
ABONNEMENTS
f a n  6 mot * 3 moi» Imot»

Franco domic-o . . . .  15.— 7.50 3.75 130
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnent. p_U à la poste 30 e. en eu. Changeai, d'adresse 50 e.

g i Administration : rue do Temple-Nerf I.oureaux j f tj f af b , ,  s „„ _„ Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 17»

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

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

16 c. Mortuaire» 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. 830. Réclames 60 c, mm. 7.80.
Mésange de filet i filet. *- Demander le tarif complet

I— ' —————_»

AVIS OFFICIELS

VILLEJE BH NEUCHATEL

Assurance chômage
Tons les assurés à la caisse cantonale d'Assu-ance contre le

-bornage sont invités à présenter leur livret de soci-fairé pou-
le, contrôle dn paiement des cotisations, le SAMEDI 2 JUILLET
1927 à l'Office communal d'Assurance chômage entre 14 et 17
heures (H.tel communal. Bureau No 30, 2me étage). ;

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

Les livrets peuvent aussi être envoyés par la poste jusqu'au
2 juillet an plus tard.

Lee as-urés auxquels leur chef d'entreprise ne délivre pas
d'estampilles sont avisés que l'Office communal en tient k lenr
disposition.

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

ENCHÈRES 

enchères publiques
ôe bétail, matériel agricole et mobilier 9e ménage

aux Hauts-Geneveys
Le samedi 2 Juillet 1927. dès 13 h. Yt, aux Hants-Geneveys. il

sera procédé par voie d'enchères publiques, à la vente des biens
_i-apr_s désigné», savoir :

1. BÉTAIL : Un cheval rouge, âgé de 6 ans et trois vaches
rouges et blanches.

2. MATÉRIEL : Un grog char à pont, un dit à échelles, une
charrue Brabant, une tourneuse, une faucheuse, un char à fumier,
une voiture, un harnais complet, un tarare_ à grains, une meule,
trois clochettes, ustensiles de laiterie, et divers petits objets de
ferme.

S. MOBILIER : Un grand buffet de service, quatre portes,
chêne fumé, une armoire à glace, une porte, noyer ciré, un divan
moquette verte, un tapis de table, velours, un régulateur à ressort,
deux cadres, deux panneaux, nne sellette, un linoléum, un tapis,

.un baromètre.
Rendez-vous des amateurs à la ferme LUGINBUHL, où les

biens ci-dessus sont actuellement entreposés.
La vente qui sera définitive, pour le bétail du moins, aur»

lien au comptant, et conformément - la L. P.
Cernier. le 28 juin 1927. B 654 C

Office des poursuites du Val-de-Ru* ;
Lo prépoM, EL MULLER.

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

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

Le château contient quatorze chambres, dpnt une grande
salle; beaux plafonds anciens; bain, chauffage central. Nom-
breuses dépendances : logement, caves, pressoir, locaux di-
vers à l'usage d'encavage. Jardin, verger et vignes de
9000 m3. (Terrain à bâtir.) Conditions avantageuses.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence Roman-
de, vente d'immeubles, Place Purry 1, Neuchâtel, sans l'au-
torisation de laquelle aucun visiteur ne sera admis. .
——_¦_—_——¦—a—Mi tttmtm mtstm m ¦—¦¦—¦—-— ¦_—¦

Vente d'un immeuble de rapport
Pour sortir d'indivision, les Hoirs BBOSSIN-BEBSET expose-

ront en vente, par voie d'enchères publiques, le Jeudi 7 Juillet 1927.
à 11 heures, en l'Etude des notaires Petitpierre & Hotz, rue Saint-
Maurice 12, à Neuchâtel. l'article 3567 du Cadastre de Neuchâtel.
aux Parcs, bâtiments et place de 173 m*. Cet immeuble, situé aux
Parcs comprend trois appartements de trois chambres et magasin
avec arrière-magasin ; il est bien exposé. L'estimation cadastrale
est de 35,000 fr. Les baux en cours peuvent être résiliés pour le
24 décembre 1927. — Pour prendre connaissance du cahier- des
charges et pour visiter l'immeuble, s'adresser soit en l'Etude de
Me Barrelet, avocat, soit en l'Etude des notaires Petitpierre &
Hotz, chargés de la vente.

Ï^Ij Sffîi COMMUNE

BéI
i|P BOUDR Y
TENTE DE BOIS

Le lundi 4 juillet 1927, la Com-
mune de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts du Oha__p.du-Moulin,
les bois suivants :

182 stères sapin
63 stères foyard
69 stères dazone

1575 fagots
87 ebarronnages frêne et ali-

sier
6 tas branches verne
1 tas branches
1 tronc '

25 billes foyard cub. 9 m' 73
17 traverses hêtre cb 5 m* 56
1 plante chêne cub. 0 m* 17

12 plantes épicéa cubant au
total 11 m* 18, divisés
en plusieurs lots, situés
au chemin de la Sabliè-
re.

Rendez-vous des miseurs k
8 h. K à COMBE-GAROT.

Boudry. le 16 juin 1927.
Conseil communal.

J f i*» ¦ CO-t-HT-f-B

pUL-B Corceiles-
£-£|pP Corraondrèche
Les modifications apportée,

au projet de plan d'alignement
pour les localités de Corcelles-
Oormond-èche sont mises à l'en-
quête conformément aux dispo-
sitions des art. 14 et suivants
de la loi sur les constructions,
du 26 mars 1912. .

Les Intéressés peuvent prendre
connaissance de ce plan qui est
affiché, à leur intention, dans
la grande salle du Collège de
Corcelies.

Toute opposition ou observa-
tion ' concernant les modifica-
tions apportées k ce plan doivent
être formulées par lettre motivée,
adressée au Conseil communal
dans un nouveau délai de 30
jours, soit Jusqu'au JEUDI 28
JUILLET 1927. k 18 heures.

Corcelies-Cormondrèche,
le 28 juin 1927.

Conseil Communal.

IMMEUBLES
A vendre, k Colombier, an

centre, du village, une

belle maison ancienne
de rapport et d'agrément con-
tenant deux logements de flua-
tre et six pièces, ainsi que deux
chambres an rez-de-chaussée. —
Garage ; jardin et verger de
1200 m3.. .

Un logement . vacant.
S'adresser k l'AGENCE RO.

MANDE B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry L Neuchâtel

Propriété
et pension

belle situation. 8 hectares ter-
rain; â vendre.:-- Conviendrait
pour grande famille. — Ad. H.
Carrard, Founex s/Coppet.

A vendre, k Saint-Biaise.

belle maison locative
avec atelier

eonftr-T-*""-. moderne et bien
située, quatre logements de
deux et trois pièces, buanderie. .
petite écurie. Bâtiment séparé
à l'usage d'atelier. Jardin de
400 m*. Conditions avantageu-
ses.

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

A vendre à Tivoli (Serrières),

maison d'habitation
avec deux logements, nombreux
dégagements, grand jardin, ar-
bres fruitiers, tennis bien acha-
landé et de bon rapport. Con-
ditions favorables. S'adresser :
A. Roulet, notaire. Neuchâtel.

liià rai
A vendre, près du Vauseyon,

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

OCCASION
A vendre pour cause de dou-

ble emploi un

aspIrafeuT de 0Dos.i.f-
garanti, système pratique et
puissant, état de neuf . — Prix:
140 fr. S'adresser Sablons 11b.

A vendre

camionnette
MARTINI

10 HP, révisée. S'adresser Albert
MOPT. Colombier.

Char à pont
avec cage k porcs. S'adresser à
G. Moor, Oroix31anehe, Corcel-
ies.

A vendre

belle table
à rallonges pour salle à manger
et six chaises à l'état de neuf ,
180 fr S'adresser Grand-Rue 11,
au magasin.

A vendre d'occasion un bel

harmonium
à bas prix, faute de place. S'a-
dresser à A. Nussbaumer, Fahys
No 169. 

_ .__  _ _ _ _ . £ _. J-_A venare une munue w

beaux petits
porcs

de sept semaines et un porc
gras chez A. Aellen Maillefer
No 23, Vauseyon. i

A vendre unveau
chez Ulysse Monnier. Fontaine
André, la Coudre. 

A vendre pour cause de dou-
ble emploi deux

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

Demander l'adresse du No 578
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre faute d'emploi une

commode
à l'état de neuf. S'adresser Ave-
nue Beauregard 10, ler, Cor-
mondrèche.

Epicerie Centrale
Vins et liqueurs

Grand'Rue la - Seyon 14
le litre

Rhum coupage . . . 3«50
Rhum nature, fin . . 4.50
Rhum Jamaïque . . *L —
Cognac coupage . . 3.50
Cognac Pradier frères 4.50
Cognac fin e Champa-

gne ***, la bouteille 8.50
Kirsch coupage . . . 3-05
Kirsch, vieux . . . 5.—
Gentiane, vieille . • 8>5°
Cherry-Brandy . . . *• —

etc., etc.
_J*F" Litres à rendre. "*C

Timbres N. et J. 5 %
Téléphone 14.84
L. Matthey de l'Etang.
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se vend dès maintenant dans tous les magasins en :
Seaux ,, HERO " de : l_ kg. 3 kg, 5 kg. 12 y, kg. au détail.:

poids brut pour net poids net la livre
àfr. 2.35 6.85 11.10 27.— 1.15 ,

I Chemises 2 cols, pr messieurs 1
Agra-.<-i_s$e.nei.f du rayon

I Chemises Robespierre pr enfants i
I Choix sans précédent |

|.li.z Quye-Prêtre 
^̂ ^j
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f -IO, Rue St-Maurlce -lO, Neuchâtel jjj

- MAISON FONDÉE EN i82S —

1 é_-___Ï-_Ï mm à ËÔNS-RVËS f
! BBk SCHILDKHECHT f
§ if^raHl_-_^^iM_„__i à fermelure hermétique |
il Jr H ilSi^^Ép-??!! ^

eu
's concessionnaires pour la région r|

S ÉÉr! (!liiw»^l̂ f_liW Boeaux ordinaires } mar- g
S [flis lillllraillll H »«'8es et tous accessoires g
a -J ' ffl__f^-Ë'M_-f^il _Jf8. pour la cuisson des lruits et

^'̂ -___-?^'
?i

^J)iimw^ Bocaux et j attes verre a

a Encore quelques §
S FOURS A -.B.HES* LES FHU1TS 3
§ à solder à prix très'avantageux y
g Presses à fruits |
l Papier sallcj . lé pour recouvrir les confitures £BatëaaE25.-g3œHBS-ffiBEŒBHBnraBHBBËaa«sa3BBsni__ ia

Enchères publiques de soieries
et lainages ^

Vendredi ler Juillet M27. dès ï. b. SO. le Greffe du Tri.unal H
de Neuchâtel. fera vendre par voie d'enchères publiques dans les
dépendances de l'Hôtel dn Soleil, à la rue du Seyon, au dit lieu,
les marchandises suivantes, en coupons :

Un lot soieries nnles et fantaisie.
Un lot tlssns de laine ponr dames.

Excellente occasion pour toilettes de la Fête de la j eunesse.
Paiement comptant.
Neuohâtei, le 31 juin 1927.

Le Greffier dn Trihunal H : Ed. NIKLAUS.

A VENDRE
¦¦BnaBBBBa9HozBaaBagnnQ_i'HB o_tëBS9Haa8BBraBB
B -Vous avisons notre honorable clientèle g
S que nous venons de recevoir un vagon %

| extra, pour confitures

I «AOIÈS FKERES I
g Tél. i3.33 Tél. 13.52 S
BBBBBBBBBBBBBBBa_ !a_lBBBBaBBBB-iBBBBBBBaBBBBI-

B P©rc fraii9 à rôtir H

]_aril & fondre sans concune,BELLE OCCASION
A vendre une belle chambre à

coucher. — Ecluse 59, -me, à
droite.

A VENDRE
quelque, tables de cuisine, une
balance, une machine i écrire,
40 fr.. un fourneau.

Demander l'adresse du No 599
«a bureau do 1» Fouille d'Avis.

A vendre, faute d'emploi, debons
fourneaux

en catelles. de plusieurs gran-deurs, une

baignoire en zinc
et un

potager à bois
S'adresser Côte 22, In,

niWh ¦I xy f ramboises I
8 Wander
§ De toutes îes boissons d'été, B
| c'est la plus riche en arôme. 1
1 Sirop fait de pur jus de fram- |
B boises des montagnes , que |
E nous pressons nous-mêmes, et s
¦ de sucre. Boisson saine et dés- |
f i  altérante. Préparation simple |
I chez soi comme en excursions. 9
1 Facile à emporter grâce à sa 1

concentration élevée. De même: |
S s i rop  de m û r es  W an d e r ,

sirop de groseilles Wander etc.
S Dr.AWAN DER S.A. 1

ESPADRILLES £fîU
24-34 35-46

1.50 1.65
' 14 L' 1\J1\TI Q semelles caoutchouc, couture de
* *-**^l l^l*-J côté, marque « Indécousable »,

„ 24-28 29-34 35-40 41-46

3.10 3.50 3.90 4.50

SANDALETTES K__X
22-28 29-34 35-40 : 41-46

grises, 3.10 3.50 3.90 -
.!T£} 3.65 4.10 4.60 4.90

Escompte 5 °/ o - Timbres S. E.N. et J .

Expédition contre remboursement.

CHAUSSAC0S0g °12Ru eiferr-f«r8l i NEUCHÀTH.

,M GOURMET"
Téléphone 14.68

BEAUX
ABRICOTS

pour

CONFITURES
Se recommande : R. Gaàthieç,1 ,_ .-_:.v g*

of octé/ë
^coopém/f oêtteG*.tomomm&ff m
Abricots

pour conserves et co_itti_re»
Pr. 1.10 le kg.

Situation peu stable. — Hausse
non exclue. Engageons don© vl»
veulent nos sociétaires à profi-
ter des prix actuels.

Arrivages réguliers de

belles cerises noires
de Bâle-Campagne. au plus __•
prix du j our.

A vendre
un beau calorifère système
Junker & Euh et Quatre "poêle
catelles dont l'un système nou-
veau et pratique. Ces appareils
sont en parfait état. S'adresser
Chemin des Pavés 19. Neuchâ-
teL ,

A VENDRE
un cheval de trait, bon marcha,
chez Aug. Lambert, NeuchâteL

A vendre une

nuit moderne
en bon état, pour 70 fr. S'adres.
ser à Stœffel , Seyon 4, 2me.

Chapeaux
Jean Bart

pour enfants
Bonne qualité de Fr. 2.50 ft 5.-

CHAPELLERIE DU FAUCON
Neuchâtel

Hôpital 20

Vente à crédit

en / J5__  ̂/ /ache - / CJP^K V /

/ /̂/18
/ > îhw Ç / raen"
/ i f̂î

> • /.ualités

Chambre à M _f Ecoucher, dep. _£ # ***vmm

Chambre à 1 _F_ K
manger , dep. *ê9 m ètWmm

E. Mandowsky
La Chaux-de-Fonds

PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

La poudre pour
bébés rend de

réels services et
j procure le bien-

être aux tout
petits $

Prix de la botte Fr. 1.25

Etes-vons sujet aux inflammations de la gorge ?
Dans ce cas, l'usage de l'eau dentifrice aux herbes TRYBOL pour l'hygiène de la bouche

vous est indispensable. Elle se compose de plantes médicinales qui lui permettent de fortifier : \
les muqueuses de la bouche et de la gorge en les rendant résistantes contre toute influence
extérieure.

Dans les cas d'inflammation aiguë de la gorge et de catarrhe, le TRYBOL est un excellent
gargarisme qui facilite l'expectoration et calme l'irritation des muqueuses.

L'eau dentifrice TJtYBOL est très agréable au goût. Son action rafraîchissante sur la bou-
che est unique et précieuse., — Le flacon : 2 f r. 50. JH 22 S
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AVIS
J^~ Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnâ-i d'un tlinhre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

IW~ Pour les annonces avee
offres sous initiales et chiffres.
il es. inutil e de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les Ir .illquer : 11
faut répondre par écrit k ees
annonces-là et adresser les let-
tres an burean du Journal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

.¦ Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
mt*m **********» **aB*e» *m *» *mt **me»m *ttmta ***m

LOGEMENTS
Neubourg. logement d'une

ohambro et cuisine, disponible
tout de suite. Gérance des bâti-
ments Hôtel municipal. o.o.

24 septembre proebain
Joli logement de trois cham-

bres, cuisine et dépendances. —
Eau," gaz, électricité. S'adresser
Par-ba-rean 11. ;

Rne de l'Hôpital, rne
d«i Seyait. A louer tout
de culte ou pour épo-
que à convenir, au cen-
tre de la Tille, appar-
tement au soleil , de qua-
tre pièces et dépendan-
ces. - — S'adresser ma-

faa.n de pianos A. l-utz
ils. Croix-dn-Marché.

ÇORCELLES
Ponr oa_ imprévu, à louer

«>ut de suite un beau logement
e quatre pièces et toutes dé-

pendances, balcon , 1er étage. —
S'adresser à M. Tell Jeanneret,
gue de la Chapelle 19.

_- louer tout ae suite on ponr
époque à convenir, "

logement
de deux ohambres et cuisine.
Adresser les offres sous chiffres
y. H. 59(3 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

A louer

LOGEMENT
d*_ne ohambre et cuisine. Q__ et
électricité. co.

Demander l'adresse du No 82
<m bureau de la Fenille d'Avi-.

Mr m et faim
A louer à Colombier, petit ap.

parlement indépendant, meublé,
ponr deux ou trois personnes.
Etude E. Paris, notaire, à Co-
jpmbler. 

Petit logement ; gaz, électri-
Qlté. Chavannes 18. 4me. c.o.

A loner ponr le 24 juil -
let ou époque à conve-
nir, côté est dé la Tille,
un appartement mo-
derne et très conforta-
ble, au Sme étage, do
quatre pièces, salle de
bains, Téranda et ton-
tes dépendance-. ___ude
des notaires DUBIED,
Môle lO. 

A louer au centre de la ville,

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

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

Beaux-Arts, à remettre appar-
tement de cinq chambres et dé-
pendances. Conviendrait ansst
Ponr bureaux. Etude Petitpierre
& Hotz. c,o.

A louer pour le 24 septembre
oa plus tôt ,

IofS@m@nf
bien exposé au soleil, de cinq
àhainbreB et nombreuses dépen-
dances. S'adresser Seyon 24, 1er.

Ponr le 24 septembre, k Beau.__ont-Rouges-Ter.es (Hauteri-
ve), dans maison d'ordre, loge-
ment de troi s .chambres et dé-
pendances, balcon , belle vue,
arrêt du tram. S'adresser à E.
Erhardt-Ohiffelle. Beaumont.

Ecluse : logement de quatre
QU cinq pièces. Etude G. Etter,jftotalre .

Avenue du 1er Mars. Sme éta-
a», cinq pièces. — S'adresser
Beaux-Arts 28. 2me. co.

Roe du Seyon : logement de
6i_; pièces. Etude G. Etter, no-
taire; _
. A louer poux tout de suite ou
époque à .onvenir, à petit mé-

3fî LOGEiEUT
4e deux chambres et dépendan-
Oee.

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

Château 2:  logement .de . trois
ohambres. Etude G. Etter , no-
taire. 

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

appartement
de deux chambres, cuisine et dé-
Sandan.es. — S'adresser Etude

uinatid. Baillod , Berger et
Hofer |

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

CHAMBRES
Chambres meublées, au soleil,

belle vue. — Petits Chênes 7,
1er étage . . «

A louer , pour monsieur , cham-
bre meuhléo . Treille fi . Sme. c.o.

A louer deux
JOLIES CHAMBRES

au midi, belle vue. Prix très
avantageux. Vieux-Ch&tel 35,
Mme Humb-rt-D-0_ . 

JOUE CHAMBRE
meublée, pour dame ou demoi-
selle, chez dame seule. Côte 115,
1er, à gauche. 

Belle ohambre. meublée, au. so-
leil. B.aux-Arts 3. 4me. c.o.

Belles grandes ohambres. So-
feril . Evole 83. 1er, g-ueh e c.o

Jolie ohambre indépendante.
au soleil , chauffable . Comba-
Bor.1 2a. r_____

g
_ap___t1

Belle grande chambre meu-
blée, soleil , vue. — J.-J. Lalle-
Mtand 9. 2me. 
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Prix 22 fr. — Pares 61, ler, à
iSaucho. i

JOLIE OHAMBRE MEUBLEE
en plein soleil, bain et piano à
disposition. (Pension sur désir).
Parcs 34, 3me, k gauche.

Chambre meublée. Pourtalès
No 11, 8me.

A loner dans

villa confortable
magnifique grande chambre, an
soleil. Vue gplendide. S'adresser
Boine 8. '

Chambre meublée. Concert S,
ler étage.

Belle ohambre. Chemin du Ro-
cher 1, 1er.

LOCAT. DIVERSES
A loner, h Maillefer,

beau local ponr atelier
ou magasin. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7. » '

Grande cave à louer,
passage Menron. Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

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

Je oherehe pour entrer tout
de suite on pour époque à con-
venir, nne

jeune fille
honnête, de 38 à 20 ans, pour
aider k tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. —
S'a-resser à Mme Jobtn, Chalet
Belvédère. Macoitn sur Bienne.

Mme de Merveilleux , au Pér-
ima dn Sault 11, ¦ demande une

cuisinière
bien recommandée.

Je cherche pour les

vacantes à la montagne
bonne sérieuse, sachant nn peu
de cuisine. Ménage de deux per-
sonnes et nu enfant. S'adresser
k Mme Gonard, Faubourg du
Qh-jtean 7. ___________

On cherche ponr août,

jeune fille
de tonte moralité, pouvant cou-
cher chez ses parents, pour ai-
der aux travaux du ménage. —
Adresser offres écrites sons A.
B. 600 au bureau de la Feuille
d'Avis. t

On demande pour tout de sui-
te nne

jeune fille
de 16 à 17 ans, ponr aider k
tons les travaux du ménage
dans nne famille de trois -per-
sonnes. Adresser offres écrites
soua chiffres C. B. 592 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

On demande

pour les travaux de ménage,
dans bonne famille k Bftle. —
Offres sons chiffres A 3331 Q à
Publlcitas. Bftle. 16342 H

On demande pour quelques
semaines,

jeune fille
pour aider au ménage et pou-
vant coucher chez ses parents.
S'adresser chez M. Spichiger ,
Beauregard 5.

OFFRES

JEUNE FILLE
cherche place

de bonne d'enfants, dans bonne
famille, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française — Offres sous
chiffres B. 2485 U. _ P_b1l.lt-..
Bienne. JH 10283 Y

JEUNE FILLE
20 ans, connaissant la cuisine,
cherche place pour tout de suite
à Neuchâtel. — Adresse : Mlle
Plattner , chez Mme Glauque,
Avenue Qrammbut , Lausanne.

Nous cherchons pour une j eu-
ne fille de 15 ans, qui a fait
trois ans d'études secondaires
et qui aspire à devenir un Jour
maîtresse d'école enfantine, une
place de
bonne d'enf ants

dans bonne famille où elle se-
rait autorisée jusqu'au prin-
temps prochain à suivre des
cours de français.

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

Jeune fille
d'initiative, propre, sachant
très bien cuisiner, cherche place
dans bonne maison. Ecrire sons
chiffres E. S. 587 au bureau de
la Fen-Ue d'Avi».

• PLACES
On cherche

bonne d'enfants
très sérieuse, pour ménage soigné. Offres sous chiffres Z 5013 Y k
Publlcitas Berne. JH 2995 B

intelligente est cherchée dans famille à Belgrade (Yougoslavie) ,
auprès de trois entants sages. 5, 3 et 1 Yt ans. — Adresser condi-
tions aveo photo et currloulum vitae à ing. S. Jakovlj evitch. Bel-
grade-Cara Uroaa .a. JH 21547 Z

On cherche

bonne d'enfants
sachant coudre. Aurait à faire facile service de ohambre. Adresser
offres , référence- et photographie, à famille Riedi-Bos-hard, res-
taurant et boucherie z. LxSvon, Widnau. Rheintal (Saint-Gall) .

CHAUFFEUR
expérimenté, de tonte moralité,
cherche place pour conduire
voiture on camion.

Demander l'adresse dn No 574
an bureau de la feuille d'Avis.

Assujettie
Cherche place ohez couturière,
lertlfioats à disposition. Adres.

Ber offres écrites sous chiffres
K. B. 585 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Apprentissages
Place pour nne apprentie on

assuj ettie !

repasseuse
chez Mlle Baumann, Port
dTIanterive

PERDUS
Perdu du Vauseyon ft l'Ecluse

jaquette laine
ponr enfant La rapporter con-
tre récompense an poste de po-
lir^ 

Demandes à acheter
On achèterait d ocoasion n

coffre fort
bien conditionné. Adresser of-
fres aveo prix, dimensions, été.
sous chiffres O. T. 604 au bn-
rean de la Fenille d'Avis.

Tilleul sec
est acheté par n Importe qu'elle
quantité an pins haut prix du

j our.
Droguerie Schneitter

Epanchent. 8 
On cherche à acheter nn bon

camion
deux-trois tonnes en parfait
état de marche, disponible tout
de suite. Adresser offres détail-
lées sous P 1527 N à Publlcitas
Nenchfltel. P 1987 N

[Il M
pour nettoyages, sont achetés
par ~ les Etablissements Allegro.
Avenue de la gare 15.

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

PHARMACIE BOURGEOIS

A VENDRE
~

A vendre nn
VÉLO

45 fr.. une poussette. 46 fr., nn
pousse-pousse. 18 fr., une chaise-
d'enfant, 5 fr. — Faubourg de
l'Hôpital 52, -me. 

190© fr.
Superbe automobile torpédo 10

chevaux, quatre et cinq places,
démarrage, éclairage éleotri- 1
qnes, voiture à l'état de neuf
n'ayant roulé que 11 mille kilo-
mètres. Occasion unique.
niUVI-KTT TT.nlnott Stî

-Meubles
A vendre lits bois et fer, ta-

bles de nuit, lavabos, armoires
à une et deux portes, canapés,
tables, chaises, glaces et com-
mode-bureau. Ruelle Breton 1
(vis-à-vis du Temple) 

OCCASIONS
A vendre marmite à stériliser

« Week ». anto-enisenr électri-
que, très pratique, pour person-
nes travaillant au dehors, et
grande glace. S'adresser le ma-
tln. Côte 109, Sme. 

A vendre tout de suite une

iîis&l MartfDi
modèle G. C, en parfait état
de marche. Pourrait êtro trans-
formée en camionnette. S'adres-
ser à M. Robert Sohmidlin, le
Locle. 

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

Poussette
Superbe occasion, à enlever

tout de suite. St_Hoi;oré 1, 2me.
l-m-m-_ i»M- ¦ j-psa-HBili -m-Mli.i

AVIS DIVERS

Chaumont
Chambres bien situées, bonne

pension, au Chalet de la poste.
ON CHERCHE

) pour nn j enne homme de 16 ans
(gymnaslen).

vm SéJOUR
pendant les vacances. Vie de ¦
famille et nne leçon de fran-
çais par j our exigées. Adresser
les offres à E. Schonmann, ins-

. titutenr, Ittlgcn (Berne) .
On cherche à placer pendant

quatre semaines de

vacances
j eune homme de 16 ans, ehez
professeur on pasteur en cam-
pagne neuchâteloise. S'adresser
ft If. B. P-aen-ler, Olton.

B EN VACANCES I
I plus qu'ailleurs vous avez |
fl besoin d'un moyen de lo- B
1 comotion rapide et prati- S
I que : aussi n'oubliez pas |
I d'emporter votre bioyclet- 9
| te mais, avant de partir, 1
i vérifiez vos pneumatiques, |
| vos rayons, votre lanter- B
¦ ne, les roulements, votre §i chaîne, car, sur nos routes a
I de montagnes, une petite »
| avarie peut vous coûter la |
| vie. SI votre machine n'est |
| pas en ordre, passez au 1
M magasin de cycles H

I Arnold Grandjean S
f| NEUCHATEL |
\***s**atswt**aW¦tttm i 1 III 'I PI I I I I I I I  'i H iiiiniiMi iri _

COURS ÎNTERNATIÛIAL BE FRANÇAIS
14 JUILLET AU 6 AOUT

Les personnes qui auraient des chambres meublées à louer
sont priées de s'inscrire, en indiquant le prix par mois, auprès
de M. le professenr Hans Bllleter. président de la Commission des
logements
OF 2638 N COMITÉ D'ORGANISATION.
w i i gg_S-__________________________ __j ___3_____________—__»__——_—5-i

Quartier de Bellevaux
A loner GARAGE ponr voi-

tures automobiles 15 ft 18 fr.
par mois.

Même adresse, ft vendre une
voltnre neuve. Garage des Saara
Nenohfltel.

Garde-meubles. — A louez, an
centre de la ville, différentes
pièces k l'usage de garde.men-
bles. Etnde Petitpierre & Hotz.

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

Demandes à louer
Dame et monsieur cherchent

à loner, dn 1er au 31 août,

jolie chambre
k deux lits, confortablement
meublée. Si possible j ouissance
d'un , chambre de bain. Centre
de la vi l le  préféré. Offres sous
chiffres T. C. 39S au bureau de
la Foui l le  . l 'Avis.

t____________s_____n_ ... ____ __ _¦____—¦¦

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de suite

dm tas ouvriers
pour la sablière. S'adresser au
buffet du tram. Colombier .

On demande pour font de sui-
te nne bonne

SOMMELIÈRE
S'adresser « La Famille », Fau-

bourg du Lac 3.
Jeune Bernoise , 18 ans, sérieu-

se, de bonne famille, cherche
place

d'ouvrière modiste
dans la Suisse romande, afin
d'apprendre la langue françai-
se et de se perfectionner dans
son métier; est aussi au courant
de la vente. Certificats à dispo-
sition. Adresser offres avec con-
ditions à M. R. Ohristen. char-
pentier, à Berne , Wylerringstr.
No 7.

5 Fr»
de fixe par jour

et commission sur
chiffre d'affaires

Pour la vente d'un article de
premier ordre et de grande con-
sommation, se renouvelant sans
cesse, on demande une dame
bien introduite pour visiter la
clientèle particulière de Neu-
châtel. Occupation stable et in-
téressante. Faire offres par écrit
sous G. C. fi02 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Demoiselle
Dans une administration de

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

Adresser les offres aveo ré-
férences et prétentions sous
chiffres B. T. 5B6 au bureau de
la Feuille d'Avis . 

Jeune parçon
bien recommandé, cherche pla-
ce do volontaire chez nn jardi-
nier, où il aurait l'occasion d'ap.
prendre la langue française. —
Adresse : M. Jean de Rouge-
mont , Terreaux 11. 

FILLE DE SALLE
de bonne maison , cherche pla-
ce pour tout de suite, dans hô-
tel on bon restaurant. Parle al-
lemand, français, nn peu italien
et peut faire des travaux ma-
nuels. Certificats de premier or-
dre. S'adresser à B. Z„ _he_
Mme Martersteck, rue de Lyon
No 8, Genève , 

On cherche un

jeune homme
ayant quitté l'école ponr aider
aux travaux de la campagne.
Entrée immédiate si on le dé-
sire. Bons traitements et vie de
famille assurés. Place à l'an-
née. S'adresser à Ernest Gfeller ,
Leibensberg, station Islikon
(Zurich). 

[eifiiiii
Maison de la place cherche

j eune homme consciencieux Se
présenter entre 11 et 12 heures
et de 18 à 19 heures, nu magasin
Schmid fils , fourreurs, rue de
l'Hôpital. i

_!!ipl.:.f. IQflMM
est cherchée pour tout de suite,
pour s'occuper d'expéditions. —
Connaissance de l'allemand exi-
gée. Doit habiter Yverdon. S'a-
dresser par écrit sous O. O. 601
su bureau do la Feuille d'Avis.

Un pute garçon
libéré des écoles trouverait de
l'occupation dans une étude do
la ville. Petite rétribution im-
médiate. — Adresser les offres
écrites, avec références, sous
chiffres T. G 583 au bureau de
1» Fenille d'Avis. 

On demande un

bon vacher
pour tout de suite. S'adresser à
Robert von Allmon . ferme du
Cbftteav. ft Gorgier.

\ m _^4.̂ ^i-̂ '_l Incontestablement les deux plus beaux spectacles de la semaine ||| |

M ~̂ |AU PA LACE,̂ * I [̂-ÛTfHEftTglliv^g
i LES TROIS SUBLIMES I IM ET 1 II M OIS I
B CANAILLES g TONY L'INDOMPTÉ ¦
H| LAPANOUILLE SKIEUR L2£lu2o£?_r_l_,r | NOSTROMO ave -). ,̂c_:rlGES B
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Horaire rôperfoSre breveté
édité par la

i Feuille d'Avis de Neuchâtel !
I Saison d'été 1927 I
S En vente k 50 centimes l'exemplaire an burean du j our- I;
H nal. Temple-Neuf 1. et dans les dépôts solvants : |

Nenohâtel s Kiosque Hôtel-de-Ville, — Mlle Nigg, - 11i l  Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet |il des billets, — Librairies et papeteries Attintrer , Blokel & Cie. |
gfl Bissât. Delachaux & Nlestlé. Dupuis, Gutknecht. Hnwyler. i
| Payot, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson , Steiner. — Pa- |
il villon des Tramways. — Kiosque de la Place Purry. — g
S I  Kiosque Place dn Port — Magasins de cigares Miserez ot |;i
;| Rioker. — (Bateaux ù vapeur) .
': j District de Neuchâtel ;y  Marin : Guichet des billets, gare. — Saint-Blalse : Librai. Kg
Ejj rie Balimaiin. — Burean des postes. — Guichets des billets J',]j j  C. F. F. et B. N. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet I j
U des billets, gare. — Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon: g»
I Bureau des postes. — Guichet des billets, ( . are. — Wavre : m
1 Bureau des postes. M

District du VaUde-Rnz
Boudevilllers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie ï;{

i Eug. Berger. — Chézard : Bureau des postes. — Coffrane : |j
K Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — M
;| Penln : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes. M
|| Fontaines : Bureau des postes. — Les Gencvcys-s/Coffrano : m
W Bureau de» postes. — Guichet des billots, gare. — Les Hauts- M
U Geneveys : Bureau des postes. — Guichet dos billets , gare. |g
P Montmollin : Bureau des postes . — Pâqnler : Bureau des lj
m postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : ||
H Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — VI- M
il lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes. m

District de Bondry
| Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets , {H

lj care. — Bevaix : Bureau des postes. — Guichet des billets, SB
1 (tare. — Bôle : Bureau des postes. — Guichet des billets, f . \
1 çare. — Bondry : Librairie Berger — Bureau des postes. — m
I Brot-dessous : Bureau des postes. — Chnmbrellen : Bureau M
1 des postes. — Guichet des billets , gare . — Champ-du-MoulIn: ||
I Guichet des billets, gare. — Chez-le-Bart : Bureau des postes- ||
H Colombier : Chs Droz. « Aux quatre saisons ». — Mme Lse m
I Robert , librairie. — Mlles Stebler, cigares. — Guichet des H
1 billets, gare. — Burean des postes. — Corcelies : Mlle B. M
I tmhof. — Gnichet des billets , gare. — Cormondrèche i Bu- Ê

Es reau dos postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — Fresens: ||
|| Burean des postes. .— Gorgler-Salnt-Aubln : Bureau dos poa- M
M tes. — Gnichet des billets, «tare , Montalchez : Bureau des f à
jl postes. Peseux : Mme Colomb. — Mme J. François. — Mlle gj
î | -iegfrled, librairie, — Bochefort : Bnroan des postes. — | j
H Saint-Aubin : Denis Hédiger, coiffeur . — Bureau des postes. I l
|J Vaumarcus : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare, j l

' __ _-_-B-_ _eB--B-3-B_i_l-HflS-SM>9-9rSlr-l--

Fenille d'Avis de Neuchâtel
Le numéro : 4L© centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, de l'Hôtel-de-Ville , de
la Place Purry, de la Place A.-M. Piaget,
de Mua Nigg- ; Librairie Sandoz-Mollet , rue
du Seyon, Librairie du Théâtre ; Magasins
de cigares Miserez-Bramaz, rue du Seyon,

Rleoker, rue St-Maurice.

HBS^Hgli _̂|_SSB--8gja
ggg

Ma
Bateau

Personne très soigneuse dési-
re louer un bateau, deux paires
de rames, voile. — Ecrire case
postale 199, Neuchâtel. 

Séjour d'été
Mme Perrin-Abbuhi, Pellepore

AUVERNIER
recevrait encore quelques pen-
sionnaires, dames, j eunes filles

et enfants.
Famille, habitant ville Zurich,

prendrait pendant les

vacances d'été
en pension, jeune fille de 13 à
15 ans. désirant se perfection-
ner dans la langue allemande.
Vie de famille, pension soignée.
Adresser offres Fraulei n Marg.
Albonico. nlte Feldecgstrasso
No 16, Zurich. 

Questions d'

Représentation Recours

P R l - ÎR E
expert comptable
Chanx-deJonds

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 30 Juin 1927
si le temps est favorable •

Promenade
à Ilie de §î-P;erre
I4 h. -—9 Neuchâtel À ( 9  u. 20
14 h, 15 St-Blaise 19 h.. —
(5 h -- Landeron (8 h, 15
15 h 15 Neuvevi l l e  18 11. —
!_ Ii. 30 Gléresso 17 h 45
In h 45+ Ile . j |  17 h. 30

PRIX DES PLACES
de Neuchfttel et I cl. lime cl.

Saint-Biaise 3.— 2.—
du Landeron 1.80 1.20

. HnixlHi ijfai -•--Mita*-, i

.change durant les vacances
(environ dix semaines!

Jeune homme de 17 ans, de
très bonne maison, cherche pla-
ce aux environs du lac de Neu-
châtel , pour se- perfectionner
dans la langue française. — En
échange, on prendrai t j eune
fill e du même âge. (Lao des IV
cantons . . Petit emploi désiré et
offert. S'adresser à Jos. < -mrein .
Meggen près de Lucerne.

Chalet - Restaurant
dU W.-€----N,S.

ARBAZ - Ait , 1300 m.
Magnifiques forêts à proxi-

mité. Belles promenades. Prix
de pension et chambre depuis

Fr. 7 —¦ ,

HOTEL DES PYRAMIDES
(Val ' d'Hérons). - station CF. F.
Sion. à mi-chemin d'Evolène.
Pension depuis 7 fr. — Centre
d'exoursi. ne. —Demandez pros-
pectus.
JH 10201 Si Vve _______ propr .

''̂ -feF'"
Sachez rester ieune, ¦
Sachez conserver

longtemps le droit
de vivre heureux.

Prenez contre la
vieillesse la plus
utile déf ense.

Dissimulez vos che-
veux blancs !

Grù cr- au

HENNÉ 0REÀL
c'est chose tacite et simple

SCSS3J.IS «E-ÎSESL ;
Terreaux ? ¦ Tél . 11.83

1 Monsieur Emilo TÉTAZ B
N et famille, ainsi que les fa- î,
g milles COMTESSE et RI- 1
M BAUX remercient bien |
U vivement tontes les P«r- 1m sonnes qui lenr ont témol- 1
sffi cné tant d'affectueuse |
m sympathie dans leur grand |

E Genève, le 26 j uin 1027. Ê

Gymnasien grisonnais deIG ans
cherche

afin d'étendro ses connaissan-
ces dans la langue française,

_-U-tai_--.piift
pendant les vacances d'été, de-
puis commencement juillet jus-
qu 'au commencement de sep-
tembre. — Offres sous chiffres
O F 1638 Ch à Orell FUssli-An-
nonces Coire.

On demande leçons

d'italien
2 heures par semaine. — Offres
écrites sous chiffres P, M. 603
an bureau de la Feuille d'Avis.

Thé
en faveur de la

Saffa
samedi 2 juillet, dès 15 heures,
dans le j ardin du Restaurant
neuchâtelois sans alcool. Fan-
bourg dn Lao 1S (en cas de mau-
vais temps dans les salles du
restaurant).

Les dons peuvent être remis
au restaurant samedi dans la
matinée.

Le Comité nonchâtelois
de la Satfa.

M PRQIHSNADS-̂  I

<-->< *̂«<«lt2_Ji§*-— -̂~^̂ |̂i-_-___--__^̂ _̂  ̂§

Pen$ioM$-WlêgitiiMm-3£iis$$
. HOTEL - PENSION DE LA POSTE — LIGN.ÊRES

(Canton de Neuchâtel). — Altitude 800 m.
Séj our agréable. Cuisine soignée. Prix modérés. Demandez !
prospectus. — Téléphone No 1. P 1243 N i j
J~~~~~~~~—~*~* ' ——__¦————«—n___—____»___,

_Baiift Miittiiaefeefi || |
dans I'EMMENTHAL. Poste Enggistein. Station oli. wÊ |
matérique et bains, anciennement renommé. Bains .-jÉ S; I
minéraux. Remis & neuf, aveo tout confort. — Prix ftS .de pension 7-9 fr. — Prospectus. Fr. SCHÛPACH. P . 3 i

mmwÊmÊËmmwmÊmmm
HOTEL MO_5JTB_%RRY

en Gruyère, gare : Le Pâqui.r
Ouverture en juin. — Séjour d'été par esccllenee. — Bains |;

i rolfnreux et ferrugineux — Prix depuis 9 fr. — Même mai. ;
;on k MONTREUX : Hôtel de l'Europe. — Prix modérés.
JH 35470 L ! Famille Bettschen , propr.

I Champéry (Valais)
Chalet Maurice. — Belle situation hors du village. Confort.
Pension soignée 7 fr. 50 par j our. JH 50426 C

MA I  
W\ fi Perle de la vallée de Zermatt. Sta-

S|a M| fi tiou de C. F., à 20 minutes de j
BH SI Rfl Zermatt . Séj our idéal et ravissant. |
fis  __i _r% Centre d'excursions et promenades. — H

'ïï3^ a____5__f^______ HOTEL WEISSHORN'%- | __j '- i Prix de pension : Fr. 9.—. 13.—¦ |

S1GRISWIL Hfite! Ë§ J!fil-J-f 1 |
Lao de Thoune. Séjour de vacances très agréable, j i

I 

Bonne maison bourgeoise anciennement réputée I!
pour sa cuisine et le bon accueil qu'on y trouve. | j
Prix modérés. Prospectus par G. Schmid-Scherler. m

Hôte8 - Pensàon des Narcisses 1
Altitude 1000 m. VAL D'ILLIEZ. Valais (Suisse) j ]

Situation unique en pleine campagne. Confort moderne. — ij
f ]  Cuisine renommée. — Prix très modérés. — Prospectus. — t

Téléphone No 6. Alfred Gex-Fabry, propr.
-TWTTirrTU- TWffr_IT1l"'rTTr_1— " —M 11 WTT--TnïïTTI -_»_f^hTff'l 'il '-i" ni'^"r——Iy"--T1~-"> -
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DISPENSM p̂LA V!LLÊ
Contrairement aux années précédentes

le DISPENSAIRE

RESTERA OUVERT TOUT L'ÉTÉ
LE COMITÉ

I 

Changements d'adresses 1
Villégiatures, bains, etc. %

MM. les abonnée sont priés de nous aviser ?

ia veille ®
ponr le lendemain, de tout changement à ap- fpporter à la distribution de leur journal, sans ou- gn
blier d'indiquer l'ancienne adresse.

Vu le grand nombre de changements, il n'est w
pas possible de prendre note des dates de re- ®
tour, de sorte que MM. les abonnés voudront 

^bien nous aviser à temps de leur rentrée.
La finance prévue pour tout changement est .

de 50 centimes par mois d'absence. ®
Il ne sera tenu compte qne des demandes de Mk

changements indiquant gÊL

l'ancienne et la nouvelle adresse S
et accompagnées de la finance prévue.

ADMINISTRATION 3
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 

^_^M-i_S-_-EM-__J_-_-S_ _̂^ -̂_-3l%-r_^^

Pourquoi le® cHaFétiens
n'apprennent-ils pas à leurs petits enf ants à

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

Séjour idéal
de repos pour deux dames ou
j eunes filles modestes. Prix de
pension d'après entente.

Demander l'adresse du No 591
an bureau de la Feuille 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 j our. Adresser
offres écrites sous B. C. 594 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Je cherche

PENSION
pour j eune homme de 16 ans
qui aimerait passer ses vacan-
ces dans famille de professenr
ou do pasteur. Leçons particu-
lières exigées. S'adresser à M.
Spuhler, professenr, Wlnter-
thour, Rnndstrasse 38.

Coup, lie Mm soignée
pour dames e. messieurs

ondufa-iioiis
Salons de coiffure

SCH WANDER
Seyon 18a - Grand'Rue 11

Téléphone 881
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(De notre correspondant de Bâle) sa
__-_——— ?•©>
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|p H y a quelques semaines, la .Société suisse
." Se remorquage a convoqué ses membres en

assemblée générale, et il ressort des renseigne-
'jments fournis par la direction, que le résultat
Se l'exercice 1926, sans être encore tout à fait
satisfaisant, est en progrès marqué sur celui

¦ . ...fie l'année précédente. Tandis qu'en 1925, la
: ^çrise générale qui a affecté la navigation rhé-

Îiane dans son ensemble s'est traduite pour
'entreprise par un déficit d'exploitation dépas-

sant le demi-million, l'an passé le découvert
.B'est réduit à 36,532 fr., ce qui porte le solde
fmssif total à 816,012 fr. Si désagréable que soit
cette constatation, on aurait cependant tort de

t
" e laisser aller à un pessimisme trop prononcé.

L notre point de vue, le rétablissement appro-
ximatif de l'équilibre démontre nettement la

; ; 'fiabilité de la société suisse de remorquage. Il
. est vrai que tant que la période navigable ne
| jpera pas prolongée entre Strasbourg et Bâle, la

f 

tuation financière restera incertaine ; en d'au-
es mots des surprises désagréables pourront
ujours surgir. Toutefois, grâce à de nouvelles

_ \;'ét sages mesures, une répercussion heureuse
,jse fait sentir dès le début de cette année, à
trouve la ligne ascendante du nombre de ton-

es transbordées pendant les cinq pre__ier_
; -;-_noîs dans les deux ports du Rhin.
;\' Ceci dit, remarquons que l'assemblée géné-

rale du ler juin a été passablement mo-ve-
Jnentée. Au nom de la société pour l'industrie
l-iimique à Bâle, M. W. BoJler a vivement criti-

. voué l'optimisme que nous-même venons d'ex-
Jprimer. < Etant donné que la société ne peut
^procéder aux amortissements prévus et que le
|po-de passif atteint presque la moitié du capital
Coopératif, une reconstitution financière s'im-
pose >. Cette proposition s'est heurtée à une
#iv© opposition. Le président, le professeur
JSpeiser et les directeurs Degen et Jaquet ont
«ontestê l'opportunité d'un assainissement fi-
nancier immédiat Les amortissements suspen-
dus n'équivalent pas à un déficit réel, puisque
J'outillage technique n'a pas subi de déprécia-
$bon. Il est incontestable que les perspectives

l|£_ l'avenir immédiat sont meilleures ; quand
ti situation se sera éclaircie, il sera possible

^ e réorganiser le bilan. D'ailleurs l'entreprise
; j tte doit pas être jugée uniquement au point de
s #ue de l'économie purement privée. Elle rend
¦d'importants services à la communauté, en par-
f-culier à l'Union suisse des usines à gaz qui lui
sonnent le transport de leurs approvisionne-

f

\*nents en houille. La .S. S. R. a une mission â
mplir pour le bien de l'économie nationale
sa valeur ne se mesure pas uniquement d'a-
ès le solde de ses comptes.

1 Après l'adoption du rapport annuel, l'assem-
ijblée a procédé à une revision statutaire, ten-?dant à prolonger de dix ans la période, expi-
rant en 1928, où les parts souscrites ne sont
«as dénonçables. Cette mesure est dictée par le

1 lait que le retrait subit d'une partie importan-
te dn capital coopératif versé ébranlerait dan-
gereusement l'équilibre financier de la société.
8_va_it la clôture de la séance, la S. S. R. a adres-
|é au Conseil fédéral une requête, attirant son
attention sur l'état toujours pire du chenal na-
vigable entre Bâle et Strasbourg par suite de la

''Jnspension prolongée de tous les travaux d'en-
'ifretien, et sur la nécessité urgente d'y apporter
les améliorations nécessaires. La barre d'Istein
jttg même que des bancs de sable obstruant le¦,|_î en aval de Breisàch sont deux obstacles de
îiOature à mettre une sérieuse entrave à la na-
^gation fluviale. Pour lé moment les circonstan-

f 

météorologiques continuent à être favora-
s, il n'est donc que normal d'apprendre
} les installations du port de Petit-Huningue
chôment à aucun moment de la journée.

pendant le mois de mai passé, un nouveau re-
||ord fat établi. Le mouvement total s'est élevé
%. 96:190 tonnes, le plus haut chiffre mensuel
f s p i  ait été enregistré jusqu'ici.¦i Ce chiffre se décompose comme suit : sur le
JOiin, le total est de 73.042 tonnes, soit 58.820
•%. la montée et 14.222 à la descente ; sur le
fanal, 23.148 tonnes furent remorquées presque
imiquement à la montée. Le plus grand contin-
toent de ce tonnage important est constitué par
le charbon, le blé, la benzine et le pétrole.
|?onr peu que la navigation puisse s'effectuer
normalement pendant dix mois de l'année sans
interruption, le million de tonnes sera bientôt
atteint, de ce fait le rendement économique des
|»,pitat_- sera assuré. C'est donc à la technique
humaine de parachever l'œuvre ébauchée par
•Sa nature. D.

¦ila société suisse
de reiB__oi*<|f&age

!

JLa mais®!-- é.u elaat
igui re viciât
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I 'An 9 août : < Aujourd'hui cousin Assolant et
_a jeune femme sont arrivés pour passer ici
leur lune de miel. Ils ont paru très frappés de
la mort de Félicie. Us m'ont dit qu'elle les avait
invités à faire leur voyage de noce ici. Je ne le
Savais pas, miais notre bonheur a duré si peu de
temps que nous n'avons pas eu le temps de tout
nous dire. Ces gens sont très désagréables, mais
gue ne ferais-je pas pour ma Félicie ? »

Au 10 août : < Ce monde est évidemment bien
loin de sa perfection, et les épreuves sont le lot
commun de tous les hommes. Tâchons de les
«apporter. Catherine Barrai me sert fidèlement
et n'est pas trop bavarde... .

Au 20 août : < Ignace Quille est arrivé avec
im mauvais rhume. TL croit que l'air de la Sa-
voie, purifié par la proximité du lac, le gué-
rira... Je l'espère aussi. >

Au 22 août : « Cousine Augustine Quille est
arrivée pour soigner Ignace. Celui-ci désirant
se soigner lui-même, il en est résulté quelque
tomulte dans ma maison. »
¦ Au 23 août : < Cousine Augustine Quille et
cousine Jeanne Blanguernon (arrivée inopiné-
rlt ce matin) se sont terriblement querellées.

ne connaissais pas l'existence des cousins
Blanguernon. >
I ______________

Reproduction autorisée pour tous les journaux
a#ant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

Au 24 août : « Obligé de mettre la paix entre
Catherine Barrai et cousine Augustine. Donné
tort à cette dernière. D'autre part, Ignace a
laissé tomber une pleine fiole de potion sur la
robe de cousine Jeanne : beaucoup de bruit et
d'ennuis chez moi. >

Au 28 août : < Cousin Assolant et sa femme
sont partis en claquant les portes sous prétexte
qu'ils ne pouvaient vivre sous le même toit que
cousine Jeanne Blanguernon. Evidemment, cette
femme paraît toquée, mais elle a du bon. >

Au 5 septembre : < Ignace croit que l'air est
devenu trop frais ici pour sa gorge. U n'aime
pas son lit qu'il trouve trop dur, et il prétend
que la cuisine de Catherine Barrai n'est pas
assez nourrissante. >

Au 8 septembre : « Ignace est parti. >
Au 10 septembre : < Cousine Augustine est

partie à la suite d'Ignace pour continuer à lo
soigner. Nous nous retrouvons seuls, Catherine
Barrai et moi. >... Durant tout l'hiver suivant, le journal ne
contenait guère que des détails d'affaires. Au
printemps, l'afflux de cousins et de cousines re-
paraissait et, à travers les pages jaunies, on
croyait entendre encore les cris, les disputes,
les effarants propos de la tribu des effrontés...

Peu à peu, au cours des années, le caractère
aimable et conciliant du rédacteur de cet étran-
ge relation paraissait s'être transformé, être de-
venu amer, ironique, pessimiste. De temps en
temps, il mentionnait les réparations et adjonc-
tions rendues nécessaires pour hospitaliser tant
de gens. Une fois il écrivait : < Je m'en irais
habiter ailleurs, dans quelque cabane d'une
seule chambre si ce n'était ici que nous avons
été si heureux, Félicie et moi. Maintenant mon
foyer est vide et à la fois encombré... Comment
vais-je supporter cette légion de cousins-chacals
et de cousines-mégères ? Je ne sais, mais ce

sont des créatures qui ont un peu du sang de
Félicie dans les veines... cependant ils doivent
en avoir très peu. > ';

Et plus loin : < Au fond, je ne crois pas que
ma Félicie ait jamais invité ni même peut-être
connu tous ces gens-là ; mais je les supporte en
mémoire d'elle. J'ai cojnmandé dix autres lits. >

Ainsi, à mesure que passaient les années,
Barnabe devenait plu! triste et plus amer. Çà
et là, des mots piquants, des traits vifs et causti-
ques venaient illustrer l'incurable ennui du
pauvre homme.

< Aujourd'hui, écrivait-il dix ans après la
mort de sa femme, Eléonore Pingeon, pressée
de questions, a fini par m'avouer que Félicie ne
l'avait jamais invitée. Je lui ai demandé alors
pourquoi elle était venue.. Elle m'a répondu
qu'elle était sûre que Félicie l'aurait invitée si
elle avait vécu... Peut-être que les autres ont
fait le même raisonnement : aurais-je été in-
juste envers la mémoire ' de ma chère Félicie ! >

Plus tard encore, l'expression < ma chère Fé-
licie > était moins fréquente ; elle était rempla-
cée par < ma chère compagne », « ma femme >.
La construction des ailes successives de la mai-
son, les achats de meubles revenaient constam-
ment... C'était, suivant l'expression du journal
< sans cesse à recommencer ».

<Le plus simple, disait encore Barnabe, se-
rait de les chasser tous, mais ce serait aussi le
plus difficile. Hier, poussé à bout et oubliant
pour une fois la mémoire de ma ch_re femme,
j'ai chassé cousine Antoinette, mais quelques
instants après, elle est venue me pardonner, et
elle est restée. »

Et plus loin : « Les trains sont au complet ces
jours-ci. La tribu arrive. L'un est arrivé après
souper, trois autres ce matin. »

Cette année-là il semblait qu'une aîîluence
particulièrement nombreuse d'effrontés ait

plongé Barnabe dans un désespoir voisin de la
folie. Mais il se remit et dit simplement : < Il
faudra que je demande à la compagnie P.-L.-M.
un train du soir, ils arrivent tous au milieu de
la nuit maintenant. Et puis, je vais conférer
aveo Brasfort, car la construction de deux au-
tres ailes est devenue absolument nécessaire ».

Vers la fin de sa vie, Barnabe s'était mis à
faire des portraits cinglants de ses hôtes en les
numérotant: Ainsi Mme Eulalie Vernejoul, sous
le n" 27, était décrite avec un relief et sous des
couleurs remarquables... Il l'appelait < cette
Barbe-bleue en jupons qui avait tué tant d'hom-
mes... >

A la fin de cette liste figurait pour la pre-
mière fois le nom d'Henri Calame < ce neveu
admirable qui n'est jamais venu me voir ».

Et puis, vers la fin du gros livre, on com-
mençait à sentir l'approche du dénouement :
< Voici bientôt le moment où tous ces gens vont
penser à mon testament. Je veux leur faire une
surprise avant d'aller retrouver ma Félicie.
Brasfort me dit que d'après la loi je dois leur
léguer quelque chose à tous. Je le ferai. Ce ne
sera pas autant que ce qu'ils pensent, mais ainsi
ils ne pourront pas réclamer. Je crois que mon
idée est juste, et je n'oublierai pas mon cher
neveu Henri Calame... »

Quelques pages plus loin, on lisait : < Cette
nuit j'ai rêvé encore de ma Félicie. Elle me dit
que nous serions de nouveau réunis le 7 avril.
Il me faut préparer les surprises dont j'ai par-
lé et me disposer à partir ce jour-là. Je vais
être bien tranquille au cimetière cet été, mais
j'aurais voulu assister à la déconfiture de la tri-
bu. Enfin, Brasfort fera le nécessaire. »

Les dernières lignes étaient datées du 6 avril:
< Demain, je retrouverai ma Félicie et aban-
donnerai cousins et cousines à leurs disputes.
Les cousins et cousines sont une exécrable in-

vention. Mais je leur pardonne en mémoire de
Félicie. Je la retrouverai demain. »

Et au-dessous de ces mots, d'une main qui ne
tremblait pas, oncle Barnabe avait écrit le mot:
< Fin ».
B " ¦•_ ( ¦ • • * • • *i, W * * * •

Françoise s'essuya les yeux avec un coin du
tablier d'Hélène. Oncle Barnabe avait été trou-
vé mort dans son lit le matin du 7 avril...

-— Hélène, dit-elle, que me conseillez-vous ?
— Moi ? s'écria la j eune fille ; ah, je bataille-

rais férocement pour venger ce pauvre vieil on-
cle Barnabe. J'enjoindrais à tous ces intrus d'a-
voir à quitter la maison dès demain !

— Ce soir ! appuya Françoise, en proie à une
grande émotion. J'agirai dès ce soir I Pauvre
oncle Barnabe ! Nos ennuis n'ont rien été en
comparaison de ses souffrances.

— Allez-vous raconter tout cela à M. Calame?
Françoise réfléchit un instant.
— Non, dit-elle enfin, ne lui disons rien. Ça

va être drôle ! Il a un peu pris l'habitude de
laisser qui que ce soit entrer et sortir... Absor-
bé par son travail, vous comprenez... Et puis
aussi peut-être parce qu'il était le neveu de son
oncle...

— Devrai-je m'en aller aussi ? demanda Hé-
lène.

— Non, chérie, vous n'étiez pas de la « tri-
bu ». Vous resterez et Paul Fayard aussi ; nous
garderons la vieille pleureuse de la cuisine
aussi ; mais avec le chat Claude Tibère, ce sera
tout... Les autres... Pouf ! Loin !

Ce ne fut donc pas sans une certaine émotion
qu'Hélène Saint-Clair se rendit ce soir-là à la
salle à manger... Qu'allait-il se produire ?

(A suivre.)

La vie hibourgeoise
CDe notre correspondant)

Le tir cantonal de Romont n'a pas produit le
résultat financier escompté. Malgré toutes les
ressources qui ont été déployées pour le ren-
dre attrayant, il faut constater aujourd'hui qu'il
y a un trou dans la caisse. Oh ! pas un bien
gros, il est susceptible de se trouver quelque
peu amélioré encore, mais on s'attend cepen-
dant à un déficit de quatre à cinq mille francs.
C'est beaucoup, en particulier lorsqu'on s'est
donné de la peine pour aboutir convenable-
ment

Depuis le tir, Romont a reçu les délégués
des écrivains suisses pour lesquels toute la po-
pulation s'est mise en frais de réception et a
monté une représentation d'< Antigone », le
drame qui a eu tant de succès l'an dernier. Les
écrivains ont aussi fait une randonnée splendi-
de en Gruyère, le district fleuri et verdoyant
par excellence, pour le moment du moins. On
y attend beaucoup de visiteurs durant la pério-
de des vacances. Le nombre des inscriptions est
considérable; il se justifie par la renommée cu-
linaire que certains de ses hôtels ont su se
créer, tout en restant dans des prix très abor-
dables pour les bourses moyennes. La variété
des excursions qu'on peut y faire, en ne dé-
passant pas les limites raisonnables de l'effort,
selon qu'on a bonne ou mauvaise santé, est
également le principal attrait de ce district : la
vallée n'est pas abrupte et les montagnes n'of-
frent aucune difficulté insurmontable ni une
élévation propre à épouvanter les cardiaques
ou les paresseux.

La fenaison s'accomplit lentement, entre
deux averses. Selon l'expression courante, il
faut voler le foin pour pouvoir le rentrer, et
cela ne va pas sans nuire tant soit peu à sa
qualité. Par contre, la quantité y est; Quant
aux cerises, ces belles et succulentes cerises
dont le district de la Broyé est le grand 'dis-
pensateur, en temps normal, il ne faut pas y
compter. Les promesses ont été belles, mais
c'est tout La réalité n'est pas la même, et c'est
grand dommage pour les amateurs. Or, ceux-
ci sont nombreux. La floraison a été entravée
par le retour du froid; par-ci, par-là, il y a la
maladie des cerisiers qui dure depuis trois ans
au moins; pour finir, c'est une toute petite ré-
colte en perspective.

Le prunier et le pommier, le poirier aussi,
promettent par contre beaucoup. Espérons
qu'ils tiendront.

Le peuple fribourgeois était très près de son
gouvernement, en pensée tout au moins, ces
temps derniers et suivait attentivement les dé-
bats provoqués par l'interpellation du conseil-
ler d'Etat Perrier, aux Chambres fédérales, sur
l'accord avec la Russie et la reconnaissance
éventuelle de son gouvernement. Rarement dé-
marche politique a eu un tel écho dans la mas-
se du peuple que celle qui vient d'être faite.
C'est qu'on n'aime pas beaucoup les pêcheurs
en eau trouble et qu'on ne comprend rien aux
courbettes exigées par la diplomatie. Pour fi-
nir, le sentiment général est que l'interpella-
¦teur a obtenu des assurances pour l'avenir et
un semblant de satisfaction, mais un certain
malaise subsiste. Les explications données n'ont
pas été assez catégoriques, ni imprégnées de
rude franchise.

Il existe chez nous un fonds cantonal pour
la vieillesse, mais ce fonds n'est pas énorme;
de plus, il est fortement mis à contribution, car
le campagnard, le petit artisan, le petit négo-

ciant, et combien d autres encore, parmi nos
populations rurales, ne sont pas au bénéfice
d'une retraite. Le vieillard, seul ou délaissé, est
bien malheureux. Le fonds en question adoucit
son sort dans la mesure de faibles moyens,
mais il faudrait pouvoir faire mieux. Pour amé-
liorer l'état financier de ce fonds, deux grandes
représentations de bienfaisance ont été don-
nées au théâtre Livio sous la direction de Mlle
Guhl, l'animatrice des enfants, la bienfaitrice
qu'on trouve toujours à la brèche lorsqu'il s'a-
git d'œuvres charitables. Un chœur de jeunes
filles et l'orchestre de la ville avaient prêté bé-
névolement leur concours. Plus de 130 enfants
étaient les acteurs gracieux de jeux, rondes ei
farandoles puisés dans le répertoire de Jaques-
Dalcroze. Le < Jeu de Morat » était la partie
principale du programme. Ces représentations
ont eu un franc succès et nous nous réjouis-
sons de ce qu'il en fut ainsi puisque les orga-
nisateurs et acteurs ont trouvé la récompense
de leurs peines et que ce sont des deshérités
qui en retireront le bénéfice.

La solennité de la Fête-Dieu a été gratifiée
d'un temps splendide et s'est déroulée dans le
faste habituel rehaussé de l'éclat du soleil né-
cessaire à toute manifestation qui se passe en
plein air. Comme c'est toujours le cas, ou pres-
que, de nombreux étrangers se sont rendus les
uns à Fribourg, d'autres dans les chefs-lieux
de district, selon leur provenance, leurs affini-
tés ou leurs goûts pour assister en spectateurs
à la procession dont les particularités sont dif-
férentes dans chaque localité. Le village de
Guin, par exemple, est toujours très recherché
par les amateurs d'originalité et de couleur lo-
cale. La Singinoise y vient en nombre avec son
costume aux couleurs chatoyantes et son bon-
net original en forme de turban, mais arrondi,
relevé de broderies et de brillants, et posé sur
le sommet de la tête, la dégageant bien. La
Fête-Dieu est une des, rares- occasions où l'on
puisse voir le vrai costume porté à la fois par
un aussi grand nombre de personnes.

Les étudiants de Tuijiyerçité ont aussi orga-
nisé une fête pour contribuer à la constitution
de la cité universitaire' qui s'édifie actuelle-
ment à Paris au parc de Montsouris. Cette cité
est destinée à abriter dans son home particu-
lier et selon sa provenance l'étranger qui vient
étudier à Paris. Il y trouvera la distraction, le
réconfort, l'aide nécessaire, tout en restant
dans l'ambiance de son pays d'origine. L'étu-
diant suisse n'a pas voulu rester en arrière, car
la cité comprendra aussi un modeste pavillon
suisse. Proportionnellement à ses moyens, l'é-
tudiant de Fribourg a fait ce que ses camarades
de Bâle, Berne ou Zurich ont fait aussi et con-
tribuera à l'œuvre commune. Il y a été encou-
ragé par un geste du département cantonal de
l'instruction publique, qui a accordé à cette œu-
vre une subvention de mille francs.

Nos écoliers et étudiants voient venir les va-
cances avec une satisfaction non mitigée. Mais
pour le moment ils sont en plein dans les exa-
mens et ce n'est pas toujours un mince souci,
tant pour les élèves que pour les maîtres, d'au-
tant plus que dans beaucoup de nos écoles on
permet aux parents d'assister aux examens, ce
qui, souvent, contribue à énerver les enfants,
ou tout au moins à les émouvoir outre mesure.
La période des examens n'est guère coupée,
en fait de délassement que par la course sco-
laire qui est une journé e de liesse.

Le Collège Saint-Michel a fait sa promenade
annuelle dans la région de Sainte-Croix, si
belle, si près de chez nous, et pourtant si peu
connue de nos populations.

Après Châtel-Saint-Denis et la Veveyse, c'est
Bulle et la Gruyère qui ont eu à héberger des

troupes confédérales. Quelques centaines
d'hommes, des troupes de subsistances ont eu
un cours de répétition dans cette région et ont
été soumis à des exercices en montagne que
d'aucuns ont trouvé plutôt pénibles.

Et pour terminer, je vous dirai que si nous
n'avons pas autant de fêtes grandioses qu'ail-
leurs, nos sociétés de tous genres qui ne peu-
vent plus, vu la saison, organiser des lotos ou
des soirées sollicitent toujours et quand mê-
me leurs membres et amis en organisant des
sorties lointaines, des ventes en plein air, des
kermesses, si bien que les réjouissances et les
moyens de dépenses sont en fin de compte tout
aussi nombreux qu'ailleurs. C'est un état de
choses qui risque bien de ne pouvoir con-
tinuer longtemps, mais pour le moment l'engre-
nage est en marche et il faut suivre le mouve-
ment.

Nouvelles diverses
Caissière infidèle. — Paula Golddnger, âgée

de 35 ans, de Zoug, sous-caissière d'une maison
d'expédition de Milan, a été arrêtée pour dé-
tournements d'un millier de lires. Interrogée, la
jeune femme a allégué que la maison lui payait
un traitement si maigre qu'elle était obligée de
prendre tous les mois 50 lires dans la caisse.

La ligne Hambourg-Trieste. — Une conféren-
ce vient d'être convoquée à Marianské Lazne en
Tchécoslovaquie ; elle réunit les représentants
des chemins de fer allemands, tchécoslovaques,
italiens, yougoslaves, autrichiens et hongrois.
Le but visé est de régler la question des tarifs
Hambourg-Trieste.

Le bateau en feu. — Près de l'île Ranô, dans
le golfe de Riga , un vapeur letton, transportant
notamment du pétrole et de la laine, a été la
proie des flammes. Son équipage composé de
sept personnes a pu se sauver sur un cangt
Le vapeur a coulé.

Les bandits au Brésil. — On mande de Rio-
de-Janeiro au « Journal » qu'à Vaccamorte des
bandits ont, pendant trois jours, soutenu les
assauts de la police et se sont finalement en-
fuis. Au cours de la bataille huit agents de po-
lice et onze bandits ont été tués.

Coup de grisou. — A la suite d'un coup de
grisou dans une mine d'anthracite au pont Hen-
ry, près de Lianely (Pays de Galles), douze ou-
vriers ont été grièvement blessés et plusieurs
autres sérieusement incommodés par les gaz.
Au moment de l'explosion, 158 mineurs se
trouvaient dans les galeries, mais on descen-
dit en même temps des cylindres d'oxygène et
tous les mineurs purent être ramenés vivants
à la surface.

Les grands trajets aériens. — Les aviateurs
Maitland et Hegenberger, sont partis mardi ma-
tin à 7 h. 09 (heure locale) d'Oakland (Califor-
nie), pour tenter un vol sans escale jusqu'à
Honolulu.

— Un jeune aviateur américain, Ernest Smith
est parti d'Oakland, mardi matin, à 9 h. 36, à
bord d'un avion civil, pour tenter la randonnée
aérienne Californie-les îles Hawaï, sans escale.
Il a dû rentrer peu après, le pare-brise qui pro-
tégeait son visage s'étant brisé.

M. Herrick à New-York. — M. Myron-T.
Herrick, porteur d'un mémorandum du gouver-
nement français concernant la possibilité de

conclure un pacte de sécurité franco-américain,
est arrivé à New-York. Il s'est rendu à l'Hôtel
de Ville et s'est rencontré avec le maire de
New-York et l'aviateur Lindbergh.
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Les automates truqués, par Adolphe Blind. — EdLi
tion Eggimaun, Genève.
La prestidigitation et la magie exercèrent de tout

temps un grand attrait sur la foule , avido de mys-
tères et de miracles. Aussi les automates truqués
remportèrent-ils un grand succès. Parmi leurs cons-
tructeurs, il convient de citer en premier lieu
Adolphe Blind , surnommé lo Dr Magicus et dont
M. Alfred Chapuis, professeur, nous parle dans sa
préface, comme de « l'une des personnalités les plus
sympathiques du monde do la prestidigitation ».
Ses inventions sont nombreuses et sa pièce de ré-
sistance consiste en un distributeur automatique,
dont le mécanisme compliqué révèle son intelli-
gence supérieure. Blind consacra toute sa vie à ces
créations, aussi est-il à même do nous fournir
maints détails intéressants sur ce suj et.

Tandis que les vrais automates sont actionnés
par nn mouvement d'horlogerio complexe, les
pseudo-automates le sont par des moyens truqués. A
l'origine, c'étaient de simples fils que tirait un ser-
vant caché sous la table. C'est vers la fin dn 18me
siècle que cette technique commença à se perfec-
tionner rapidement grâce aux progrès scientifi-
ques. Leviers, pédales, aimants, pantogxaphes, cor-
nets acoustiques, porte-voix, et bien d'autres engins
encore, trouvèrent peu à peu leur application.

On se rend compte, au cours de ces pages, de la
somme d'ingéniosité et d'habileté qu'il faut déployer
pour que ces automates arrivent à réaliser les tours
souvent assez compliques qu'on exige d'eux. Devi-
ner des cartes, ou répondre aux questions qu'on
leur pose, faire de l'acrobatie, jouer aux éoheos
ou ' aux cartes, dessiner, écrire, calculer, parler,
chanter, etc., tels sont les tours que M. Blind nous
présente dans son étude.

Tout ce petit monde, travaillant et gesticulant,
obéit à la baguette magique de quelque esprit in-
visible, qui charme petits et grands en insufflant
à ces automates un simulacre de vie. Peut-être y a-i
t-il là une manifestation d'un des désirs chers à'
l'homme, qui est d'arriver à créer la vie aveo de la
matière inerte, chimère qui, aujourd'hui, passions
ne les savants comme j adis la pierre philosophai-.
Mais fiction ou réalité, peu importe : sachons res*
ter jeunes, en donnant libre cours à notre imagi-
nation et jouissons sans arrière-pensée, de ces j eux
inoffensifs dont M. Blind nous explique si claire-
ment le mécanisme qu'il nous donn e l'illusion d'as-
sister à l'une de ses représentations. M.-L-
";-

La Patrie Suisse.
-Le numéro 892, du 15 juin, de la « Patrie Suisse »

vient de nous parvenir, avec quelque retard. Ce rw
tard, comme nous l'apprend une note de notre _U
lustré national, est dû à une grève, — curieuse,
sans précédent chez nous et bien fâcheuse ! où lea
patrons ne sont que les victimes et qui est le résul-
tat des rivalités entre deux syndicats, celui dee ty-i
pographes et celui des lithographes I

Mais, pour s'être fait attendre, le numéro n'en
est que pins intéressant. Comme à l'ordinaire, une
quarantaine de gravures l'illustrent : voici les por-
traits d'Alfred Martin, le regretté professeur gene-
vois, de M. Hugo Dûrrenmatt, le nouveau conseiller
d'Etat bernois ; d'un rière oons-iHer de la Confrérie
des Vignerons en costnme dn XV illme siècle, M.
Emile Gétaz, notre aimable confrère, le président d_
comité de presse de la Fête des vignerons ; M. Paul
Haas, l'ancien, et M. Joseph Cogniat, professeur,
le nouvel organiste de la Cathédrale de St-Nicolas,
à Fribourg.

Voici encore, comme actualités, les dégâts causés,
dans le pays neuchâtelois, par l'orage dn 2 juin,
la session du Conseil international des femmes, à
Genève, etc.

Foi et vie. — Sommaire du numéro du 16 juin.
Paul Doumergue : « L'heure tranquille s. L'agonie

de Getsémané, la Lamentation sur la Croix, action
triomphante. — Jean Walter. Pages libres: TJn tech-
nicien des lettres. — G. Bouttier. L'exercice de la
fot ¦— B. Centlivres, Juan de Vâldès et la réforma-
tion en Espagne. — Notes et documents. — Emile
Doumergue. Les temps nouveaux : Encore les res-
ponsabilités de la guerre. — Edouard Leroy. Le fait
de l'évolution. - .

La Bévue de Paris. — Sommaire 'du  numéro du 15
ju in :
F. Chaliapine : Pages de ma vie. — .Vladimir

d'Ormesson : L'évacuation de la Bhénanie. — Paul
Morand : Bouddha vivant. — Lazare Weiller : L'Al-
sace d'aujourd'hui. — André Boucler : La délivran-i
ce. — Pierre Paris : Le Gréco, peintre mystique. —
Henry Bidon : Impressions de l'Italie rénovée. —
Comte de Fels : Les modérés. — L. Houllevigne :
La vie scientifique. — Albert Flament : La quinzai-
ne. — Albert Dreyfus : La vie financière.

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

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

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

Los effets de la grôle et des ravines dans le vignoble
du district de Boudry '".

Ceps dé.eulllés par la grêle

L'orage du 2 juin
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Pour vos courses de juillet à septembre,
réserves vos jours avec les deux autocars
confortables de 20 et 30 places du Garage
Ed. VON AUX, Peseux-Neuchâtel, Tél. 85
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I Potagers
neufs et d'occasion

1 Réparation de potagers
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• Mûres, douces et essuyées

MYRTILLES
1 5 kg., 3 tr. 95 ; 10 kg., 7 fr. 60
1 TOMATES 10 kg. Fr. 3.—
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| 1 fr. 20, selon la grandeur . —

i Port, dû contre remboursement.
I ZUCCHI No 10G. Chiasso.
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1 ft VT»"' J^Gr/lPVP 

et combinés 1
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9 LES MODÈLES TT BE^BJlSl H'̂ *̂ " LES MODÈLES
¦ EN STOCK Aj l y^^®l___j p  EN STOCK

1 LE RÊVE
Bffn 
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fl RÉPARATIONS ET REMISE EN ÉTAT, PAR UN SPÉCIALISTE, DE TOUS
H UES FOURNEAUX ET CUISINIÈRES A GAZ. 1

H Stock complet des pièces de rechange en magasin. I

W-ÉB-B-EI 30 VI 27 ____

POULETS
5. Jeunes, à rôtir

fr. 2.75 la livre

Canetons de Bresse
Poulets de Bresse

POISSONS
Traites - Brochets
Palées - Bondeiles
| Perches - Turbot

Colin - Cabillaud

Au magasin de comestibles
Seinet fil»

6, rue des Epancheurs, 6
Téléobone 7.

SË liitillcs dut aipes
fraîoheei, douces (caissettes de
B «t 10 kg.) à 90 o. par kg. —
Expéditeur: Vve TenoMo Bona-
ll_i, Bxport No 76, Roveredo
.Grisons).

TENNIS ET
CAMPAGNE

*'• » *s;.w /7^L B^ mkW

NOTRE SOULIER
toile blanche, semelle

caoutchouc,

575
très solide ;

GASAM-SPORT
I. CASAMAYOR

WEUCHATEL
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Le départ est le meilleur moment des va- I . ff f f f ff l S
cances, car vous avez devant vous la série i f i i i l l lj f J
complète de ces semaines tant attendues. Vj r ^Jj- "-7 |

s Un seul moyen vous permettra de revivre, M l  |
M par la pensée, ces belles heures encore in- IA L», ;

. .;. !;-. ; tactes, mais condamnées à finir si vite *. ^"y j  ||
:. . :î  c'est de les conserver en photos ,,Kodak"! . ,. . L/Jt j l

Qui veut se souvenir~.m*** Il

ne part jamais sans

¦* 19K

Rapportez des photos „ Kodak" prises sur le vif, éternels j
souvenirs de vos plus belles semaines de l'année, hélas ! si tôt
passées. Elles vous remémoreront une foule d'incidents amu-
sants qu'assurément votre mémoire n'aurait jamais retenus. Ilil

Vacances passent : j
restent vos photos „Kodak". I

TdU- les marchands d'articles photographiques auront plaisir à vous montrer les |
* différents modèles et à mettre entre vos mains tous les éléments de réussite. Ii .
| Vest Pocket „Kodaks" depuis 28 fr. Pocket „Kodaks", Série II. depuis 80 fr.
I Pocket „-__d_ks" ._».__ .«. depuis 60 fr. „Brownies" boîte, pr enfants depuis la fr. |

Il vous suffira de quelques minutes pour 1
apprendre à vous servir d'un „Kodak "/

Les trois éléments indispensables pour réussir :
l'app areil „Kodak " pour la facilité d'emploi, la réussite immédiate et 1
constante — \zp ellicule „Kùdak " pour sa rapidité, sa latitude d'exposition j <
et sa régularité —• le papier „Velox" pour toutes vos photos : une épreuve m
sur „Velox" est la meilleure qu 'il soit possible d'obtenir d'un cliché j !

Kodak, S. A., 13, Avenue du Tribunal Fédéral, Lausanne. M

Peur la campagne 1
demandez nos H

Jolies H3PP@S ï
imprimées en couleurs, m
inaltérables au soleil et

au lavage

. Magasin m
Savoie- Petitpierre 1

Mesdames,

f

vous serez toujours jeunes
si vous êtes coiffées avee un postiche invi-
sible de N. Caillaud. Spécialité de postiches
à cheveux courts modernes et cheveux
Ion!... Modèles pour dames âgées.

Réputation - Satisfaction - Médaille d'or

N. C A I  L L A U D
Gran-t-Châna 7, LAUSANNE
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Demandez notre catalogue illustré. Envoi oontre timbre de 20 c.

1 Le Dr M. BOURGEOIS , avise le public de
| Neuchâtel , qu 'ayant transf éré son centre d' acti- |
| vite à Lausanne, a remis dès ce jour, à Madame
I SCHWEIZER , son institut de la rue de l'Hôpital 10.

1 é̂ ~ fr rfJH^ Me réf érant à l' avis ci-
I é»*W ^\ Hraà dessus, j' ai l'honneur d' aviser
1 ^_l^/%^\ W îe public de Ne uchâtel et en-
1 y  L f y  Jr virons que j' ai repris ïinsti~ I
I f \ \ n k  i tut du Dr BOURGEOIS , rue de I
I i v  Sj Ulnïi l'Hôpital 10. g

»î ^^^J^M Ĵs% Je m'occuperai de tous les |
i S A L O N  D P soins des cheveux et de la ||

I C O I F F U R E  beauté ' B
1 cru __rc i  ye p Se recommande, |
I D /5! M -  In M *» SCHWEIZER. 1
g RUE DE L 'Hô PITAL 10 m

[ Fête de la Jeunesse
I COMBINAISON-JUPON î^î l«__ 1450

ICOMBINAISON-JUPOH en cr
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ar_ _£---_ 1750
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i VOYEZ. NOS P R I X  i
M ~POVLV i-iessieitrs Pour «__ &_-_ es II
! Richelieu noir Bt bru n w'm 1 lot Souliers toile blanche et grise 6.90 3.Ï5 H
1 S

0
;

6'!8" verni ;: 
¦ • ¦ • ¦ • •*«[ I lPi Souliers Ma beige , grise, blanche 1» Richelieu semelle crêpe 25.80 . . . . .. _, . «. _>,* $-3

I Bottines de dimanche . 13.90 ? ff™. ™coàile - y  •"'' '* '£ __ Mil S
i Bottines box, 2 semelles 14.80 1 ,ot Soul' Imit ' crocodl ,e et v8rnIs 1B'50 ia-80 g
IT Bottines doublées de peau 16.50 1 lot Souliers fantaisie brun , belge , bleu 16.80 M
M Bottines brunes 17.00 ¦ M divers , fantaisie , belge 19.80 ||
1» Bottines de sport, cuir chromé 10.80 1 lot Souliers tressés 10 80 16,80 ||
!|| Souliers militaires ferrés 14.50 1 lot Souliers vernis brides et Richelieu 18.75 mji
M Pour fillettes et aarçoiis __ » ____ ¦" « _. Il
j l Séries 3f.35\7.29 P°«* «-*«-*» 1
1 Bottines peau cirée 9.80 8.90 ! ,ot ' souliers toile blanche 18-26 1.95 W
I jj oHjnes t!ox ¦"»' M5° 1S 5° 1 lot Bottines noires 18-19 3.90 W
I f " "f V ^f* i*-?? Souliers vernis et bruns. . . . 6.90 8.90 I
 ̂1 lot Bottines box b r u n . . . . .  32-35 11.50 _ _. . _T J___  w à;_ __ _ _ _ _  m

M 1 lot Souliers à brides . . . . . . . . .  9.50 Bottines noirB8 6'90 7 ™ 8&0 I
M 1 lot Richelieu toile blanche 4.50 Bottines brun8S 7-90 °-80 M
M 1 lot Souliers brides , toile blanche . . . 6.50 Protègs -emelles, 12 paquets -.60 Ml
M 1 lot Sandales . . . 29/33 6.00 34/37 7.90 Embouchoirs 1.25 <M
lia! " ." "' ''. ' ' I . .. » . ^
H | ESPflDRIlLES 24/34 13° 35/46 1-50 | SOULIERS TENNIS 35/40 3.50 4 1/46 8.95 | ||
M SHARCiH-S i N E U C H A T E L  SBYOKT 3 !É
P ______ «_»____ -S

_à ^J". 4à ff 1/^ Mercredi 29, Jeudi 30 juin /_f M 44 _f A> il
B H fi W% g" y Samedi 2, Dimanche 3, Lundi 4 juillet H fi JV% ̂  W f|i________2. „^____ Dimanche matinée permanente dès 2 h. - àS—ww—— m

V Le jeu vif et plein d'imprévu de NORMA TALMADGE, le talent sans pareil de RONALD vÈ
m. COLMAN donnent satisfaction aux plus exigeants et font de ce film une des œuvres |fs
W @msmmmmmÊmmam les plus belles de ia saison Bmm$EB&*\m**wmmm W
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1 j f à t  Meubles |
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raeilleure qualité , Q
O Jm MW les ^oilleurs p r i x, Q

| J| à PESEUX chez |
I ®m SKe__,BAI_ 1
I -4 & VŒGEI_I |
è EXPOSITION *»|̂  M â %  Chambres A coucher S
g permanente de ***f W â W Salles à manger x
x des plus simples aux plus riches S
§ VISITEZ NOS MAGASINS I 
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i Distribution gratuite ! I
;;; V 3000 brochures avec 12 coupes de cheveux 

^ 
t

iH|j courts les plus modernes, â titre ' <
p':1 gratuit et sans trais de port

pff l Vous voyei narfois des dames auxquelles les ; .
y_S coupes de cheveux courts vont très mal. taudis que Wm
[fffi pour d'autres elles auRmenteat leurs charmes et leur. "• ^[SJ] erâces. Veuillez prendre bonne note cer-endant qu 'il j .1
ffl —-r-, est très facile de venir en aide
H ^«_ aux premières. Du reste, les ffln
§??"] v9| raisons sont expliquées d'une lj '̂
!'|.,?j |H manière suKtrestive, ouvrant de . }

ml nouveaux horizons, dans les t i
i 'iSj ^  ̂

brochures mentionnées. Les il-
' | ; |__i lustrations. dans un ensemble Kg

| ;pi bien combiné : avec le texte, se |3S
mm |M disfîneruent par leur (rrandeur
^9 |g|| 

et leur précision. Par cela mê- sm
ï r f  me- e^

eB servent d'instruction jHH
Ipl M SÈL excellente à votre coiffeur qui, j 3

JÉ='wS_iii^il__v est 6U uiesure de vous coiffer - î
.j f_^gfeg===;#^i_ |K d'une façon individuelle, ce qui , B§§

£Sv\VÙVIi\llSÊk uaturellement, est très avanta. _B
*| fl- IBy _Jlplll g6UX- Dour vous. Le deuxième JE!
m& T=^^^»a- , j »___Ps-«y secret d'une belle coupe de ohe- |S
|lr ^ _ "| "̂ ~Tt*w veu_f' courts est apprécié à sa f 'M
Wi juste valeur par des milliers de Bm
im dames : c'est le Pixavou. une lotion capillaire liquide, Haï
8 incolore et d'un parfum aj rréable . Pixavou maintient

f . ! tes coupes de cheveux courts bien souples en rendant f , ¦»[
; *.,| l'ondulation plus durable. C'est ,", ;

Important pour toutes
„ les coupes de cheveux courts "

S En outre, le Pixavon fait disparaître les pellicules mm
||ffl si désa-j rréables, il maintient la souplesse des cheveux i; ; .

en les rendant brillants et abondants. Vous vous jW<& persuader©- facilement des autres avantages du Fixa- w||
von. une lotion capillaire excellente, très appréciée me

nm depuis longtemps, en consultant notre brochure très ®m
mè intéressante. Demandez-la immédiatement, car le m&

nombre de ces brochures sera bientôt épuisé. Avant ™s
KP tout , n'envoyez pas d'arprent. Vous ne vous encage- M
TOI rez absolument à rien, ni pour le présent, ni pour §||
' i plus tard. Mais assurez.nous de votre intérêt ou nous H|
H écrivant dès auj ourd'hui.

1 Compagnie Odol S. A., Qoldach 333 W
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[lia PRIX' H-pÉ
sur tous

les chapeaux
d'été, au

Illlliil! SALON DE MODES

mmMÉ M me B. D U RST
Treille 2, au 1"

DÉMÉNAGEMENTS
Grand choix de SSJS-F@B'S@ pour chambre à coucher

\ salle à manger, vestibule.
lr.2_ ïB-P©S â §_&-©€- à des prix intéressants

10 °/o remise pendant juin et juillet

Chez KUFFER Entreprise électrique
Tél. 8.36 °lEcluse 12

{ / il \y i"V> ï
\ \ P* « /tw^t1

i / /f/iA t r i -J - ^N
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PKZ pour les vacances
C O M P L E T S  D ' É T É  P A N T A L O N S  D'ETE
sans doublure, en étoffes légères et fresco en tennis uni, gris et belge frs. 20.— à 48.-*
poreux, sans gilet frs. 70.— en flanelle pure laine . . frs. 38,— à 48.—
avec gÙet. . . frs. 120 — 150 — 160.— en coutil lavable et kaki frs. 15.— à 22.—

V E S T O N S  B L E D S  VESTONS DE SPORT
t rangs, doublure américaine, pour les étoffes anglaises, doublure américaine con-
grandes chaleurs frs. 80.— fortable . . . .  frs. 38.— 44.— 48.—

Grand choix en costumes de montagne, vestons
pare-neige, culottes manchester et de sport, pèlerines

BURGER -KEHL&CO
Neuchâtel, Rue du Seyon 2

Machines à bois „909nta" à Olten
r _____f__j «r** Machines les plus perfectionnées et
1 -̂ :/J^iTrî :

^--S^^i--^^' avec 
moteur 

accouplé
lj jf ŷLt-y " fflllx1'1 nf  ' Demander offres et conditions à

^^̂ Î V̂L 
MAHFWRI ***** Neuchâtel

^^^g.̂ -s-*®1̂  Téléphone 835



POLITIQUE
FRANCE

L'organisation générale de l'armée
PARIS, 28 (Havas). — La Chambre a pour-

suivi la discussion de la loi sur l'organisation
générale de l'armée.

A propos de l'article 49, qui dit notamment
que le ministre de la guerre préparera la mise
en vigueur en même temps que, selon des con-
ditions indispensables, la réduction du service
militaire, M. Fabry demande que l'on écrive
< conditions indispensables et préalables >.

Le renvoi de l'article à la commission est pro-
noncé par 306 voix contre 245.

La Chambre, par 379 voix contre 145, a adop-
té le projet de loi sur l'organisation générale
de l'armée. M. Painlevé avait posé la question
de confiance au nom du gouvernement.

A la reprise de la séance, M. Renaudel insiste
pour la suppression de l'article 49.

L'amendement Renaudel, repoussé par la
commission et le gouvernement qui pose la
question de confiance, est mise aux voix et re-
jetée par 314 voix contre 235.

Le président fait connaître qu'il est saisi de
deux demandes d'interpellation de MM. Uhry
et Lafont sur les récents incidents de la Santé.

Le garde des sceaux déclare que le gouver-
nement en demande le renvoi jusqu 'à la fin
de l'instruction judiciaire actuellement en cours.
Il pose la question de confiance en faveur de
ce rejet.

L'ajournement de la fixation de la date de
cette interpellation est mis aux voix, par 350
voix contre 185, l'ajournement est ordonné.

Incidents en Alsace
PARIS, 29 (Havas). — On mande de Stras-

bourg au < Matin > :
Les journaux signalent qu'une rencontre san-

glante s'est produite près de Lachen-Speyerdoff
— où se trouve un camp d'aviation — entre des
soldats français et huit jeunes Allemands qui
firent usage de leurs armes. Deux soldats fran-
çais grièvement blessés, ont été transportés à
l'hôpital.

Bn plein byzasitinisme
PARIS, 28. — Le < Matin > écrit :
«Il ne serait pas étonnant que MM. Daudet

et Delest... si on les arrêtait, soulèvent, à propos
de leur libération, un curieux point de droit. En
effet, un de leurs familiers, à qui nous deman-
dions s'il était toujours dans les intentions des
deux < fugitifs > de se soustraire aux recherches
de la police, nous a répondu :

— Mais MM. Daudet et Delest attendent peu-
être qu'on leur signifie que leur libération est
en marge de la légalité et, en outre, qu'on le
leur prouve. En somme, sur le registre de la
prison, leur mise en liberté a été signée par
un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonc-
tions, selon les formalités d'usage. Alors ? Le
directeur de la Santé a dit à MM. Daudet et
Delest de sortir. Ils ont obéi. H s'agit, je le ré-
pète, de faire la preuve que leur levée d'écrou
est irrégulière.

Raisonnement subtil, s'il en est, mais qui
pourrait déterminer en l'occurence un original
cas de jurisprud ence. >

GRAKDK.BRETAGNi:
Anton!, de la réforme de la

Chambre des lords
.. LONDRES, 29 (Havas). — Dans les couloirs

de la Chambre des communes, on estimait que
bien que la tension actuelle entre les partisans
du Cabinet sur le projet du gouvernement de
réforme de la Chambre des lords et Sur cet-?
faines dispositions du bill financier relatives à
l'income-tax, soit commentée avec un vif inté-
rêt, il n'y a aucune raison de prévoir une crise
politique. En ce qui concerne la réforme de la
Chambre des lords, le gouvernement, disait-on,
ne montre aucune intention d'exercer sur les
membres partisans une pression qui ne serait
peut-être pas sans risques.

Quant aux dispositions du bill des finances
sur rincome-tax, M. Churchill a discuté très
tard dans la soirée avec les conservateurs. La
discussion porterait davantage sur la forme que
sur le fond.

Conseil dee conservateurs
LONDRES, 29 (Havas). — Le conseil central

des associations nationales conservatrices s'est
réuni. Une cinquantaine de députés conserva-
teurs décidés à prendre une résolution approu-
vant les propositions gouvernementales pour la
réforme de la Chambre des lords, ont déposé
tin amendement à cet effet. Après une vive dis-
cussion, cet amendement qui disait notamment
qu'aucune proposition précise ne devait être
soumise avant que les députés conservateurs
des commîmes aient examiné la question, a été
repoussé à une large majorité. La résolution
approuvant les propositions gouvernementales
pour la réforme de la Chambre des lord s a été
ensuite acceptée.

II-l-A-OJE
Les élediens irlandaise- et les femmes

On sait que l'Etat libre d'Irlande, s'il s'est
inspiré pour certaines dispositions de sa Con-
stitution de la Constitution suisse, y a introduit
d'autre part, l'égalité des droits politiques entre
hommes et femmes. C'est pourquoi les Irlandai-
ses, non seulement ont voté lors des récentes
élections, mais encore se sont présentées com-
me candidates au Dail Eirann. Selon les der-
nières nouvelles, quatre candidates en tout cas
sur dix avaient été élues, dont l'une apparte-
nait au parti gouvernemental, et les trois au-
tres aux différents partis républicains d'oppo-
sition.

ESP.-GW1.
Le nionoipole des pétroles

Le conseil des ministres a approuvé les bases
fond-menta les â' im décret qui doit être publié
prochainement , monopolisant l'importation , le
raffinage , l'emmagasinage, la vente et la répar-
tition des pétroles et huiles minérales dans la
péninsule et les îles Baléares.

Le gouvernement cherche dans la création de
ce monopole une nouvelle source de profits
pour le Trésor.

D'après cette note, ce monopole permettra
d'implanter l'industrie du raffinée des pétro-
les naturels, do consîruire des bateaux-citer-
nes devant servir au transport des produits
bruts et raffiné ., d'étudier l'utilisation des li-
Riiites et ardoises anthracifères, d'acheter de
l'alcool pour le mélnnorer avec de la benzine
afin de produire un carbur ant national , de for-
mer des stocks importants pour les besoins du
pays, en im mot de s'émr nciper peu à peu de
l'emprise étrangère.

Afin de ne pas léser les intérêts privés, la
concession de ce monopole sera cédée à la so-
ciété qui offrir? , les meilleures conditi ons

Le siîiîrase des femmes
Le mouvement suffragiste au Japon fa i t  de

grands propres, et l'attitude des parl ementaires
à son é-ga rd est toute différente de ce qu 'elle
était, il y a peu de temps encore. L'opinion
nublique devient ."ussi très fp .voraWe à l'idée
du droit de vote des femmes, frrâce à une pro-
pagande intense faite par les diverse? sociétés
suffrapistes à l'occasion du dépôt à la Chambre
de projets de lois sur le suffrage des femmes.
Parmi les plus actives dans cette campagne, on

cite une septuagénaire, Mme Yamano, qui a été
il y a quarante ans de cela la première femme
directrice d'une école primaire au Japon.

DANEMARK
Lee communiste- an Danemark

LONDRES, 29 (Havas). — Une dépêche de
Copenhague au < Daily Express > donne quel-
ques détails touchant des manifestations com-
munistes qui se sont produites à Aarhus, sur
le passage des souverains danois. Au moment
où le roi et la reine débarquaient de leur yacht,
pour se rendre au château de Marselisborg, les
manifestants, montés sur un vagon de marchan-
dises, déployèrent un grand drapeau portant
l'inscription suivante : « Donnez de l'argent aux
sans-travail, au lieu de le dépenser en voyages
royaux. >

On dut faire appel à la police pour disperser
les manifestants, dont le chef a été arrêté après
qu'il eut prononcé un discours dans lequel il
insultait les souverains.

NORVEGE
Pour la liberté du travail

OSLO, 29 (Havas). — L'Odelsting a adopté
hier, un projet de loi visant à assurer la pro-
tection de la liberté du travail. Ce projet a ren-
contré une forte opposition de la part des re-
présentants ouvriers, lesquels ont finalement
quitté la salle.

RUSSIE
Les soviets cherchent de l'argent

Les échéances commerciales des soviets, pour
les prochains mois de juillet .et août, sont lour-
des : elles s'élèvent d'après" le < Daily Tele-
graph >, à 85 millions de roubles,, soit environ
200 millions de francs suisses. Là-dessus, les
seuls effets commerciaux de la délégation so-
viétique à Londres arrivant à échéance le 31
juillet prochain se monteraient à 3.500.000 li-
vres sterling.

C'est ce qui explique que les soviets cher-
chent à tout prix des crédits de par le monde
et qu'ils viennent ces jours-ci, en désespoir de
cause, de frapper à la porte des banques ita-
liennes, qui ont d'ailleurs refusé.

Il restera évidemment aux dirigeants de
Moscou la faculté — dont ils ont largement usé
— de ne pas payer. Mais il s'agit, cette fois, de
dettes exclusivement commerciales. Si, le 31
juillet prochain, les effets échus ne sont pas
réglés, d'autres effets ne pourront être escomp-
tés dans aucun pays.

La passe dans laquelle est l'empire soviéti-
que est décidément mauvaise.

Et encore...
MOSCOU, 28. — La < Krasnaja Gazeta . an-

nonce que des revisions de caisses ont été opé-
rées soudainement dans 3.500 bureaux. Des dé-
tournements se montant au total à 17 millions
de roubles ont été constatés.

Dans le sang
PARIS, 28. — Suivant un journal de Stock-

holm, l'officier de cosaques Harmier, arrêté
tandis qu'il tentait de se réfugier en Pologne,
a été exécuté à Minsk, ainsi que 27 autres per-
sonnes, dont plusieurs femmes, accusées de me-
nées révolutionnaires.

Pour les mêmes raisons, 9 officiers ont été
fusillés à Cronstadt.

Enfin 17 fermiers emprisonnés à la suite de
la rébellion de 1926 ont été fusillés à Pskov.

Le chômage à Petrograde
PARIS, 28. — On mande de Riga : L'augmen-

tation du chômage en Russie est surtout sen-
sible à Petrograde. Une réunion des représen-
tants du gouvernement a eu lieu pour décider
des mesures à prendre afin de parer à une si-
tuation très inquiétante. Petrograde a actuelle-
ment 1.835.000 habitants, dont 300.000 travail-
leurs et 200.000 fonctionnaires. Or il y a 180.000
chômeurs, soit le 11 % de la population totale,

dont 108.000 sont sang aucun métier. Plusieurs
parmi ceux-ci chôment depuis cinq ans.

Depuis septembre 1925, les chômeurs ont re-
çu comme aide un total de six millions de rou-
bles, ce qui ne fait pas beaucoup par jour et
par tête !

TURQUIE ET RUSSIE
Les rapports ne sont pas chauds

LONDRES, 28. — Contre la volonté de la di-
plomatie soviétique, le gouvernement turc vient
d'accorder aux émigrants russes une prolonga-
tion d'un an pour leur séjour en Turquie, sans
les obliger à prendre la nationalité turque, ni à
demander des laissez-passer soviétiques. Du
côté russe, on considère cette mesure avec une
grande indignation et on la qualifie d'acte in-
amical à l'égard de Moscou.

De même, la réouverture de l'Institut scien-
tifique russe de Constantinople s'est heurtée
brusquement à des difficultés, du fait qu'Ango-
ra demande de nouvelles garanties au sujet du
champ d'action de cet institut, que l'on suppo-
se employer une partie de son action scientifi-
que à la propagande.

CHINE
Une défaite des nationalistes

LONDRES, 29 (Havas). — On mande de
Changhaï aux journaux que les nationalistes
reconnaissent avoir subi le plus lourd revers
de la guerre à Su-Tchéou-Fou, dans le Kiang-
Sou septentrional, ville qu'ils auraient évacuée
après quatre jours dé lutte. ~

Un èoiiip de théâtr-
«_ui met Washington mal à l'aise

On mandait de Genève, le 28, au < Petit Pa-
risien > :

Un véritable coup de théâtre s'est produit
hier, à la conférence navale de Genève. Les
représentants des Etats-Unis et du Japon
avaient télégraphié, samedi, à leurs gouverne-
ments respectifs pour leur soumettre les pro-
positions de la délégation britannique en vue
d'une revision des conventions de Washington
touchant la réduction du tonnage des < capital
-bips > (navires de guerre de gros tonnage) et
la prolongation de leur durée de service.

Or, les réponses de Washington et de Tokio
ne concordent pas du tout. Tandis que le gou-
vernement de Washington s'oppose à toute es-
pèce de revision des traités de 1921, le cabinet
de Tokio ne fait aucune objection de principe.
Ainsi le Japon pencherait plutôt, dans cette
importante question, pour une entente avec la
Grande-Bretagne. : >

Ce revirement dans l'attitude du gouverne-
ment de Tokio provient, pour une bonne part,
de l'attitude intransigeante de la délégation
américaine qui, en dépit de multiples objec-
tions soulevées par l'amiral Saïto, prétendait
imposer à toutes les catégories de navires de la
flotte nipponne la fameuse proportion 5-5-3 que
la convention de Washington n'applique qu'aux
seuls < capital ships ».

Le revirement du Japon est également la con-
séquence des entretiens que le vicomte Cecil
a eu, ces jours derniers, avec le vicomte Ishii,
et l'on considère dans les cercles de la S. d. N.
qu'il marque un premier pas vers la résurrec-
tion possible de l'ancienne collaboration anglo-
japonaise.

L'éventualité de ce nouveau rapprochement
Inquiète visiblement la délégation américaine
qui, pour y parer, commence à envisager très
sérieusement l'Idée d'une sorte de Locarno du
Pacifique, association entre les trois puissan-
ces et qui serait le développement naturel des
accords politiques conclus à la conférence de
Washington touchant la Chine et l'Extrême-
Orient.

. . ' j 1 ¦¦ ¦ .
I_a conferei_.ee navale

RÉGION DES LACS
YVERDON

On a trouvé dans un bois près de Cuarny,
morte d'inanition, une personne de 38 ans, qui,
trompant la surveillance du personnel, s'était
évadée, il y a quelques jours d'une maison de
santé.

— Il a été amené samedi sur le champ de
foire : 5 bœufs de 600 à 900 fr. pièce ; 40 vaches
de 500 à 1000 fr. pièce ; 20 génisses de 400 à
900 fr. pièce ; 250 porcs petits de 100 à 130 fr.
la paire ; 100 porcs moyens, de 150 à 160 fr.
la paire. Le marché au bétail reste calme. Les
porcs ont une tendance à la hausse.

Les sports
CYCÎ.ISME

LE «TOUR DE FRANCE>
La onzième étape se dispute aujourd'hui

Cest la nuit passée, à minuit une, à Rayonne,
qu'a commencé la onzième étape, la première
des étapes pyrénéennes.

Elle est connue et il y a longtemps déjà que
nous avons révélé les mystères d'Aubisque, les
traîtrises du Tourmalet, les difficultés d'Aspin,
les coups durs que réserve Peyresourde en der-
nier ressort.

H ne fait aucun doute pour personne que l'é-
tape Bayonne-Lu-hon par la route thermale est
la plus terrible de toutes. Elle est extrêmement
pénible. Elle comporte plus — sur 326 kilomè-
tres qu'elle compte — de 65 kilomètres de
côtes à un pourcentage effarant. Aucune autre
étape du Tour ne peut lutter avec elle, et nous
savons fort bien, depuis 1910 qu'elle existe,
qu'elle ne se passa jamais sans nous réserver
quelques coups de théâtre inattendus.

L'arrivée, à Luchon, est prévue pour cet
après-midi, à 15 heures.

MOTOCYCLISME
LE < CIRCUIT NEUCHATELOIS >

n'aura pas lieu dimanche
Les nombreux amis que compte dans notre

ville le tourisme à motocyclette seront peines
d'apprendre que le Circuit neuchâtelois de ré-
gularité, qui se disputait, chaque année, orga-
nisé à tour de rôle par lés Moto-Clubs des Mon-
tagnes neuchâteloises et par celui de notre
ville, voit son avenir particulièrement compro-
mis.

Le tour incombait cette année au Moto-Club
Neuchâtel, vainqueur à deux reprises déjà du
Challenge inter-club, d'organiser cette épreuve
pour la date du 3 juillet prochain.

Nous apprenons qu'au cours d'une réunion
des clubs intéressés, tenue à la Vue des Alpes
la semaine dernière, le Moto-Club de Neuchâ-
tel estimant qu'aucune des modifications au
règlement proposées par les clubs de la Monta-
gne ne saurait intervenir avant l'attribution dé-
finitive du Challenge, a décidé de se retirer de
la compétition et de rendre ce dernier au do-
nateur.

¦¦-¦ im—-i

CANTON
I.A COUDRE

(Corr.) Dans la dernière séance du Conseil
général qui eut lieu le 16 juin, ont été nommés
membres du bureau : président, M. Albert He-
gelbach ; vice-président, M. Maurice Muller ;
secrétaire, M. Auguste Oberson ; secrétaire-ad-
joint, M. Ulysse Monnier ; questeurs, MM, Ja-
cob Schaffeitel et Henri Bachmann.

Le Conseil communal nommé à cette même
assemblée, s'est constitué comme suit : prési-
dent, M. Jean-A. Houriet ; vice-président, M.
W. Perrenoud ; secrétaire, M. Albert Mosset ;
caissier, M. Albert Sandoz ; membre, M. H. La-
vanchy.

FLEURIER
(Corr.). Le nouveau conseil communal s'est

constitué comme suit :
Bureau : M. Louis Loup, président ; M. Lu-

cien Piétra, vice-président ; M. Alfred Jeanre-
naud, secrétaire.

Caisse et assistance : M. L. Loup ; police :
M. M. Gréber ; travaux publics : M. J. Ber-
thoud. ; services industriels : M. L. Piétra ; fo-
rêts et domaines : M. A. Jeanrenaud ; état civil :
M. M. Greber.

Les conseillers communaux sortant de charge
n'ayant pas assisté à la séance constitutive, la
remise des pouvoirs a lieu lundi, à 15 h. %,
en présence de M Berger, contrôleur des com-
munes.

Les actionnaires du R. V. T. se sont réunis
samedi à Fleurier, en assemblée générale ordi-
naire. Le rapport de l'administration concer-
nant l'exercice 1926 constate une diminution du
nombre des voyageurs : 702,015 (800,060 en
1925) et les recettes moindres que l'année pré-
cédente : 471,600 fr. 36 au lieu de 492,509 fr. 62.

Les automotrices Diezel, au service de la com-
pagnie depuis 1924, ont effectué en 1926 un
trajet total de 54,524 km. pour une dépense de
8241 fr. 46, soit ponr un prix de revient de 15
centimes par km., alors que la traction par lo-
comotive à vapeur revient à 41 centimes par
kilomètre.

C'est dimanche qu'eut lieu, dans notre loca-
lité, la réunion des Samaritains du canton. Après
un culte célébré au-dessus de Longèreuse
par le pasteur R. Cand, les exercices commen-
cèrent sous la direction des médecins MM. Ni-
colet, Roulet et Perret, et Mme Nicolet. Un
nombreux public suivit avec intérêt les diverses
manifestations de la matinée, secours apporté
aux endroits où des accidents étaient suppo-
sés. Après le banquet servi chez M. Huguenin,
à l'ancien stand, les Samaritains se rendirent
au Righi neuchâtelois. La clôture se fit dans la
cour du collège, eu présence d'une grande af-
fluence, à 18 heures. Plusieurs discours furent
prononcés, entre autres par le Dr Nicolet et M.
R. Dornier, avocat, à Fleurier.

: , , . . ' „ MAÎ-IW-EJPAG-ÏIER
(Corr.) La plage de la Tène située dans un

cadre merveilleux prend chaque année un dé-
veloppement plus important. Pendant les bel-
les journées de l'été c'est par centaines que
l'on compte promeneurs et baigneurs. La plage
de sable est particulièrement appréciée des
personnes qui désirent prendre des bains de
soleil dans un endroit abrité.

Les autorités ont, jusqu'à ce jour , laissé entiè-
re liberté aux baigneurs désirant conserver à la
Tène son caractère de plage accessible à cha-
cun.

Mais, à mesure qu 'elle se développe, qu 'elle
est visitée par une clientèle plus nombreuse, on
a pu constater un relâchement dans la tenue.
Certaines personnes trouvent intéressant de
réduire toujours plus le costume du baigneur,
si bien qu 'il n'en restera bientôt plus rien. Des
jeune , gens font de la bicyclette en caleçon
de bain dans les endroits où s'ébattent les en-
fants. C'est pourquoi les autorités de Marin se
sont vues dans l'obligation de prendre certaines
mesures de police. A cette occasion toute la
question de l'aménagement de la station à été
revue.

La première des choses est de réglementer
la tenue des baigneurs, puis alimentation d'eau
potable, aménagement d'un parc pour autos et
cycles, établissement de W.-C, douches, etc.

Dès aujourd'hui , l'accès de la plage est ex-
clusivement réservé aux baigneurs et aux pro-
meneurs.

Le programme complet ne pourra s'exécuter
que par étapes. Les autorités communales et
quelques personnes dévouées prendront la cho-
se en mains. Sans vouloir rivaliser avec les
plages de Montreux ou d'Ouchy (Vidy), il sera
permis, grâce à la situation exceptionnelle de
la Tène, dans un oasis de verdure, à proximité
de la forêt, de la transformer, de l'aménager,
de la moderniser tout en lui conservant son ca-
chet rustique et populaire.

Pour cela le public devra se conformer aux
règles de police affichées, ces mesures étant
prises dans l'intérêt de chacun.

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

AU CAMÉO : < KM >. — H n'y a certaine-
ment pas dans le cinéma américain, et peut-être
dans tout le cinéma, d'artiste plus complète et
plus richement douée que Norma Talmadge.

Son domaine embrasse toute la vie sous ses
multiples aspects. A l'écran, ell© peut prendre
tous les âges avec une souplesse qui tient du
prodige. On l'a vue jeune fille à peine éclose
dans < Le soleil dans les nues > et vieille fem-
me ravagée par les ans et le malheur dans < Sa
vie >. Pareillement, elle nous a fait connaître
toutes les attitudes de la passion et toutes lés
formes de la tendresse. L'amour radieux et
triomphant, comme l'amour pitoyable et percé
de flèches. L'amour héroïque aussi, comme dans
l'admirable < Chevalier de Vrieac > qu'elle ani-
mait d'une flamme incomparable, et jusqu'à
l'amour maternel, constamment supplicié.

Cette extraordinaire variété de talent s'affir-
me, une fois de plus, cette semaine, dans < Ki-
ki > au < Caméo ». On peut y voir Norma Tal-
madge s'abandonner à mille pitreries.

A ce spectacle gai, s'ajoute une inénarrable
comédie, < Zigoto, le médecin miraculeux ».
rstmwyy/»yM/r//rs//r//r^^^

Finance - Commerce
Bourse du 29 j uta. — Bn obligation-, touj ours

marché très calme, mais cours soutenus. Dans le
compartiment des actions, l'on est plutôt légère-
ment meilleur.

3 Yt % C. F. F., A-K, 84.10 %. 3 % O. F. F. différé.
76.20 et 76.25 %. 3 Yi % Gotbard 1895, 80.75 %. 8 Y* %
Jura-Simplon 1894, 77.50, 77.60, 77.50 %. 4 % Etat de
Neuchâtel 1899, 91.50 %. 4 % Etat de Neuchâtel 1907,
92 %. 5 % Etat de Neuchâtel 1918, 101.50 %. 5 % Etat
da NeuchâteL 1924, 100.25%., 4% La Ghaux-de-Fonda
1899, 90%. 4% Xe Locle 1909, 90.50 %. 4 Yx%. Klaus
1899-1901, 80 %. 4 Yi % Klaus 1914, 66 %. 5 % Su_ha_d
8. A. 1913, 97.25 %. 3 Y» % Chemin do fer fran-.-
suisse 1868. 417.

Banque Commerciale do Bâle, 706. Comptoir d'Es-
compte de Genève 638. Union de Banques Sui_ees 695
demandé. Baakverein 770. Crédit Suisse 820, 8__.
Banque Fédérale S. A., 815, 816. Crédit Foncier Neu-
châtelois 590.

Eloetrohank A, 1405, 1414, 1405. Motor-ColnmbUfl
1053, 1050. Italo-Suisse Ire; 220. Italo-Suisse lime,
210. Franco-Suisse pour l'industrie électrique, 290,
293 comptant, 296 fin jui llet. Franco-Suisse po__
l'industrie électrique priv., 457. Electrowerte, 600,
601.

Aluminium 2820 à 2845. Bally S. A., 1295, 1800.
Brown, Boveri et Co, 546, 553, 551. Laufenbourg ord.
857. Lonza ord. 287, 288, 287. Ateliers de construc-
tion Oerlikon 735. Nestlé 670, 672, 669, 671. Société
suisse-amérieaino pour l'industrie de la broderie,
548 fin juillet. Sulzer, 1028, 3032, 1030.

A.-E.-G., 229, 230, 229. Licht-und Kraftanlagen,
148.50, 149, 148. Gesfiïrel, 296, 294. 295, 293. Hispailo
droit attaché, 2920, 2925 ; ex-droit 2420,- 2430. Droits,
492, 490. Ïtalo-Arfrentino, 525, 520. Comitbonk 326,
325. Adriatioa de Elcotr. 53. Elcctr. Alta Italia 57.
Steaua Romana 56. Forces motrices de Eheinfel-
den 2120. Belge priv. 85. Exploitation des chemins
de fer orientaux, 245.

Changes. — Cours au 30 juin 1927. (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paria . . .  2.0.30 20.40 Milan ., . 28.83 29.95
Londres , . 25.21 .5.23 Berlin , ,  1.3.05 123..5
New-Vnrl;. f» - ÏS *.2i Madrid . . 88.30 88.40
Bruxelles . 72.10 72.20 Amsterdam 208 . 05 208.16

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 2.9 juin 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d — demande, o = offre.
; - Actions Obligat ions
Banq Nationale. 555.— à Et. Noue. 8}. 1902 86.50 d

lOomp't. d'Esc. . . -.— » » i% 1907 92.—
Crédit Suisse , , 815.— d » ' »% 1918 101.50
Oréd foncier n. 590.— C. Neuo. 8>. 1888 85.— d
Soo. de Banques. 768.- d » » . *% 1809 89.- d
La Neuchâteloise 510,- o » » «». W19 "»C *
Cftb . él. Oortaill. 1750.- d 0.-â.-Wâa W 1897 94.. 5 d
Ed. Dubied & O'- 315— 0 » <* ™* >°T .
Cimf St-Sulplce . 1175.- d _ » 

g JJ« «J.- j-, .T. _ . o _ .  „ Locle , . 8J. 1898 90.25 clTram. Neuc. ord. 395.- o ' im 91 _ d
VT ' u ri P -/ M î » 5% 1916 "-50 d
Neuoh. Ohaum. . 4.50 0 

 ̂f  ̂ i% %/}5 dIm. Sandoz-Trav. 24».- à Ed Dub,ed 6% 9g __ d
Sal. des concerts ?50.— o Tramw. 4 % 1899 95.— d
Klaus 82.— d Klau s 4'A 1921 80.— d
Etab. Perrenoud 465.— Û Suchard 5% 1918 97.25

Taux d'escompto : Banque Nationale, 8 J4 %.
Bourse de Genève , i > ;  119 juin 1927
Actions 1 7 % Belge . . . .  1067.5m

Bq. Nat, Suisse — .— 7 % Oh. Français 1025—
Comp. d'Escomp 03 .— 3% Diffé ré . . . .  76.25 0
Crédit Suisse . 820— VA ch- téd- A- K. 84.35
Soo. de banq. s, — — '% Ch. fer Maroc ——
Union fin. genev. 705— Chem . Fco-Sulss. 412— d
lud. genev. gaz — .— 3-̂  Jougne-Eclé , 362.50m
Gaz Marseille . . 160.— 3^"'« Jura-Simp. 77.10
Motor- Colombua 1051.— 3?0 Genev . _ lots 106.60
Fco-Sulsse élect. 293.50 4% Genev . 1899 , ——
[tal.-Atgent. élec. ,. 24— 3% F^l>. 1908 . . 385— d
Mines Bor. ord. 485— 5% v- Gonô. 1919 —.—
Gafsa, part . .. — .— *% Lausanne . , 445. —
Totis charbonna 657.50 5% Bolivia Bay 150—
Chocol. P.-C.-K -02— Dannbe-Save . . 56.10
Nestlé 672.60 e% Paris-Orléans DÔ5—
Caontoh S fin IM — 6% Argentin ,oéd , 98.50
Allumette s Wéd . 390— Cr. t. d'Eg. 1903 390-

nMJ~-*,- -„ 4% Fco-S. élect ——Obligations Hispano bons 6% 499—
8% Fédéral 1903 — .— 04 Totis o. hong. 453.50m

La baisse prédomine: 24 cours en baisse, 10 en
hausse et 15 sans changement. Francotrique remon-
te de 10 fr. à 295. Nestlé 672 (+ 4). Kreuger baisse
de 8 fr. à 942 (— 8). Union finaneièro 705 (— 3). Bel-
ge-hongrois 108 (— 4). Hispano 2920 (— 5). Lima
Light 610 (— 30). Totis 658 (— 2). Chocolats 200 (—4).
Nasio 150 (—10). Caoutchoucs lll (— 2). Les chan-
gea remontent légôroment. i % Serbo 118, 17, 18, ._ ,
16, 17 %, 15, 16, 17, 15, 16 (-4). 5 % Bolivia By, 150
(+ 5). Turc 122 Yi, 2, 3 (— 1). 
29 juin. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui ,

à Paria : Fr. 491.25.

ÉTRANGER
Los dégâts en Lombardie. — Lés dégâts cau-

sés par la tempête de lundi, dans la région de
Biella, sont plus graves que les premières nou-
velles ne le laissaient supposer. Ils sont éva-
lués à plus de 15 millions de lires. Cinq gran-
des filatures ont été sérieusement atteintes,
plusieurs ponts ont été détruits et de nombreu-
ses maisons endommagées. C'est la zone traver-
sée par le Ponzone qui a le plus souffert.

Eboulemeivt en Italie. — A Lavelle, dans le
district de Melfi, une maison s'est effondrée à
la suite d'un éboulement. Quatre personnes ont
été ensevelies sous les décombres.

Voleur condamné. — Le tribunal de Kœnigs-
berg a condamné à deux ans de prison pour
faux et détournements, le président du groupe
de Ko_nigsbe-g des Reichsbanner, en même
temps qu'administrateur des mutilés de la guer-
re.

Les expériences d'une < mairesse >. — D'a-
près une interview donnée à un journal anglais,
Mlle Hudson, maire de la ville dT_astbourne,
depuis 1923, s'est déclarée extrêmement inté-
ressée par son travail et par ses fonctions. Elle
s'est spécialement occupée des questions de
protection de l'enfance et de la maternité, com-
me de la surveillance des écoles ; de plus, c'est
à elle que la ville d'Eastbourne doit la nomi-
nation d'une femme agente de police, ainsi que
la création d'une admirable maison pour fem-
mes seules. Mlle Hudson n'a eu qu'à se louer
de ses collègues masculins, soit magistrats com-
me elle, soit membres du Conseil municipal,
dont la courtoisie à son égard'1 et l'intérêt pour
ses efforts ne se sont jamais démentis.

Une fe-iui-e chef d'orchestre vient de faire
ses débuts avec le plus grrand succès à Vienne.
C'est une jeune fille de 22 ans, qui s'était déjà
fait remarquer comme violoni ste , et que l'opi-
nion publioue a accueillie avec faveur à la tê-
te d'un orchestre pyrophonique.

Accident d'aviation. — Selon un télégramme
de Calsrary (province d'Alberta , Canada), un
avion militaire canadien est tombé sur le sol
non loin de Hirrh River. Son occupant a été tué.
— — ——-—¦ .... — _ _ . ¦¦¦ - .. - _ _ ¦ : 'mr-1,'l*i3*i ey*>,,. f . I.. T- - 1--—. ,_ . . . .  ¦ ... — ¦ Il

Chamîierlin ot Levine à Dnbendorî. — Les
deux aviateurs américains Chamberlin et Levi-
ne sont partis hier matin, à 7 h. 30, de Munich.
Après un court arrêt à Dubendorf , qu'ils attei-
gnirent à 9 h. 07, ils sont repartis pour Thoune,
sans s'arrêter à Zurich . Ils étaient accompa-
gnés de l'aviateu r Mittelholzer, sur son appa-
reil.

Les aviateurs américains sont arrivés à 11
heures à Thoune et en sont repartis à 11 heu-
res 20 en automobile pour Berne.

VAUD. — Il a été amené, lundi , sur le champ
de foire de Moudon : 10 boeufs de 600 à 1100 fr ,
pièce ; 12 taureaux de 500 à 1000 fr. ; 95 va-
ches et génisses de 350 à 1100 fr. ; 800 porce-
lets de 70 à 120 fr. la paire et 150 porcs moyens
de 130 à 220 fr.

La gare de Moudon a expédié 96 têtes de bé-
tail bovin et 30 porcs dans 28 vagons.

BERNE. — Le facteur postal, Wilhelm, 57 ans,
de Matten, près d'Interlaken, a succombé à une
attaque d'apoplexie en faisant sa tournée. M.
Wilhelm était au service des postes fédérales
depuis 42 ans.

ZURICH, 80̂  — Le Conseil communal a dé-
cidé, mercredi, de transformer la caisse de se-
cours pour les chômeurs en un fonds de se-
cours général contre le chômage et ses réper-
cussions. Le Conseil a accordé à la société ano-
nyme du Théâtre un prêt de 200,000 fr., amor-
tissable en quarante ans. H a également décidé
la construction de plusieurs rues qui coûteront
au total 400,000 fr.

FRIBOURG. — M. Pierre Pache, récemment
décédé à Promasens, a légué 33,200 fr. à des
œuvres philanthropiques et religieuses.

— M. Pierre Blanc, âgé de 55 ans, de
Villaz-Saint-Pierre, qui revenait dimanche
soir, à 11 heures, à bicyclette, sans lan-
terne, de Billens à Romont, s'est jeté sur un
groupe de gendarmes et a été projeté violem-
ment sur le sol. Il est mort mardi matin à la
suite des blessures qu 'il s'était faites.

GENÈVE. — D'après les chiffres officiels qui
viennent d'être publiés, les femmes ont parti-
cipé en nombre légèrement supérieur à celui
des hommes aux dernières élections du consis-
toire et des conseils de paroisse qui ont eu lieu
dans l'Eglise nationale protestante de Genève :
sur 2218 votants, 1086 étaient des hommes et
1132 des femme». En outre, 89 femmes ont été
élues conseillères des paroisses et 23 conseil-
lères suppléantes dans 22 paroisses sur 25.
alors que précédemment, il y avait 36 conseil-
lères de paroisses et 18 suppléantes dans 21
paroisses. Il y a donc une légère avance à en-
registrer. ' "• '"' ¦
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d'auj ourd'hui j eudi
(Extrait des programmes du journal « Le Badlo »)

Lausanne, 850 m. : 20 h. 81, Causerie sur « Le cen-
tenaire du Romantisme : Alfred de Musset s. 21 h-,
Orchestre Zavadini. — Zurich, 500 m. (provisoire) :
16 h., Orchestre de l'hôtel Baur-an-Lao. 20 h. 80,
Concert de mandoline et de guitare. 21 h., Soirée
populaire. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Ob-
servatoire de Nenohâtel. 16 h., 17 h., 20 h. 30, 21 h. 80
et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. — Paris, 1750 m. :
12 h. 30, Orchestre Locatelli. 20 h. 45, «Monsieur Cou-
fleury restera ohez lui », d'Offenbach.
. Borne, 449 m. : 17 h. 45, Concert. 21 h. 10, « La prt_y
cesse Czardas », opérette de Kalman. — Milan. 882
m. 60 : 20 h. 45, Orchestre de la station. — Londres,
861 m. 40 : 19 h. 15, Chansons de Grieg. 20 h., Con>-
cert symphonique. 22 h. 30, Orchestre du Savoy H6-
teL — Daventry, 1600 m. : 11 h. et 11 h. 45, Oonoert.
13 h. et 20 h., Programmes de Londres

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h. 15, Or-hestre. 80
h., Concert. — Munich, 535 m. 70 : 19 h., Piano. 80
h., « Norman », opéra de Bellini. 22 h. 80, Concert. —
Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 18 h. 05, Oonoert.
17 h. 80, Musique de chambre. — Vienne, 517 m. 80 i
20 h. 50, Concert vocal et instrumental.

Emissions radiophoniques

AVIS TARDIFS
On cherche, pour le 1er juillet,
fill e de salle

honnête et travailleuse, parlant les deux langue».
S'adresser à l'Hdtel de la Croix-Bleue, en ville.
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NEUCHATEL
. ._* Conseil général

'¦¦ Le Conseil général siégera lundi 4 juillet,
à 20 heures, avec l'ordre du jour suivant :

Nomination d'un membre de la commission
de l'Ecole de mécanique et d'horlogerie, en
remplacement de M. Charles Adam, décédé,
et de deux membres de la commission de l'E-
cole de dessin professionnel et de modelage,
en remplacement de MM. Paul Bouvier et C.-
H. Matthey, démissionnaires.

Rapports du Conseil communal concernant :
la vente d'un terrain à M. G.-E. Dreyer, la
vente d'une parcelle de terrain à Vieux-Châ-
tel, la fourniture du gaz à la Coudre, la sup-
pression d'une interdiction de bâtir à Port-
Roulant.

Dix motions dont voici les textes :
< Le Conseil communal est invité à présen-

ter au Conseil général un projet de réorgani-
sation du Conseil communal comportant une
réduction du nombre des conseillers commu-
naux, réorganisation qui entrerait en vigueur
au fur et à mesure que des vacances se pro-
duiraient. > (Sig.) Pierre Wavre, Favarger, Au-
guste Roulet, Alfred Perrenoud.

< Le Conseil communal est invité à examiner
s'il n'y aurait pas lieu de diminuer par étapes
le nombre des conseillers communaux perma-
nents pour tendre à la constitution d'un Con-
seil communal composé de trois membres per-
manents et de deux membres suppléants. Il
est invité en outre à examiner si une première
modification ne pourrait être apportée sans dé-
lai. > (Sig.) E.-Paul Graber, Aug. Dudan, A.
Ischer, E. Kessler, H. Spinner, D. Liniger, M.
Perratone, Guye Henri, Chs Pipy, Ed. Perret-
Gentil.

< Les soussignés, désirant que le prix de l'é-
lectricité soit abaissé (lumière et force motrice)
prient le Conseil communal d'étudier la revi-
sion des tarifs en vigueur et de rapporter dans
ce sens le plus vite possible. > (Sig.) A. Ischer,
A. Dudan, Chs Pipy, Guye Henri, M. Perratone,
H. Spinner, G. Béguin.

< Le Conseil communal est invite a rensei-
gner le Conseil général sur le résultat de l'ap-
plication du tarif multiple concernant l'électri-
cité. TL est ,prié d'étudier si le budget permet
un abaissement du prix de l'électricité par une
modification soit du tarif , soit de l'horaire. >
(Sig.) Antoine Wildhaber, P. Humbert, Eug.
Piaget, H. Haefliger, L. Rufener, Ch. Martenet,
L. Krieg, Ed. Bourquin.

< Les soussignés prient le Conseil communal
de bien vouloir mettre à l'étude un passage
partant des Battieux et aboutissant à la gare de
Serrières. » (Sig.) Léon Gauthier, Guye Henri,
H. Spinner, Nobs Aimé, Ed. Kessler, P. Aragno,
A. Dudan, G. Béguin, Ed. Perret-Gentil, Ch.
Pipy, M. Perratone.

< Les soussignés prient le Conseil communal
de rechercher et d'indiquer pour quelles rai-
sons certaines denrées, en particulier les lé-
gumes et les fruits, sont vendus à un prix plus
élevé à Neuchâtel que dans d'autres villes voi-
sines, et de faire des propositions en vue des
mesures pratiques à prendre dans l'intérêt gé-
néral, notamment la publication dans la mer-
curiale de notre ville des prix de Bienne, la
Chaux-de-Fonds et Yverdon à titre de point de
comparaison. > (Sig.) Ed. Bourqiùn, L. Rufener,
Montandon, E. Buschi, E. Losey, Ch. Martenet,
L. Billeter, P. Humbert, A. Wildhaber, L. Krieg,
Eug. Piaget.

< Les soussignés demandent au Conseil com-
munal d'étudier s'il n'y aurait pas lieu d'accor-
der une allocation spéciale aux employés et ou-
vriers communaux chargés de famille nombreu-
se ou de les faire bénéficier d'un allégement
des charges fiscales, cela dans l'intérêt des en-
fants. > (Sig.) Ed. Bourquin, Montandon, L. Ru-
fener, E. Buschi, E. Losey, Ch. Martenet, L. Bil-
leter, P. Humbert, A. Wildhaber, Krieg, Eug.
Piaget

< Les soussignés demandent au Conseil com-
munal de bien vouloir étudier, conformément
à l'article 7 de la loi fédérale du 17 octobre
1924, la constitution d'un fonds de subvention-
nement aux caisses de chômage déployant leur
activité sur le territoire de la Commune. > (Sig.)
P. Aragno, Ed. Bourquin, Alfred Perrenoud,
Wfldhaber, E. Losey, G. Béguin, E.-Paul Gra-
ber, A. Dudan, E. Bleuler.
. Le Conseil communal est invité à prendre

l'initiative de mesures de secours en faveur des
sinistrés du Vignoble. » (Sig.) H. Spinner.

« Dans le but de fournir aux écoliers du col-
lège du Vauseyon une cour pareille à celle de
la Promenade, de la Maladière et des Parcs, le
Conseil communal est prié de faire procéder
au goudronnage de cette cour et d'autoriser les
enfants du quartier à y jouer en dehors des
heures d'école, à l'abri de tout danger. > (Sig.)
L. Besson.
, Orave dmie

Hier après-midi, vers quatre heures, à la rue
J.-J. Lallemand, un employé d'un commerce de
combustibles, M. Luthy, qui était sur le pont
d'un camion-automobile, perdit subitement l'é-
quilibre et tomba sur la tête. Le choc fut vio-
lent, il nécessita le transport immédiat du bles-
sé à l'hôpital Pourtalès. Une fracture du crâne
a été constatée, mais on nous dit, ce matin,
qu'il y a une légère amélioration.

CORRESPONDANCES
(L» journal réserve son opinion

i l'égard tics .lettres paraissant sous cette rubrique.)

, ¦ • .' . Une occasion manquée
_ <¦:.-;•, - Monsieur le rédacteur,

P_ __ a_ tte_-moi d'exprimé- ici l'étonncment que
j 'éprouve à constater l'indifférence dont fut l'obj et,
hier matin, une éclipse de soleil à peine annoncée
par la presse. Je ne ferai pas un reproche aux
adultes d'avoir préféré leur somm eil à ce specta-
cle : ils n'ont plus à se choisir une carrière et peu-
vent, 8 -ls le veulent, détourner leur esprit de tout
ce qui n'est pas sa partie ; mais il me paraît incom-
préhensible que les enfants de nos écoles n'aient pas
été encouragés davantage à observer co phénomène
aussi surprenant qu'instructif , ou même — pour-
quoi pas — réunis par classes et munis des instru-
ments nécessairos à une tello observation. On en
veut beaucoup à nos écoles d'offrir un enseignement
trop livresque ; pourquoi ne pas prouver que ce
grief eàft mal fondé en donnant aux enfants l'occa-
sion de "s'instruire par les faits, toutes les fois que
cela n'implique pas des concessions à leur paresse
ou à des méthodes trop subversives 1 Je suis loin
de souhaiter que s'implantent chez nous les métho-
des anglaises d'éducation, mais si je compare l'inté-
rêt qu'a pris l'Angleterre à ce phénomène (beaucoup
d'enfant- dos écoles furent envoyés, sans aucun
frais pour leurs familles, au nord de l'Angleterre,
où l'éolipse était totale), aveo notre indifférence,
jo n'en puis tirer de déductions qui soient à notre
avantage. C'est bien souvent à un événement moins
important qu'une êolipse qu'un enfant doit l'orien-
tation définitive de son activité intellectuelle.

Croyez, Monsieur le rédacteur, à mes sentiments
très distingués. E. Soi,

Chamberlin et _Levme a Zurich
CDe notre corr. de Zurich) • i :..

Mardi soir, la ville de Zurich était en ébul-
lition : c'est que l'on annonçait l'arrivée immi-
nente des deux aviateurs américains qui vien-
nent de franchir l'Atlantique, après Lindbergtu
Dès la fin de l'après-midi, ce fut, direction de
Diibendorf , une procession ininterrompue de
piétons, cyclistes, automobilistes, etc., qui ne
voulaient pas manquer l'arrivée sensationnelle.
Pour la circonstance, l'on avait préparé un plan-
tureux banquet à l'hôtel Baur au Lac, repas au-
quel devaient assister des représentants distin-
gués de la politique communale et cantonale,
sans parler de délégués de tous les groupe-
ments imaginables. A Diibendorf , il avait fallu
organiser un service d'ordre spécial, tant l'af-
fluence s'était faite nombreuse; l'on a parlé
de 2000 spectateurs environ, et de je ne sais
pas combien d'automobiles. Mais tout ce monde
en fut pour ses frais de déplacement; car, de
Chamberlin, point ! A mesure que 1 obscurité
avançait, le doute se faisait plus grand , et par
centaines les .gens qui s'étaient dérangés rega-
gnaient leurs pénates, non sans maugréer un
peu, comme bien l'on pense. En tout état de
cause, il est plutôt étrange que l'on n'ait pas
réussi à faire savoir à Zurich, en temps oppor-
tun, que les deux aviateurs avaient gentiment
atterri... à Munich, cependant que tout le mon-
de les attendait à Zurich, en vertu même de
leurs propres informations; ce n'est qu'à 11 h.
du soir que l'on apprit enfin oue ces messieurs
n'arriveraient pas. Dans ces conditions, les or-
ganisateurs du banquet n'ont pas eu d'autre al-
ternative que de festoyer sans les hôtes en
l'honneur desquels toute l'affaire avait été mon-
tée, ef c'est bien ce qui fut fait; cela n'a pas
empêché, entre la poire et le fromage, de nom-
breux orateurs de célébrer les vertus des avia-
teurs.

Quant à Chamberlin et son camarade, qu é-
taient-ils devenus ? Contrarié, à ce qu'il paraît,
par un vent soufflant en tempête, l'avion n'ar-
riva à Munich qu'aux environs de 8 heures du
soir; dans ces conditions, il ne fallait plus pen-
ser, cela va de soi, à gagner la Suisse encore
le même jour, et ce fut partie remise pour le
lendemain. A noter au surplus que le < Co-
lumbia » n'avait quitté Varsovie qu'à 1 heure
et demie de l'après-midi, le temps disponible
pour franchir les 1100 km. séparant cette cité
de Zurich étant donc fort mesuré avant la tom-
bée de la nuit. Bref , l'avion attendu avec tant
d'impatience n'a fait son apparition à Diiben-
dorf qu'hier matin, c'est-à-dire mercredi. Une
escadrille d'appareils militaires avait volé à sa
rencontre et l'avait découvert à la hauteur du
lac de Constance; mais nos braves pilotes eu-
rent toutes les peines du monde à suivre l'A-
méricain, tant celui-ci filait à vive allure. A Dii-
bendorf , 400 personnes environ attendaient la
venue des aviateurs, c'est-à-dire un nombre
sensiblement inférieur à celui de la veille; il
y avait là, de nouveau, des représentants des
autorités cantonales et fédérales, de la légation
américaine à Berne, etc. A 9 heures et trois mi-
nutes, l'appareil de Chamberlin apparaissait
comme un point dans un ciel sans nuage, et peu
après l'on voyait se dessiner à leur tour les
trois avions de l'escadrille suisse.

Après un atterrissage impeccable, ce furent
les congratulations d'usage. Mais ce fut très

court, car les aviateurs avaient l air de gens
pressés. Ont pris la parole tour à tour un repré-
sentant des autorités fédérales, un délégué du
gouvernement cantonal et des conseils commu-
naux, un membre de la délégation américaine,
etc. Pendant ce temps, les photographes avaient
beau jeu, et ils ne se sont pas fait faute de
prendre force vues, cependant que la cohue
croissait de minute en minute jusqu'à rendre
impossible tout mouvement des deux aviateurs.
Des fleurs furent aussi remises aux Améri-
cains.

Mais déjà, le moment du départ approchait,
car à la stupéfaction de beaucoup, Chamber-
lin déclara tout à coup qu'il avait l'intention
de continuer incontinent jusqu'à Thoune, dans
son propre appareil , de sorte qu'il ne pouvait
faire usage de l'offre aimable du Conseil fédé-
ral qui avait mis à la disposition des vainqueurs
de l'Atlantique un Doraier grand modèle.

Chamberlain a déclaré qu'il était attendu à
Paris pour jeudi soir, ce qui rend impossible
son retour à. Zurich, et l'oblige à renvoyer son
départ pour l'Italie. Cela n'empêche que le
Dornier ne s'est pas laissé enlever l'honneur
d'accompagner le < Columbia > jusqu'à Thoune;
mais au préalable, le pilote a gentiment prié
les occupants de la machine américaine de bien
vouloir modérer leur allure, de manière à per-
mettre aux Suisses de suivre sans trop de peine.
Bref , à 9 h. 38, le départ était donné, la récep-
tion de Diibendorf ayant a peine duré une demi-
heure. . "•'_ ¦" •(

Le < Columbia > est un appareil imposant à
tous les points de vue ; il paraît être d'une so-
lidité à toute épreuve, et est armé d'un moteur
de 200 chevaux. L'hélice ayant été brisée lors
de l'atterrissage forcé de Cottbus, une hélice
de marque allemande a été montée en lieu et
place de l'ancienne.

C'est en souriant que les aviateurs américains
ont pris congé de la terre zuricoise ; quelques
appareils leur ont fait une escorte d'honneur,
et c'est au milieu d'un paysage radieux, dans
un ciel sans nuage, que les aviateurs ont dis-
paru dans la direction de Zoug. Et la place de
se vider presque aussitôt, tandis que des re-
tardataires, qui n'avaient pas pensé à un départ
aussi précipité, et qui, instruits par les expé-
riences de la veille, croyaient <avoir le temps»,
apprenaient avec dépit qu'ils arrivaient trop
tard. Quant aux citadins, ils n'auront pu s'em-
pêcher d'éprouver un léger sentiment de dépit
en constatant que l'avion américain n'avait pas
trouvé quelques minutes pour faire une ronde
au-dessus de la ville, ce qui eût été une petite
compensation pour la déception vécue la veille.
Mais après tout, ce n'est pas un malheur, et le
monde n'en tournera pas moins pour autant.

Puisque j'en suis à vous parler d aviation,
permettez-moi de vous signaler les essais aux-
quels se livre en ce moment, à Dubendorf , le
premier-lieutenant Gerber avec un petit appa-
reil de construction suisse, dont l'envergure
ne dépasse pas huit mètres et demi, le moteur
développant une force de 30 chevaux. La carac-
téristique de cet avion, c'est qu'il est à stabili-
sation automatique ; les essais, qui vont se
poursuivre sur une plus grande échelle, ont
donné j usqu'ici de brillants résultats.

Chronique
parlementaire

(De notre correspondant)

Infatigable, mais, comme Messaline, « lassatus
sed non satiatus », le Conseil national a tenu,
mercredi matin, une séance qui, de 8 heures,
s'est prolongée jusqu'à 1 heure et demie de
l'après-midi. Il a assez rapidement liquidé la
question des allocations de renchérissement
au personnel fédéral, décidant de les fixer pour
le deuxième semestre de cette année au même
taux que pour le premier semestre. Puis, ré-
pondant à un postulat de M. Pfister, il a accep-
té par la bouche de M. Schulthess de présenter
un rapport sur la Conférence économique in-
ternationale de Genève. Après quoi, il a li-
quidé encore un certain nombre de divergen-
ces concernant le statut des fonctionnaires. Nous
aurons l'occasion d'en reparler demain dans le
détail, après le vote final. Aussi ne vous en
ennuierai-je point aujourd'hui.

On a naturellement parle encore des affaires
de Russie. Au nom de commission de gestion, M.
Miescher, libéral bâlois, a proposé de repous-
ser la motion Savoy. Cette motion, M. de Mu-
rait, libéral vaudois, a proposé de l'amender
en disant que le Conseil fédéral est invité à
prendre, dans le cadre de la Constitution et des
lois, toutes mesures utiles pour empêcher que
les organisations bolchévistes secrètes en Suis-
se portent préjudice aux institutions de l'Etat.
A ce propos, il a rappelé dans le détail toutes
les raisons que nous avons de craindre la pro-
pagande soviétique et n'a pas hésité à mettre
la Chambre en garde contre le danger de voir
les socialistes, ennemis en apparence des com-
munistes, se jeter dans les bras de ceux-ci
quand le moment leur paraîtra favorable pour
anéantir le régime bourgeois.

M. Brugger, radical samt-gallois, a déclaré
sans ambages qu'en Suisse allemande on est
beaucoup plus conscient des dangers du bolche-
visme qu'on ne le croit en pays romand. Le
bolchevisme est une réalité et non point une
chimère et nous avons toutes les raisons du
monde de le redouter. Nous en avons la preuve
dans les efforts que Mutzenberg et Lénine ont
faits pour soulever chez nous la classe ouvrière.
Le cynisme avec lequel le chef de l'union sovié-
tique a parlé de son activité en Suisse est une
preuve de l'union secrète qui règne entre les
ennemis de la bourgeoisie. Aussi les bourgeois
feraient-ils bien de ne pas naïvement confier
au loup le soin de garder la bergerie, c'est-à-
dire de laisser les socialistes lutter contre le
bolchevisme. Nous devons lutter contre la pro-
pagande de Moscou aussi longtemps qu'elle
s'exercera et il nous faut demeurer l'arme au
pied. L'orateur n'est pas non plus partisan de
la motion Savoy en quoi il voit une sorte de
vote de méfiance à l'endroit du gouvernement.
Il nous faut au contraire, pour être forts, serrer
les rangs autour de ceux qui nous dirigent.

M. de Dardel maintient en termes énergiques
le postulat dont nous avons déj à parlé.

Le communiste Bringolf qui, vu de près, a
une assez jolie figure et un masque tourmenté
à la manière de Beethoven, mais au cœur de
qui ne chante pas de sublimes mélodies, tape
à tour de bras sur les Fribourgeois qui sont
pour lui la maudite incarnation du catholicisme.
Il prétend que les bandits ne sont pas en Rus-
sie mais en Italie. Grand tapage ! Le petit Brin-
golf est enchanté, il a réussi à faire du ' bruit
dans le monde. Le président le rappelle à l'or-
dre. Le drame se termine en comédie, car M.
Bringolf , par manière de péroraison prétend
que le bolchevisme est le libérateur des peu-
ples. (Hilarité générale.)

Point ému du tout, M. Huber rassure l'assem-
blée en lui disant qu'il ne faut pas prendre les
communistes au sérieux et que la classe ou-
vrière suisse est bien trop intelligente et éclai-
rée pour se laisser guider par les gens de Mos-
cou. Cest à peu près ce que dit M. Graber dans

un long discours dont nous nous réservons de
parler, car il contient des affirmations fort in-
téressantes. Malheureusement les députés pour
qui l'heure du repas est sacrée avant tout, mê-
me avant le traitement des-fonctionnaires, sont
allés soulever le couvercle de la soupière et
oublient dans les vapeurs qui s'en échappent
communistes, socialistes et autres balivernes.
Primum edere (bas-latin boulottare), deinde
philosophari.

Aussi, le pauvre M. Graber ne dénombre-t-
il autour de lui que 29 auditeurs. Ses propos,
en vérité, méritaient mieux R. E.

"" COWSEII, DES ETATS
BERNE, 29. — Le conseil reprend ses déli-

bérations à 11 h- 25.
Après un rapport de M. de Week (Fribourg)

il adopte un arrêté fédéral enregistrant le ré-
sultat de la votation populaire du 15 mai der-
nier sur la revision de l'art. 30 de la Constitu-
tion fédérale.

La revision entre immédiatement en vigueur.
Puis on reprend le statut des fonctionnaires.

Une seule divergence subsiste.
Au nom de la commission, M. Baumann (Ap-

penzell) propose d'adhérer à cette décision.
Par 27 voix sans opposition la Chambre

adopte la proposition de sa commission.
Toutes les divergences sont liquidées.
Le vote final ne pourra avoir lieu que lors-

que la commission de rédaction aura statué.
En attendant la Chambre procède au vote

d'ensemble et adopte la loi par 25 voix et
quelques abstentions.

M. Musy demande qu on procède jeudi matin
un vote final.

Cette proposition est adoptée par 27 voix.

POLITIQUE
$kii©_-r de Daudet

BRUXELLES, 29. — L'agence Belga annonce
sous toutes réserves que M. Léon Daudet, ac-
compagné de deux de ses amis, aurait déjeuné
mercredi à midi dans un hôtel de Namur, où il
serait arrivé en auto. .,

BRUXELLES, 29 (Havas). — Suivant la «Der-
nière Heure. , M. Léon Daudet et ses deux com-
pagnons, après avoir déjeuné à Namur, seraient
partis en automobile dans la direction de Bru-
xelles.

PARIS, 29 (Havas). — M Pujo, rédacteur en
chef de l'< Action Française », a été arrêté à 13
heures à son domicile. Il a été conduit au cabi-
net de M. Villette, juge d'instruction, qui l'a
inculpé de complicité, d'usurpation de fonc-
tions, et qui n'a procédé qu'à un simple inter-
rogatoire d'identité.

Puis M. Pujo a été écroué à la Santé.
PARIS, 29 (Havas). — Un groupe de manifes-

tants comprenant environ deux cents camelots
du roi , qui se dirigeait vers la Chambre des
députés, a été arrêté par des forces de police
et refoulé sur le boulevard St-Germain. Les
grilles et la porte d'entrée du Palais-Bourbon
ont été aussitôt fermées et le poste de garde a
été alerté. Le calme a été aussitôt rétabli.

PARIS, 29. — Un membre du parquet a pré-
cisé que la responsabilité morale de M. Pujo
est apparue à la lecture de ses deux articles
publiés par i'< Action française ». L'< Action
française » qui ne devait posséder que deux li-
gnes téléphoniques, en avait en réalité trois
autres clandestines. Ces trois lignes permet-
taient de rester en communication avec le cor-
respondant qu'on avait une première fois de-
mandé et sans que personne pût s'en douter.
C'est ainsi qu'a pu être effectuée la mystifica-
tion de la Santé. Le parquet est résolu à pour-
suivre énergiquement l'enquête et à faire la
lumière complète,.

Les soviets donnent
du travail au bourreau
MOSCOU, 29 (Havas). — Dans une session

extraordinaire, la oour de l'arrondissement de
Jitomir a condamné à mort deux Polonais, les
nommés Tarascovitch et Samotia, accusés d'es-
pionnage en territoire soviétique en faveur de
l'état-major polonais. La sentance a été exécu-
tée.

Arrangé à la sauce russe
MOSCOU, 29. — Rykoff a reçu un télégram-

me des chefs du parti travailliste anglais et du
parti ouvrier indépendant l'invitant à interve-
nir pour mettre un terme aux exécutions som-
maires et l'informant que ces actes ne font que
renforcer l'activité contre la politique antirusse.

Dans sa réponse, Rykoff déclare que la presse
étrangère hostile aux soviets répand au sujet
des condamnations prononcées contre des élé-
ments blancs activistes une quantité énorme
de mensonges et de calomnies. Les condamna-
tions sont conformes aux jugements d'un tribu-
nal d'exception d'un Etat bourgeois avec la
seule différence toutefois que les tribunaux so-
viétiques punissent des contre-révolutionnaires
tandis que les tribunaux des Etats bourgeois
condamnent des ouvriers révolutionnaires. En
terminant, Rykoff dit qu'il espère que la grande
masse de l'opinion publique ne se laissera pas
entraîner à la politique de provocation et de
préparation à la guerre telle qu'elle est prati-
quée par le gouvernement anglais.

_Les grands raids aériens
— On mande de New-York, le 29 :
Le commandant Byrd est parti à 6 heures 24,

heure locale, de Roosewelt-Field à destination
de Paris.

— On mande de Wheeler-Field (Iles Havaï),
30 juin : L'aviateur américain Maitland et son
compagnon, partis de San-Francisco, ont atterri
à Wheeler-Field à 10 h. 22, heure d'Honolulu.
Ils ont couvert 2400 milles, soit environ 3860
kilomètres, sans escale.

Nouvelles diverses
Les aviateurs américains à Berne. — Après

avoir survolé la Jungfrau, mercredi, à 4500 mè-
tres d'altitude, Chamberlin et Levine ont atterri
à Thoune où ils furent salués par M. Moser,
chef du gouvernement bernois.

De Thoune, ils se rendirent en auto à Berne
et furent reçus par M. Motta, président de la
Confédération. Un déjeuner offert par la léga-
tion des Etats-Unis a réuni à l'Hôtel Bellevue
une trentaine de notabilités de la ville fédérale.

Les funérailles de M. Vigizzi. — Hier ont eu
lieu à Locarno les obsèques du conseiller na-
tional Alberzo Vigizzi avec la participation des
autorités et d'une foule nombreuse. Suivaient la
dépouille mortelle, M. Scheurer, conseiller fé-
déral, accompagné d'un huissier, une délégation
des Chambres fédérales, de nombreux députés,
une délégation du gouvernement et du Grand
Conseil tessinois, du tribunal cantonal, de nom-
breuses localités du canton, de nombreuses so-
ciétés avec leurs drapeaux. Après le service re-
ligieux célébré dans l'église de Solduno, des
allocutions funèbres ont été prononcées par M.
Lohner au nom des Chambres fédérales et par
M. Mazza au nom du gouvernement et du peu-
ple tessinois.

Noyade dans un étang. — Mercredi après-mi-
di, une dame Frey, âgée de 76 ans, qui vidait
une corbeille dans l'étang de Sankt-Alban, à
Bâle, est tombée à l'eau et s'est noyée. Son
corps a été retrouvé à proximité d'une fabri-
que près de Saint-Jacques.

L'acte d'un simple d'esprit. — Un jeune hom-
me sourd-muet et simple d'esprit ayant trouvé
sur la place d'armes de Bière un sehrapnel
non éclaté, le plaça sur un feu allumé au bord
de la route. Une explosion se produisit au mo-
ment du passage d'un char de foin. Le conduc-
teur et les chevaux ont été criblés de débris
de bois et de terre sans être blessés, les balles
étant parties dans une autre direction.

Les voleurs du « Grand Condé ». — Le tribu-
nal de Beauvais a rendu son jugement dans le
procès des voleurs du < Diamant rose » :

Kauffer est condamné à dix ans de réclusion,
Souter à huit ans de réclusion. Quant à la veuve
Schill, inculpée de recel, elle est condamnée à
cinq ans de prison et à 5000 francs d'amende
avec sursis.

Les aveux de l'assassin. — William Follain,
l'assassin du colonel Sauvalle, a avoué avoir
tué, le 15 juin dernier, un chauffeur de taxi
dans la voiture duquel il avait pris place. Après
avoir abaissé la glace, il tira un coup de revol-
ver dans la nuque du chauffeur qui fut tué net.

Sous l'avalanche. — Une patrouille de gen-
darmes et de douaniers italiens a été surprise
par une avalanche près de Courmayeur. Un
sous-officier de gendarmerie a été tué. Les au-
tres ont pu se sauver.

Madame Emma Dasen-Jeanneret et ses filles,
Ruth à Paris, Emma et son fiancé, à New-York j
Madame et Monsieur Gixardin-Dasen et leur fila
René, ainsi que les parents et familles alliées, font
part à leurs amis et connaissances du décès de leur
cher époux, père, grand-père, beau-frère, oncle et
parent,

Monsienr Alfred DASEN
que Dieu a rappelé à Lui après une courte maladie,
dans sa 62me année.

Serrières, le 29 juin 1927.
Epoux et père chéri,
Toi qui fus notre guide sur la terre,
Tu nous quittes, nous laissant seuls en

une immense douleur.
Dors en paix, maintenant.
Au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement, aveo suite, aura lieu le ven-
dredi ler jui llet 1927.

Domicile mortuaire : rue des Usines 84.

Les parents, amis et conn_i_Ban .es de

madame venve Alphonse lïMDLY
sont informés de son décès survenu à Neuchâtel, la
29 juin, dans sa 82me année.

L'incinération aura lieu sans suite.

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES
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Une affaire d'espionnage
CAEN, 30 (Havas). — A la suite d'une en-

quête dans un établissement de construction
navale de la région de Caen, cinq ingénieurs
(un Français, un Serbe, un Belge et deux Ita-
liens) ont été arrêtés sous inculpation d'espion-
nage. Ils auraient copié des plans et des calques
concernant des bâtiments de guerre et de com-
merce actuellement en construction dans les
chantiers de Bainville.

M. Wlrth a la confiance
BERLIN , 30 (Wolff). — Une assemblée des

délégués des partis du centre de Berlin, après
un exposé de l'ancien chancelier Wirth, a adop-
té à l'unanimité une résolution exprimant à ce
dernier une pleine confiance et le priant de
continuer son activité pour la république po-
pulaire et sociale allemande.

__es taxes postales en Allemagne
BERLIN, 30 (Wolff). — Le ministre des pos-

tes présentera la semaine prochaine plusieurs
projets d'augmentation des taxes postales.

la finance Italienne
ROME, 30 (Steîani). — M. Volpi déclare dans

le < Popolo d'Italia » que la finance italienne
entend fermement gouverner la valeur de la lire
en ne tenant compte que des seules exigence-
économiques du pays. Le niveau des prix et du
coût de la vie doivent être proportionnés au
cours de 90 lires pour une livre sterling. Ce
chiffre signifie un long arrêt, destiné à amener
une tranquillité générale. Il sera maintenu en-
core après l'automne. Le prochain conseil des
ministres réduira la pression fiscale. D'autre
part, le gouvernement entend ne plus donner

l'autorisation de conclure des emprunts à l'é-
tranger. Le comte Volpi rappelle que le coupon
du ler juillet de tous les titres de l'Etat est
déjà en cours de paiement

Le budget 1926-1927 bouclera par un excé-
dent remarquable. Le ministre proposera au
prochain conseil des ministres la constitution
d'une caisse d'amortissement de la dette publi-
que à laquelle seront destinés les excédents
bud gétaires disponibles des exercices 1925 à
1926 et 1926 à 1927. Cette caisse sera utilisée
pour réduire graduellement la dette publique.

Inondations en Norvège
OSLO, 30 (Havas). — De fortes pluies ont

fait déborder les rivières dans la région est et
sud de la Norvège. Les dégâts sont considéra-
bles. Plusieurs petits ponts ont été détruits. Le»
plus grands dégâts semblent être dans le comté
de Télémark où un grand nombre de personne»
ont été obligées de quitter leur domicile.

Les maisons de commerce ont fermé par sui-
te au manque a électricité. Les communications
ferroviaires entre Oslo et les villes du Comté
de Télémark septentrional, ont été interrom-
pues. De nombreuses routes sont sous l'eau.

A Rjukan, quatre personnes ont été enseve-
lies et tuées par un glissement de terrain.

De San-Francisco à Honolulu
par air

WHELLER-FIELD, 30 (Reuter). — L'avïa-
teur Maitland a couvert sa randonnée sans es-
cale de 3860 kilomètres en 25 heures 43 minu-
tes. Une escadre d'avions qui se préparait à es-
corter les aviateurs à leur arrivée n'a pu les
trouver et Maitland est arrivé seul devant la
foule. TL a reçu un accueil chaleureux.

Le lieutenant Maitland a déclaré qu'il t'é-
tait guidé en observant les étoiles et que le
temps a été favorable pendant toute la randonrnée. A l'arrivée, il avait encore suffisamment
d'essence pour couvrir 800 milles.

_-'«America» au-dessus de l'Atlantique
NEW-YORK, 30 (Wolff). - La capitaine du

< Mauritiana » a radiotélégraphie à 4 h, 10 de
l'après-midi qu'il venait de capter, à 370<%nille8
au-dessus du cap Race, des signaux de l'c A *
merica », l'avion de Byrd.
_g______j______g_j g__ ________ _______________________________
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Madame et Monsieur F. Zumbach-Favre et leurs
enfants, â Neuchâtel ; Madame et Monsieur W,
Tschantz-Favre et leurs enfants, à Peseux ; Mon-
sieur et Madame A. Favre-Riokli et leurs enfants,
à Montreux ; Mademoiselle Elise Gauthey, diaco-
nesse, à Saint-Loup ; Mademoiselle Louisa Gauthey
et Monsieur Aimé Gauthey, à Neuchâtel ; Madame
Jules Favre et ses enfants, à Morges ; Madame et
Monsieur A. Bryols-Favxe et leurs enfants, k Bon-
villars, et toute leur parenté, font part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse qu'il»
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 â Lui dans sa 8_me aïoiée, après
une longue maladie.

Neuchâtel, le 28 juin 1927.
Veillez et priez, car vous ne sa-

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

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

Trois sœurs, 5 fr. ; Lien national, 27 fr . 50 ;
Anonyme, 20 fr. ; L. M. W., 5 fr. ; Suzanne et
Odette, 5 fr. ; Rotary Club de Neuchâtel, 100
fr. ; Don de l'Union commerciale et de l'Asso-
ciation des Vieux-Unionistes, 100 fr. ; Chœur
mixte national de Peseux, 20 fr. ; E. L„ 3 fr. —
Total à ce jour : 4752 fr. 60.

Souscr.p._®n en faveur
, des sinistrés «..i Wigi_©_»_e

Cours du 30 juin 1927, à 8 h. 30, dn
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