29 cou-
rant, à 13 heures.

Le Comité.

BERNE, 28. — Le Conseil national ayant ap-
prouvé la motion du Conseil des Etats, la com-
mission du Conseil des Etats a amendé sa pro-
position relative aux traitements en oe sens
que, dans les localités où le coût de la vie n'at-
teint pas la moyenne générale du pays, il sera
fait une déduction de 120 fr. sur les traitements
maxima et de 100 fr. sur les traitements mini-
ma, un minimum de 2700 fr. étant garanti à la
26me classe. La commission propose en outre
de fixer le coût de la vie d'après les prix des
denrées alimentaires, des vêtements, de la lu-
mière et du chauffage, du loyer et de l'impôt
sur le revenu.

La commission a rejeté l'amendement Zgrag-
gen à l'article 23 sur l'attitude hors du service.
A l'article 33 sur les commissions disciplinaires,
elle a repris une proposition antérieure du pré-
sident, M. Baumann, disant que des commis-
sions peuvent être constituées pour < traiter >
des cas disciplinaires au lieu de : pour < exa-
miner >.

La commission n'examinera les divergences
au sujet de l'échelle des traitements que quand
les motions du Conseil des Etats auront été li-
quidées au Conseil national.

lie statnt des fonctionnaires
et la commission dn Conseil

des JEtats
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Température de l'eau : 18°.
Niveau dn lac : 29 juin, 430,00.

Temps probable poar aujourd'hui
Temps nuageux sans précipitations notables. Tem*

pérature en hausee.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, S. A.

Cours du 29 juin 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Cour8 Faris , „«, ,  20.30 20.40
tans engagement LondreB .,.. 25.21 25.23
vu les fluctuat ions Mil <»> 29.15 29.25

ma rPn^P 'nnp r Bruxelles ... 72.10 72.20
tet^ l nn New-York ... 5.18 5.20tél éphone 70 Berlin ;;; 1S3>05 mM
A.W nt „t Vo*,ta Vienne 73.05 73.15Achat et Vente KmnUst_im ' m.- 208.15de billets de Madrid 88.20 88.40

banque étrangers Stockholm , ,  139.05 139.25
. ,. Copenhague . 138.75 139 —

Toutes opéraliom 0ai0 134.30 134.60
de banqu e aux Prague ...,.' 15-35 15.45

meilleures conditions


