
POULETS
jeunes, à rôtir

fr. 2-75 la livre
Canetons de Bresse
Poulets de Bresse

POISSONS
; Traites -, Brochets .

. Palées - Bondelles
Perches - Turbot
Colin - Cabillaud

Au magasin de comestibles
§eimet lils

6, rue des Epancheurs, 6
Télènhone 71

PAPIERS
P E I N T S

BEAU CHOIX
BON MARCHÉ

Rabais sur chaque vente
AU MAGASIN

MEYSTRE & G°
RUES ST-MAURICE

ET CONCERT

ofoctèfë

loBSommêÊom
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OCCASION :

Mies à in
Contenance 1, i *l 2, 2 1.

cédées à 25 c. pièce

Lits Louis XV
de toutes dimensions sont livrés
FRANCO et garantis sur faotu-
re par la Fabrique de meubles

Armand THIÉBAUD
Corcelles (NenchAtel)

Rue de la gare
Coutils, plumes, édredons. crins,

literie confectionnée ou non.
Avantageux I Avantageas I

. s ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c)t

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

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6,50.
Etranger, 18 c. & millimètre (nne seule insert. min. 5.-), le samedi

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

A VENDRE

Abricots de Saxon
Centre de production le plus impor-
tant du Valais. Récolte abondante.

Achetez les fruits du pays.
Début de la récolte : 20 JUILLET.

ABRICOTS DE SAXON
(gros et détail)

GAILLARD FRÈRES, SAXON. Tél. 3.

ENCHERES " ^

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

aux Hauts-Geneveys
Le ¦amedl I Juillet lttT. dès U h. H. aux Hauts-Genevey». &

sera procédé par vole d'enchères publiques, à la vente dee biens
éUaprès désignés, «avoir :

1. BÉTAIL i Un oheval roture, Agé de 8 ans et trois vaches
rentres et blanches. '" " ." ¦

2. MATÉRIEL : Un gros char à pont, un dit à échelle», une,
charrue Brabant. nne 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.

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

Rendez-vous des amateurs k la ferme LUGINBUHL. où les
biens ci-dessus sont actuellement entreposés. . . . . .

La vente qui sera définitive, pour le bétail du moins, aura
lieu au oomptant, et conformément à la L P;

Cernier. le 28 juin 1937. B(M O
Office des poursuites du Val-de-Rus t

Le préposé, Et MULLEB.
¦IIBIIMWIIIT W ¦IPW1IH ¦!»¦¦ Il M l'Il ¦ lisais» SUI* llll llll IMiaBW» |M—SJBsIllI—S*̂ P lIsMUII

Office des Faillites du Val-de-Travers

Vente d'immeubles
Première enchère

Le lundi 4 Juillet 1OT. & M heures, k l'Hôtel de District, è
Môtiers. Salle de la Justice de Paix, l'administration de la masse
en faillite du citoyen Rodolphe Sommer, négociant-maraîcher, a
Môtiers. exposera en vente par vole d'enchères publiques, l'im-
meuble et copropriété d'immeuble dépendant de la dite masse et
désignés comme suit, au

CADASTRE DE MOTIERS
Art. 664 pi. fo 8. Nos 14. 114. 115, 126, 10.7, k Môtlers-Travers,

bâtiment, place et Jardins de 725 m*.
Copropriété du dit article sur l'Immeuble suivant :
Art. 668, pi. fo 8, No 118. à Môtiers-Travers, ruelle de 18 m*.
Le bâtiment compris dans l'article 664 est à l'usage d'habita-

tion, bureau des postes et magasin. Il est assuré pour 37,300 fr.
Estimation cadastrale : Fr. 98,000.—. Estimation officielle : Fr.
88.000.—.

Les conditions de la vents peuvent être consultées & l'Office
soussigné. 

Môtiers. le M juin 1927.
Le préposé aux faillites : Eng. KELLER.

t L'ÉPICERIE FINE |
| ALF. HORIS3ERGER-LUSCHER f
<? FAUBOURG DE L'HOPITAL 17 S

| VOUS RECOMMANDE SPÉCIALEMENT X
X les pâtes alimentaires x

| "DÊIECTABLE" I
o aux 4 œufs frais o
S Elles sont D'UN RENDEMENT ÉTONNANT et |
X satisfont APPÉTIT ET GOURMANDISE. ô
<X>00000<X>00<>000<>0000<>0<X>00<><><><><><>00<>0«00000

BAUX AfcO rBR
En rente an bnrean de la «Fenllle d'Avis »

I /%v SOULIERS COUTIL BLANC I
© [  V̂*

 ̂
POUR DAMES Q

|Vv ^^K, Pumps Fr. 5. |
1 \ n\ Ml - bride Fr. 6.50 S
| \**¥ \ ̂*̂  

Chaussures PÉTREMAND I

AVIS OFFICIELS
•" "" III- Ml 

Kt^^B COMMUNE

^pHariii-Epapier
Plage de la Tène
Le public est Informé qu'à par-

tir du samedi 2 juillet tous les
véhicules qui stationneront à la
Tène seront garés dans le paie
aménagé k cet effet.

Les taxes suivantes seront ap-
plicables :

Vélos Ur. —J0
Motos > — J0
Autos » L—•
Autocars > %—

La. plage se» exclusivement
réservée aux baigneurs et pro-
meneurs, l'accès en sera rigou-
reusement interdit aux véhicu-
les à moteur et aux vélos.

Lee baigneurs sont Informés
qu'il sera exigé d'eux une tenue
oorrecte et des costumes parfai-
tement décente.

Marin, le 30 juin 1937.
Conseil communal.

f '
ABONNEMENTS

/en é mets 3mots lmott
Franco donrieflo . . . .  15.— 7.50 375 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 e. en sns. Changera. <f adresse 50 o»

s „_ t Administration: rne dn Temple-Neuf I.Sureaux j Ridacthn, „„, & _£,„„, ^
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

. Aimimmm -
i donne-moi aussi un petit

peu de caf é, s'il te plaît. Tu '-
dis toi-même qu'il ne petit
pas f aire de mol avec cette .
bonne et saine chicorée, tu
sais, la véritable Franck « s

l mais que ce soit delà

x Lanières et gants de crin §
$ ponr frictions X

I Bonnets de bain I
? dans tous les prix Q
% Article de qualité |
X ches Y

IJ.-F. Reber!
X caoutchouc . X
X Terreaux 8 X
oooo<><xxxxx>o<>$o<>oo«-o

Mamans I La meilleure nourri-
ture pour votre enfant sera toujours

aliment pour nourrissons.
En vente dans les pharmacies et

drogueries à fr. 1.80.

Salon de coiffure pour clames
Chez MARTHE

1 Place Purry 1,1er étage, Téléph. 17.81
Eau de Cologne extra-fine à fr. 6.50 le litre ainsi
qne toutes les parfumeries, premières marques.

Se recommande : M. Matzinger.

Vous jouirez davantage
de vos

vacances
si vous emportez votre bi-
cyolette. Mais avant de
partir, faites-la reviser soi-
gneusement par le spécia-
liste d'ancienne renommée

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

Jusqu'à fin juill et
nous mettons en vente
six grandes séries de complets

pour messieurs
Fr. 50.- Fr. 65.-

Fr. 75.*
Fr. 85.- Fr. 115.-

Fr. 185.-
depuis Fr. 85.— en whlpcord

pure laine peignée.
Tons ces vêtements : façon mo-
derne et tissus dernières nou-

veautés.

A. M0INE-6ERBER
CORCELLES

A vendre

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

^i^wwmmmwmmmmmmmmmmmnmmm *S$&
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lf LISEZ NOTRE V§
Il JOURNAL DE VENTE I!¦¦ BB
BH Jta« «w»*, <œM stots. tm, <urt ~ -— ***- ——- HHHss fin de saison IPan Hé
|§ Qui vous est ||
|ç parvenu par la poste ||
¦¦ mm¦B ' fiBmm mm mm VJP *mtm A ^U BH

« NEUCHATEL OIS B
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/^ x̂ INSTITUT DE
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ŴW "̂" / f̂ n\ M Nouveau salon de 1er ordre

y' K / / T̂ 
INSTALLATION

/ \ 1 LmpsBBat̂  ̂ MODERNE

jjW^A ) £M \in*\ Coupe de cheveux
'*WJWiWSiWm*\ ŷ ^^^. S ŝ V'**. AK Ondulations Marcel

SALON DE 0ndulations à Feau
^M bW O  JH, Massage - Manicure

t CU I F P U R Ë Teintures - Parfumerie

<t éf*U\X/E I^B D S E R V I C E S O I G N ÉO W n W  E K 4 E B C  TéL 1493

RUE DE L'Hô PITAL 'IO ~
P R E M I E R  ET A G E EKOUSH SPOKEN - MAN SPRICHf DEUTSCH

CHLORO -CAMPHRE
Fulgearine ï

Poudre insecticide
Naphtaline

I Camphre
Nicotine

Droguerie fcl
Rue du Seyon 2 Grand'rue 9
N E U C H A T E L-

Tél. 1600
Timbres N. & J. 5 %

l J-Û 0L3_i>O ĝ!9î > |

„SOLEURE"

la nue suisse plën
Exposition perma-
nente des derniers
modèles au magasin

F. BECK, Peseux
Livraison franco partout

I 5 o/o d'escompte
au comptant \

... m *m *mm ***m^^m *m *m *mm^ma*t

i^Uèj te^mff resi été,
mj  ̂allons doncl - dlseni beauoup 

de 
sens,

1 i et pourtant il ne faut guère qu'un
i^ f̂ Îa obalssemeni soudain de la température,
&AVF«j| qu'un courant d'aln on frissonne—te

f̂X  ̂

mal est là. 
En fouie saison, ayez donc

W&k constamment * portée les

iSComprimës Msweh"
Baaa5coH . \y *S * *>v^M^Jsp mne
ÊLSeM e* vous évttere» la maladie. Dematv
BL S M 'deg-le* expressément dans i'emD«l-
^̂^ i la& ¦ o"ori8lne avec ta vignette de;
^̂ B Réglementation et la croix -̂^

^̂ ^̂  ̂ Prix par tube Pis. X ^̂ ^̂  ^̂ »*̂
Ea vente seulement dans les pharmacies.

| j9 Boucherie-Charcuterie i

I BEBëEH-HâOHEN FILS 1
m m Rue <tu S ŷon ¦ Aue de

> Moulins 
ĤH

B Viande 1re quai. H

i ^< côtelettes, palette et jambon , le </„ kg. fr. 2. — I

Le pain complet
(spécial) est un aliment plus nourrissant Que la viande ot . guérit
la constipation. JH 52S41 0

Dépôt : Vve P.-Ls S0TTA2. Comestibles, rue du Seyon 7, '
maaammtammmammaœa mi mm̂ mmm K̂mmmmwsÊamtBBtmmmmmmmmm

\ Avez-vous déjà goûté les desserts
tant appréciés de la

Pâtisserie W. GENTIL
| Vacherins glacés - Diplomates glacés
| Charlotte russe - «UBaces

\A f̂ i ml*\m mSsa!mt. VI Guye-Rosselet
TREILLE 8 - NEUCHATEL

-
, 

¦*¦—:—
I Une offre spéciale pour
I vos vacances

I SUIT-CASES (X Z
f i  50 cm. 55 cm. 60 cm. 65 cm. 70 cm.

1 1350 14" 16.. 17.- 1850

1 Paniers japonais à partir de 8.-

| Seulement chez

I Guye-Rosselet
I TREILLE 8 NEUCHATEL
B '

IMMEUBLES
Bâtiments à vendre
À. Avenches. aina chambres,

récemment restaurées : petit jar-
din attenant.

Lae ! de Morat. rive gauohe :
neuf ohambres. situation plai-
sante. Terrain si on le désire.

L'Etude du notaire H. Gnex.
à Avenches, renseigne gratuite.
mont, - '¦ ' ¦ ¦ ¦¦ ' ¦ .

A vendre
à Oonclee. à proximité gare C.
V. F. magnifique terrain indus,
triel de .2000 ta? avec bâtiment
ayant deux- logements de deux
chambrés et cuisine chacun. \ —
Force hydraulique 10 à 13 HP.
Conviendrait pour tout genre
d'industrie. S'adresser au notai-
re L. Pu voisin, à Grandson.';

Bonne montagne
à vendre

(port 40 génisses) «Les Cœuries>
211J39 nr. Accès facile et ex-
cellent herbage. — Prix deman-
dé : 23.000 fr. — S'adresser Etu-
des Ls Michaud. notaire., à Bôle
ou Frs Michaud. ' notaire. : a
Grandson. Tél. 88. JH 35498 L



LOGEMENTS
Chambrelien

A louer près de la gare jolie
petite maison, k l'année ou pour
séjour d'été. Avantageux. S'a.
dresser k M. Douagemma, Ge-
neveys-sur-Ooffrane.

[ PESEUX
A loner tout de suite ou pour

le H septembre nn appartement
de six pièces, cbambre de bon-
ne, , chambre de baina, chauffa-
§e'central, dépendances, jardin,

'adresser k M. E. Bonhûte, rue
de-la Chapelle 6.

A louer pour le 1er août ou
époque à convenir nn

JOLI LOGEMENT
de deux chambres, au soleil, oui.
sine et dépendances. Très belle
vue. Jardin d'agrément Con-
viendrait pour dame seule ou
ménage sans enfants. S'adres-
epr Bel-Air 8. rez-de-chaussée.

Chez -ïe -Bart
A louer tout de suite ou pour

époque a convenir beau loge-
ment de trois chambres et dé-
pendances. — S'adresser k A.
Hauser. à Vanmarons.

Près de la gare. — A remettre
pour Si-Jean, petite maison de
deux ou trois chambres et dé-
pendanoes. Etude Petitpierre &
Hpta. co.

A louer a l'Ouest de la ville.

appartements QMIR
de trois et quatre chambres et
dépendanoes. avec salle de bain.
Etude Petltpierre & Hots. co.

Faubourg de l'Hôpital . — A
loner, dès maintenant ou ponr
époque à convenir, à de favora-
bles conditions, appartement de
quatre ohambres et dépendan-
ftet Etude Petitpierre & Hôte.

Seyon. — A remettre pour St.
Jean, appartement de trois
ohambres et dépendanoes. Etude
Petltpierre & Hotz. co.

Beaux-Arts 15
Bea-de-chaussée de quatre piè-

ces et dépendances, pour le 24
décembre ou époque k convenir.

Eorire k Edouard Boillot, ar-
«jjglgcte, ville. co.

A louer pour tout de suite ou
époque a convenir.

JOLI APPARTEMENT
«u soleil, vue étendu», composé
de quatre ohambres, cuisine,
ohambre haute, buanderie, oa.
T,es et jardin. S'adresser Côte
ffo 16. rea-de-chaussée. o.o.

Dès maintenant, à louer aux
Parcs, bel appartement de qua-
tre pièces, bo-w-̂ window, cham.
bre de bains, et toutes dôpen.
danoes. Etude Gninand, Baiilod.
Beyger et Hofer. . .

Séjour d'été
À louer, bon marché, un beau

logement de trois chambres et
dépendances, bien meublé, a

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

PAVILLON de jardin, neuf,
850X250 cm. S'adresser scierie
de Dombresson. Tél. .17.

CHAMBRES
A louer jolie ohambre meu-

blée. Vieux-Châtel 31, 1er, c.o.
Belle chambre ot pension pour

messieurs — Faubourg de l'Hô- -
pjtal 64. ¦

àisfjplie chambre au soleil. Fau-
bourg de l'Hôpital 36, 3me. à
gauche. c.o.
: Jolie chambre meublée. 1er
Mare 24, Sme. k droite. CjO.

A louer belle grande ohambre
meublée. S'adresser Ecluse 12,
1er, à gapche. c.o.

A louer tout de suite une
GRANDE CHAMBRE

indépendante et une petito
chambre.

Demander l'adresse du No 549
au bureau de la-Feuille d'Avis.

A LOUER
deux belles èhambres meublées
oontiguës.

Demander l'adresse du No 569
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre. Chemin du Ro-
gner 1. 1er. 

Belle chambro au soleil, indé-
pendante, mairasin de cigares,
Soyon 14. co

Jolie chambre au soleil. MaiL
lofer .38, 1er. , ;

TRÈS BELLE CHAMBRE
à louer, vis-à-vis de l'École de
commerce et université. — Rue
Desor 3, 1er, à gauche.

Demandes à louer
On oherche à louer dans le

distriot de Neuchfttel ou de Bou-
dry un

petit taaine
de 10 à 15 poses poux l'automne
1927 ou le printemps 1928. —
Adresser les offres éorites sous
chiffres K, R. 609 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande i louer

bon café
Adresser offres sous chiffres

P 13103 F k Pnbllcltas. Fribourg

LnAiuUBIib
est demandée comme pied à
terre k Neuohâtel , si possible
indépendante. Faire offres avec
prix k Case 10288. la Chaux-de-
Fonds. . . P 21912 0

Dame et monsieur cherchent
k louer, du 1er au 31 août,

joli e chambre
à deux lits, confortablement
meublée. Si possible , jouissance
d'une chambre de baïh. Centre
de la ville préféré . Offres sous
chiffres T. O. 598 au bureau de
la Feuille d'Avis.
wmm**m**e*mm **i*mm ***m***m*

PLACES
On demande femme

de chambre recomman-
dée et sachant bien cou-
dre. S'adresser Vallon
ermitage 23.

On demande

jeune cuisinière
sérieuse et bien recommandée.
Parcs 2. 1er, & droite.

Miei I M ire
sérieuse, de confiance, sachant
cuire, demandée ponr ménage
soigné de deux personnes. Bon»
Rages. Offres BOUS chiffres R.
B. 516 au buroau de la Feuille
d'Avis.

A VENDRE
A vendre deux

ÈÉfUS 3 [OHÉ.
J. Betteo. Croix du Marché 3.

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

G Pedrioll. Bellinzone.
A VENDRE

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

Il veuille tout de suite
une table ronde, une commode,
une étagère, articles de mena.
ge dépareillés. Ecluse 1, 8me, k
gauche. Mme Brandi. ;

ne code qne quel- ¦

| que» centimes. Pour B
tant c'est d'elle que H
dépend lo réussite ou I
la non-réussite 4e I .' '. '
blcndcsfrancsdepA- - ,

1 tisaerlc La poudre à 9
f-i lever Dawa, soumise B

S au contrôle constant B
g de nos laboratoires, g|
B mérite votre con- jg
'Û fiance. È

l *' ĵ arm - J ;

taies et ustensiles
pour ménage, campagne, mé.
tiers ainsi qu'animaux domesti-
ques et oiseaux se vendent et
s'achètent avantageusement au
moyen d'une annonce dans la
« Sehwelï . AUgemelne Volkszel-
tung k Zofingue. Tirage garan-
ti de plus do 88,000 exemplaires.
Réception des annonces jus-
qu'au mercredi soir. Retene»
bien l'adresse exacte.

Jument
forte jument de 6 ans, k vendre
tout de suite, pour cause de
double emploi. — S'adresser A.
Olere-PeTrinjaquet, ' primeurs,
Boudry. 

A vendre une

armoire à glace
trois portes, 110 fr. Ecluse 45,
rez-de-chaussée, à gauche.

A vendre chez M. Max de
Perrot, Cudrefin,

fenêtres de couche
usagées, armatures fer.

A vendre avantageusement
une bascule pouvant peser jus-
qu'à 1000 kg., quatre égouttoirs
usagés ponr bouteilles, une ma-
chine usagée à boucher; deux '
vagonnets à trois roues caout-
chouc, un diable. Adresser of-
fres écrites à M. J . 605 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
On cherche à placer pendant

quatre semaines de

vacances
-jeune homme de 16 ans, - ches
professeur ou pasteur en cam-
pagne neuchàteloise. S'adresser
à M. E. Pfaendler, Olten.

Employé modeste désire con-
naître personne 28 à 80 ans, de
bon caractère, propre, en vue
de

MARIAGE
Ecrire sous H.. K. 14, poste

restante. Neùch&téi-gafe;

SALONS DE COIFFURE
Shampoings - Ondulations

M. & M™ W. Hoenig
coiffeur - coiffeuse - pédicure

Rue du Seyon 3 -1"  étage
(Maison Chaussures Kurth)

Téléph. 9.02 Neuchâtel

i—¦«a—MPMII I

BATEAUX Â VAPEUR

Dimanche 3 Juillet
si io temps est. favorable

Promenade
à Gléresse et

llle de St-Pierre
13 11. 45 9 Nfs nc liâtef i. 19 h. 20
14 li. — St-BlaiSP là h. —*
14 Ir'. 45 Landoron 18 h. 15

• 15 h. — Neuveville 18 h. —
15 h. 15 , Gléresse 17 h. 45
15 h 30y Ile \ 17 h. 30

PHIX DBS PLACES
I Cl. II 01.

'. de Nouchâtel Fr. 3.20 2.20
de Salnt-Blaise > 3.— 1—
dn Landeron . 1.80 1.20

Bateaux de service
Départs ponr Cudrefin

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

Départs ponr Estavayer
7h, 45 13h.40 18h. 55 Wh. SO

Départs pour Portalban.
Ohevroux 8 h. 25 18 h. 65 18 h. 20

Départs pour Morat
8 h: 0& 14 h. — '

Départ pénr Yrerdon 18 h. 40
Billets du dimanche

Abonnements pour courses de

1 

banlieue
Société de navigation.

Vacances-
échange

Fonctionnaire postal d'Aarau
désire placer sa jeune fille de
14 ans pendant les vacances, 10
juillet au 6 août, dans la Suis-
se française. On prendrait en
échange garçon du même âge.
Neuohâtel ou environ» préférés.
Offres sous chiffres O P 1544 R
k Orell Fûssli-Annonces. Aarau.

Une bonne famille bourgeoise
de Coire désire prendre en

échange
de leur fils de 17 ans, une jeune :
fille ou un jeune garçon, de fa-
mille analogue, pour juillet " et
août. S'adresser à case postale
No 4087. Coire. 

loi personne
ayant besoin do repos trouve-
rait bon accueil et soins enten-
dus à la Villa Carmen, Neuve-
ville. P 9065 N

Vallée des Ormonts
On prendrait eneore quelques

pensionnaires poux la saison.
Chalet confortable, très tran-
quille. Bons soins. 6 fr. par
jour pour adultes. S'adresser :
Mlle Meister, au They BUT Sépey
(Vaud). JH 35609 L

Aux Ormonts
Bonne petite pension, à 6 fr.

par jour. Vue superbe. Arrêt
de l'auto postale à 5 minutés.
Mlles Hosch, Chalet Beauîieu,
En Loëx sur Sépey. "__
Attention

Qui se chargerait de l'éduca-
tion d'un enfant âgé de 10 ans,
de préférence instituteur ou
institutrice î Prière d'indiquer
le prix de l'heure. Ecrire sous
ohiffres B. B. 607 au bureau -de
la Feuille d'Avis. 

Personne forte cherche à faire
des
lessives , nettoyages

repassages, etc. Seyon 9 a. 1er.

Demande en mariage
pour Bruxelles

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

Elifsi in nies
Un séjour 6uperbe est offert

aux garoons et jeunes srens. par

. Mi .
Belp près Berne

Etude approfondie de la lan-
gue allemande. Leçons particu-
lières. Sports (tennis) et excur-
sions. Prospectus et références
par
JH 391 B Dr M. Huber-Leder.

chauffeurs
aux mallleures conditions

Garage PattSiey
Seyon 3ft Tél. H6

NEUCHATEL

iwirre nf r ieiT m ¦ IM mus— ,*"*, i*wfnwii ¦¦ . ,***., *,. . i 

EMPLOIS DIVERS
Importante fabrique spéciali-

sée cherohe
représentants

capables et sérieux, éventuelle-
ment maisons de la branche ar-
ticles de ménage, pour la vente
d'un article pratique, nouvelle-
ment breveté. Haute provision.
Faire offres sous ohiffres JH
3800 Lz aux Annonces-Suisses
S A- Lucerne. ¦¦
>" ¦' e imi— iiiii—n ¦¦ r̂—**********

On cherche un

jeune homme
sachant traire et faucher. S'a-
dresser a Fritz Niederhauser,
Signal . Chaumont.

On cherche un

jeune homme
ayant quitté l'école pour aider
aux travaux de la oampagne.
Entrée immédiate si on le dé-
sire. Bons traitements et vie de
famille assurés. Place à l'an.
née. S'adresser k Ernest Gfeller,
Leibensberg, station Isllkon
(Zurich). •¦ j i

Les ¦ -¦' ¦. k-fl
sans travail

de toutes conditions consultent
ou Insèrent aveo avantage dans
« L'Indicateur de places » de la
Schweta. AUgemelne Volkszei-
tung» k Zofingue. Chaque nu.
méro contient plusieurs centai-
riee d'offres d'emploi.
Tirage garanti de plus de 88,000
exemplaires, Exception des an-
nonces jusqu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

Faites la cueillette
de l'BRGOT

appelé anssi dents de lonp on charbon du seigle

Nous achetons et payon» cette année peur marohandise propr»
•t bien séehée et suivant qualité Fr. 9.— à 10.— le kg. franco. —
Paiement eomptant. — Fabrique chimique et Savonnerie StaWen
(Emmental). JH 431 B

Ou oherohe

bonne d'enfants
saohant coudre. Aurait à faire facile service de ohambre. Adresser
offres, références et photographie, à famille Riedi-Boeshard. res-
taurant et boucherie z. Lôven. Widnau. Rheintal (Saint-Gall).
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Garnitures laiton ponr
rideaux

Plaques de propreté
en celluloïd

Crochets X pr cadres
Montures de stores

F. BECK, PESEUX
QUINCAILLERIE, Timbres escompte 8 %

DIX $t©p@§
d'écorces

à vendre. S'adresser 4 Ernest
Niederhauser, Plane André,
Chaumont 

N'oubliez pas que...
La santé représente un fameux

* [capital
Dont on doit prudemment tou-

[eher les intérêts.
Fortifira-veus tous 1 C'est 1*

[point principal,
Et eommo apéritif : Buvez du

f« Dlablereta »

I Mûres, douces et essuyées

MYRTILLES
5 kg., 8 fr. 95 j 10 kg., 7 fr. 60
TOMATES 10 kg. Fr. 8.—
ABRICOTS le kg. 85 c. jusqu'à
1 fr. 20, selon la grandeur. —
Port dû contre remboursement.
ZDOOHI No 106. Chiasso.

A vendre

bateau
état de neuf, six à huit places.
S'adresser Widmer, garage nau-
tique. Nenchâtel.

A vendre à bas prix un

piano
usagé.

Demander l'adresse du No 606
au bureau de la Feuille d'Avis.

Caf é-restaurant
situé dans importante localité
du canton de Vaud, eu pleine .
activité, jouissant d'une bonne
et ancienne clientèle, est à re-
mettre tout de solte. Capital
nécessaire, repTise et marchan-
dises : 35-40.900 francs. Ecrire
sons 8 24436 L k Publlcitas, Lau-
sanne. 85612 L

A vendre deux belles

chaises en jonc
pour balcon ou jardin, très bon
marché. Côte 8L 8me. !

Â vendre
trois beaux ooliles deux mois,
magnifiques sujets pur sang.
S'adrosser à M. W. Stamm. à
Neuveville. P 9066 N

OMEGA 1927
Ire marque Anglaise

12 mois de erédlt
2 HP Oméga Fr. 875—
S HP Jap » 1295—
8 A HP Jap » 1425.-
5 HP Jap » 1550—
250 et 350 ce. Super-Sport TT.

Fr. 1550.- et 1700.—
Catalogue 1927 gratis

Pièces de rechange en stock.
Motos d'occasion, bas prix.
Agents sérieux demandés.

Assnee générale (Garage Cen-
tral) .

Ls Isohy-Savary. Payerne

Vient d'arriver i
ORAND CHOIX DE I

Tapis Smyrne
toutes dimensions
première qualité

bas prix

NT A. Burgi
Orangerie 8

n Pharmacie-Droguerie S

i F. rmPEi i8 Seyon 4 MeuchateD l

' I Boules, tablettes et sachets |

§de couleur, pour teindre soi- S

1 même les tissus, à domicile m
m Bel assortiment en nuances i
I modernes.

s=S5HS5aHaaaHa-aa-a-B5a« i vn isl "i"""""-r"
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Horaire répertoire breveté
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Saison d'été 1927

En vente k 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour- |
nal, Temple-Neuf 1, et dan» tes députe suivants ;

Neuohâtel : Kiosque Hfttel-de-Ville, - Mlle NigE, -
Librairie dn Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet |
des billets, — Librairies et papeteries Mtinger, Blckel & Cie. I
Biesat. Delachaux & Nieetlô. Dupuis. Gutknecht. HuwylerJ
Payot, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Steiner. — Pa-

I

villoo des Tramways. — Kiosque de la Place Purry. —
Kiosque Place du Port. — Magasins de cigares Miserez et
Rick'er.' — (Bateaux à vapeur).

District de Nenchâtel j
Marin : Guichet des billets, gare. — Saint-Biaise : Librai. |

rie Balimann. — Bureau des postes. — Guichets des billets 1
C. F. F. et B. N. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet E
des billets, gare. — Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon: E
Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre : I
Bureau des postes. I.

District du Val-de-Unz

I 
Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernlei' : Librairie I

Eug. Berger. — Chézard : Bureau des postes. — Coffrane : gBnrean des postes. — Dombresson t Bnrean des postes. — ' I
• Fenln't M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes, '¦ |
Fontaines : Bnroau des postes. — Les Geneveys-s/Coffrané : [Bureau des postes. — Gnlohet des billets, gare. — Les Hauts- 1
Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. I
Montmollin :' Bureau des postes . — Pàqnler : Bureau des |
postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : I
Burean des postes. — Valangin : Bureau des postes. — Vi- 1
lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes. [

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

gare. — Bevaix : Bureau des postes. — Guichet des billets. S
gare. — BOle : Bureau des postes. — Guichet des billets, (gare. — Boudry : Librairie Berger. — Bureau des postes. — g
Brot-dessous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau I
dos postes. — Guichet des billets, gare. — Champ-du-Moulin: B
Guichet des billets, gare. — Chez-le-Bart : Bureau des postes. |
Colombier : Ohs Droz, « Aux quatre saisons ». — Mme Lse ' fRobert, librairie. — Mlles Stebler, cigares. — Guichet des I
billets, garo. .— Bureau des postes. — Corcelles : Mlle B. g
imhof. — Guichet des billets, gare. — Cormondrèche : Bu- §
reau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — Fresens: i
Bureau des postes. — Gorgier-Salnt-Aubin : Bureau des pos- I
tes. — Guichet des billets, gare. Monfalchez : Burean des I
postes. Peseux : Mme Colomb. — Mme J. François. — Mlle 1
Siegfried, librairie. — Rochefort : Bureau des postes. — !
Saint-Aubin : Denis Hédiger. eoiffeur . — Bureau des postes. I
Vanmarcus : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare, f

f I.IMI IHIIII I II I l lll II I «IIW IIIim'IllIllMWmiMMr'ilMMi. Il ¦¦ lllll! U M .,i inf

U Nous vendons toute notre 1

U avec de B

1 allant de i

i pour cent 1
g8JB|B| . ' Be*)(?fS'

m Consultez nos vitrines et jugez H
m vous-mêmes des avantages qui Hj
M vous sont offerts par notre maison m

m ./MAGASINS DE NOUVEAUTéS M

'M NEUCHATEL * . : . - .. BOCtÊTS ANONYME H
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On cherche pour l'autom-
ne prochain;

chambre non meublée
et pension

à un rez-de-chaussée, pour
une dame malade. Offres
par écrit à Mme G. Belle-
not Vieux-Châtel 15.

On demande un

jeune homme
pour aider aux travaux de cam-
pagne Vie de famille et gages
à convenir, ohez Paul Jacot, la
Prise sur Montmollin,

Apprentissages
Je oherohe place

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

PERDUS
Perdu dimanche, à Grossier,

à la fête cantonale catholique,
un

toyr de cois
fourrure (maison Schmid, four,
rour). Aviser la cure de Cres-
sier ou Mllo D. Descloux, Pe-
seux.

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion

coffre fort
bien conditionné. Adresser of-
fres avec prix, dimensions, etc.
sous chiffres O. T. 604 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.



ILm maison «ta chat
qni revient

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL
i '¦ ' i ' » I I I  a , , . i

par MICHEL EPUY 23

M. Lacuzon, Mme Fabreguette, Mme Verne-
joul et oncle Ignace trouvèrent chacun une let-
tre sous leur assiette. Oncle Iguace esquissa
un Sourire :

— Une surprise ! dit-il. Ce n'est pas le jour
de ma fête, mais ça ne fait rien, les petits ca-
deaux entretiennent l'amitié...

— Drôle d'amitié, gronda Mme Fabreguette
qui avait vivement parcouru sa propre lettre...
'Ainsi, nous voici tous chassés de cette maison qui
était derenue la nôtre depuis de si longues an-
nées ! Et par qui ? Par des gens qui n'avaient
seulement jamais vu notre pauvre cher oncle !...
Allez-vous monter une pension ? ajouta-t-elle
avec insolence en regardant Françoise.

— Au contraire , pour- fermons la pension, re-
pondit la jeune te mm© imperturbable. Je l'ai
laissée ouverte ju fç u'à présent, mais nous fer-
mons demain.

Henri écoutait sérieusement , mais n'étant pas
au courant, il prit le parti de continuer à man-
ger comme si de rien n'était Paul Fayard, de-
vinant à demi, paraissait s'amuser royalement.
Hélène devint pourpre lorsque Mme Vernejoul
lui demanda si elle avait bien reçu son « billet
doux %, M. Lacuzon ne cachait pas son embar-

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

ras, et Mme Vernejoul , a qui personne ne ré-
pondait, serra les lèvres et se tut.

Mais onele Ignace ne se tenait pas pour bat-
tu :

— Drôle de «billet doux >, siffla-t-il en se
versant une double dose de potion tonique.
C'est; une chose qui ne se fait pas ! Mettre à la
porte un pauvre vieillard qui n'a aucun lieu où
reposer sa tête, excepté chez Augustine... et
personne au monde ne peut vivre chez elle. El-
le-même est plus qu'à moitié folle de sa propre
compagnie. Je n'ai jamais eu d'embêtements ici
pendant l'été ; j'ai toujours apporté mes remè-
des, mon lit... car ceux de Barnabe sont diable-
ment durs... et j'ai pris mal l'autre nuit en me
promenant trop tard... Ma sciatique a augmenté,
mon angine mûrit, mon point pleurétique a
changé de côté, mon estomac est irrité, mes
nerfs...

— Taisez-vous, Ignace ! interrompit dure-
ment Mme Vernejoul. Vous mourrez, soyez-en
sûr, aussi bien que nous tous, même s'il faut
vous tirer un coup de fusil quand arrivera le
jugement dernier. Et les gens qui suent les mé1
decines par tous les pores comme vous ne meu-
rent jamais de l'estomac, ni de la sciatique, sur-
tout quand ils ont dépassé les quatre-vingt-dix
ans...

— Quatre-vingt-neuf, chère Eulalie, et je ne
me suis jamais senti si jeune .

— Alors, vous ne craignez plus que la rou-
geole et les oreillons 1

— Allons, venez, Guillaume, jumelles, dit
Mme Fabreguette, allons faire nos paquets ; il
nous faut quitter la maison de ce cher oncle
qui ne peut empêcher des c parvenus > de nous
chasser de chez lui.

— Qu'est-ce que c'est des parvenus, m'man ?
demanda Guillaume.

— Des gens qui mettent leurs parents à la

porte pour s'enrichir avec des pensionnaires,
répondit Mme Fabreguette à voix haute.

— Madame Calame, voyons, fit Mme Verne-
joul en radoucissant sa voix, dois-je vraiment
m'en aller aussi ? : • <|.

— Tout le monde part demain, répliqua froi-
dement Françoise.

w Après tout ce que j'ai fait pour vous ?
— Fait quoi ? »•>— Empêché les autres de venir !
— Oncle Barnabe ne vous veut plus ici, plus

du tout, répondit Françoise que le souvenir de
la vie désolée de Barnabe émouvait encore au
point qu'elle eut la sensation nette de parler de
sa part.

A sa grande surprise, Mine Vernejoul n'insis-
ta pas et sortit en hâte. Oncle Ignace lui cou-
rut après en laissant intact son verre de potion.
M. Lacuzon se leva, considéra l'assistance d'un
œil' ahuri, salua et sortit en enjambant la fe-
nêtre.

... Alors, Henri se rapprocha de Françoise :
—¦ Puis-je humblement te demander ce que

tu as fait ?
— Hélène et moi, avons trouvé hier le jour-

nal d'oncle Barnabe, répondit sa femme, et nous
y avons vu combien ce pauvre homme a été gru-
gé et tourmenté par tous ces gens-là. Alors, par
reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous,
je les chasse, et je sais qu'à ma place tu en au-
rais fait autant

Henri lui serra la main., lui frappa affectueu-
sement sur l'épaule :

— Brave petite 1 dit-il. Mais pourquoi n'avoir
pas commencé par là dès leur arrivée ?

— Ça, c'est bien la question d'un homme !
dit gaiement Françoise. Ne trouvez-vous pas,
Hélène ?

— Je ne saie pas, fit là jeune fille en rougis-
sant

XVII
Départs variés

La grande diligence jaune attendait à la por-
te. Elle devait emmener tous les intrus sauf on-
cle Ignace qui avait demandé un véhicule spé-
cial pour son lit, son chauffe-bain, ses drogues
et lui-même. if

Mme Vernejoul avait pris calmement la cho-
se après le premier choc.

— Une femme qui a été mariée sept fois,
dit-elle à Françoise, est habituée à déménager.
Mon sixième mari avait d'ailleurs la manie des
changements d'appartements. Nous n'étions pas
plutôt installés quelque part, j'avais à peine eu
le temps de faire connaissance avec le garçon
laitier et l'épicier du coin, qu'il fallait tout em-
baller et repartir... Ça me connaît 1

... Quant à M. Lacuzon, depuis son brusque
saut de la fenêtre de la salle à manger, nul ne
l'avait revu.

— On le retrouvera à la gare, dit Mme Fabre-
guette.

— Il doit composer un poème sur le « Dé-
part Forcé >, suggéra Paul Fayard.

— Et il nous suivra comme un chien sans
maître jusqu'à ce qu'on lui dise qu'on l'a assez
vu, continua Mme Fabreguette... et je crois...

Elle s'interrompit pour rassembler sa cou-
vée. Guillaume poursuivait Claude Tibère qu'il
avait peut-être l'idée d'emporter, une des ju-
melles s'était réfugiée dans le poulailler où
Paul dut l'aller cueillir à l'aide d'un râteau...

— Allons, mes enfants, soupira la mère, nous
partons ; nous sommes chassés de la maison du
cher oncle... Venez 1

Le chat, d'un dernier effort se libéra en grif-
fant Guillaume, et Paul apporta à bout de bras
un paquet de plumes et d'ordure* qui s'agitait

avec violence et d'où partaient des clameurs
indicibles... C'était la jumelle extraite du pou-
lailler...

Tout le monde étant monté en voiture, le
conducteur rassembla les rênes et la pile de
malles oscilla sur l'impériale...

— Adieu, Eulalie ! cria la voix sifflante d'on-
cle Ignace. Je crains de ne pas voua revoir sut
cette terre de misères 1

— Que cela ne vous donne pas une maladie
de plus ! lui lança la dame sans sourciller.

La voiture s'ébranla, sortit de la cour et fut
bientôt hors de vue.

— Allons, dit Henri, ce n'est pas encore le
moment de rire ; il nous faut descendre le lit
et le chauffe-bain d'oncle Ignace.

Celui-ci assis sur sa malle, donna toutes ses
instructions. Il tenait déjà à la main son sac de
pharmacie.

— J'ai emballé mes remèdes, dit-il, mais je
garde avec moi le calmant et le tonique, j'au-
rai besoin d'en prendre une double dose au-
jourd'hui. C'est lourd et encombrant et malheu-
reusement les deux bouteilles sont plus qu'à
moitié pleines chacune...

— Vous prenez l'une immédiatement après
l'autre, n'est-ce pas ? interrogea Henri.

— Oui, toujours.
— Alors, ça se mêle dans votre estomac ?
— C'est certain.
— Eh bien, mêlez-les tout de suite, ca Vous

fera une bouteille de moins à emporter1.
— Excellente idée ! s'exclama le vieillard.

Que n'y ai-je pensé plus tôt 1

(£ suivre.)
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p *  I en gabardine coton, imperméables Jf n'est ni une liauldation belle forme, en zéphir, bon teint . 4,95 S.95 4**\W S&J

§| "ot Manteaux mi-saison ËO59 part,^|ŝ sSnvente 'l lot Robes lainette «395 H
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h 1 j en lainette, beaux dessins . 7-90 J8 95 entièrement à dessins, jolis l̂ |"U -Ï iot l^ %amht i9.e*ig**Gs ÎS SO KM
g H en crêpe chinois 9-S0 S-SO "r coloris . . . . . . . ®*»# ail i ©&*•!©§ lainette, façon à manches longues «*# Ipiï
Ëfe t̂ï * lÉ&'̂ R

U f  tons nos rayons il y a j es articles qui vous intéresseront - psse 9e prix ! I
U Crépon K«r> 70 œntimèlres:- .70 Popeline coton rayé' le ê i
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UN MATCH POLITIQUE
" -

Notre confrère M. Jean Martin rappelle sons oe
.titre, dans le t Jouraal.de Genève » les diverses pha-
ses de la lutte entre le peuple suisse d'un côte, le
Conseil fédéral et les Chambres de l'autre, à pro-
pos des maisons de jeu. On goûtera son article que
nous reproduisons ci-dessous et il faut espérer que
le Conseil fédéral en savourera le cinglant alinéa
anal.

Cest un véritable match politique que se
livrent, depuis un demi-siècle environ, le peu-
ple suisse et ses autorités sur la question des
maisons de jeu. Tour à tour l'un ou l'autre des
partenaires prend l'avantage, mais jamais au-
cun ne veut se déclarer définitivement vain-
cu, et celui qui a été battu lors du dernier
tournoi lance un nouveau défi au champion.
C'est à propos de ce problème de morale so-
ciale que l'on peut le mieux étudier la diffé-
rence entre démocratie représentative et dé-
mocratie directe.

Dans les années soixante-dix, les jeux de
hasard faisaient des ravages à Saxon. Le peu-
ple résolut de mettre fin à cet état de choses,
et adopta, comme partie intégrante de sa
Constitution du 29 mal 1874, un article 85 in-
terdisant d'ouvrir dee maisons de jeu et or-
donnant la fermeture pour le 31 décembre
¦1877 de celles qui existaient. On supprima la
maison de Saxon, mais quelque temps' après
divers kursaals introduisirent les « petits-che-
vaux», auxquels succédèrent le « chemin de
fer > et la « boule•>. Le prétexte en fut les né-
cessités de l'industrie des étrangers, et l'excu-
se l'affirmation que ces jeux de hasard étaient
JC inoffensifs > ; il ne s'agissait pas de < mai-
Îons de jeux >, disait-on, mais de « maisons où
'on jouait >. Et, pendant de longues années,

les autorités couvrirent de leur haute protec-
tion cette violation manifeste de la Constitution
ïelles n'en étalent pas à une violation près !)¦ Avec une ténacité admirable, quelques ci-
toyens protestèrent contre cette entorse, à la
Constitution. On se souvient de là sérié des
petites brochures courageuses d'un Genevois
grue nous avons perdu il y a quelques années,
M. Frank Lombard ; on se souvient surtout de
l'action parlementaire énergique, soutenue,
avec une volonté inlassable de réussir, d'un
inagistrat qui faisait alors partie du Conseil
national et qui aujourd'hui est vice-président
Hu Tribunal fédéral : M. Virgile Rossel. Et,
parmi ses plus fermes soutiens, il convient de
jfciter le journaliste de talent qui maintenant
feprésente les libéraux neuchâtelois à Berne,
II. de Dardel.

La lutte fut acharnée, mais constamment
pne major ité docile et compacte donnait rai-
Son aux arguties de l'ancien Conseil fédéral.
Finalement le peuple se fâcha, et, puisqu'on
prétendait qu'une entreprise qui exploite les
teux de hasard n'est pas une maison de jeu, il
aéfinit lui-même, dans un nouvel article 35
de la Constitution, la maison de jeu :
! «Est considérée comme maison de jeu toute
entreprise qui exploite les jeux de hasard. »

Ce texte fat déposé en chancellerie, avec les
Signatures nécessaires, en 1914. Les Chambres
devaient donner leur préavis en 1915, et le vo-
ie populaire suivre à bref délai : invoquant la
guerre, et alors cependant que le corps élec-
toral était bel et bien convoqué pour voter sur
l'impôt fédéral de guerre, sur le droit de tim-
l»re, sur la représentation proportionnelle
pour les élections du Conseil national, les au-
torités, violant une fois de plus les lois, ren-
jvoyôrent jusqu'en 1920 le scrutin populaire

' ijrar les maisons de jeux ; elles, firent plus :
Mes opposèrent, à l'initiative, un contre-projet
J§ui disait « les maisons de jeux sont interdi-
tes », mais îes réintroduisait aux alinéas sui-
vante.
" Cette attitude fallacieuse ne fut pas du goût

des électeurs qui, le 21 mars 1920, adoptèrent
l'initiative, et, à une majorité beaucoup plus
forte, repoussèrent le contre-projet. Les Cham-
bres cherchèrent à contester le résultat du vote,
et, au lieu de l'enregistrer sans délai, retardè-
rent encore d'un an sa mise en vigueur.

Le nouvel article 35 accordait libéralement
cinq ans aux exploitations existantes pour
prendre les dispositions nécessaires et suppri-
mer les jeux. Ces cinq ans auraient dû se ter-
miner en 1920, car le vote aurait dû avoir lieu
en 1915 ; leur terme se trouva reporté en 1925,
le scrutin ayant eu lieu en 1920 ; mais on pré-
tendit le renvoyer encore à 1926, vu le retard
apporté par le Conseil national à l'enregistre-
ment du vote populaire. Le but était de don-
ner le temps aux partisans des jeux de lancer
une nouvelle initiative rétablissant la boule.
Mais cette fois, enfin, grâce à la loyauté du
chef du département de justice et police, M.
Haeberlin, et au sentiment du devoir du prési-
dent du Conseil national, M. Hofmann, les voix
des députés, qui s'étaient divisées en deux moi-
tiés égales, furent départagées en faveur du
respect de la Constitution.

Le peuple avait enfin la victoire dans son
match demi-séculaire avec ses autorités ré-
calcitrantes : il leur avait renvoyé la boule
et atteint le but.

Mais ceux qui estiment nos institutions na-
tionales incomplètes sans l'exploitation publi-
que et quasi officielle de la passion du jeu ne
perdirent pas courage ; ils lancèrent une nou-
velle initiative, qui décrète solennellement :
< Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter des mai-
sons de jeu >. Mais les alinéas suivants ajoutent
que les gouvernements cantonaux peuvent, à
de certaines conditions « dictées par l'intérêt
public » (dont le Conseil fédéral sera juge),
rétablir les « jeux d'agrément » en usage dans
les kursaals avant 1925 ; « la mise ne devra
pas dépasser 2 francs » (ce qui est un encou-
ragement aux petites bourBes à se faire plu-
mer). Le quart du produit de cette noble, ex-
ploitation de la passion du jeu sera versé à la
Confédération, qui en fera bénéficier les vic-
times... du jeu ? Non ! « des dévastations na-
turelles », ainsi que des œuvres de bienfai-
sance t

C'est à cette œuvre si admirablement mora
le et sociale que le Conseil fédéral vient d'ac
corder son haut patronage. J. M.

Dernièrement, un jeune ouvrier de Boudry,
travaillant dans une vigne où il sulfatait avec
une bouillie à base arsenicale, ressentit de vio-
lentes douleurs et fut sujet à des vomissements
qu'on prit naturellement pour un empoisonne-
ment par l'arsenic dont on sait la gravité, même
à petites doses. L'état du pauvre homme s'ag-
grava et alla jusqu'au râle, dirent ses cama-
rades qui le conduisirent dans un hangar, puis
à l'hôpital Pourtalès où il mourut le surlende-
main.

Le propriétaire avait eu la prudence d'assu-
rer ses ouvriers contre les empoisonnements

par l'arsenic et la nicotine. La veuve s'atten-
dait donc à recevoir les dix mille francs envi-
ron stipulés par contrat en cas de mort par ac-
cident ou empoisonnement.

On faisait courir le bruit que d'autres cas
graves s'étaient produits dans le même village
et que d'autres ouvriers étaient en danger de
mort.

L'assurance intéressée demanda l'autopsie
qui révéla non un empoisonnement, mais un
ulcère d'estomac qui venait de percer, causant
une hémorragie dans la cavité péritonéale qui
renfermait les aliments du précédent repas,
cause de péritonite aiguë et des douleurs atro-
ces et subites du pauvre homme. Ces ulcères
d'estomac perfides sont souvent ignorés pen-
dant la vie et causent des troubles de digestion
qui semblent sans gravité, ou des douleurs dont
le siège lointain ne rappelle en rien la région
stomacale.

Faux empoisonnement
arsenical

Marie Ier
roi des Sedangs

M. Maurice Soulié va publier prochainement,
à la Maison d'éditions Marpon, une étude sur
un aventurier héroï-comique qui défraya la
chronique parisienne, dans les années qui pré-
cédèrent et suivirent l'Exposition de 1889.

Marie de Mayréna fut réellement pendant
quelques mois roi des Sedangs, au nord de
l'Annam, dans les territoires sauvages encore
à peu, près inexplorés à cette époque. Il exagé-
rait seulement l'étendue et la qualité de son
royaume.

Le cours des aventures de ce Parisien égaré,
où se mêlent l'héroïsme, l'amour et les plus
déplorables faiblesses, a. fourni à M. Maurice
Soulié le thème d'un ouvrage pittoresque et
amusant. Voici le récit de la fin de l'aventurier
dans une petite île de l'archipel malais, où il
vivait en chassant les oiseaux de paradis et
recueillant lés nids d'hirondelles marines, pour
les vendre à des marchands chinois, sans avoir
renoncé à sa royauté.

Cependant l'idée fixe, d'abord atténuée par
la douceur de la vie dans cette île pacifiante,
devenait de plus en plus hallucinante. Mayréna
écrivait, maintenant, des lettres datées de la
« troisième année de son règne » dans la «Mai-
son du Roi » et les signait : « Marie, Roi... »

Un matin, l'officier de district chargé par le
résident anglais de le surveiller, débarqua à
Tioman et s'approcha de sa case. La porte
était fermée et, par des meurtrières, sortaient
les canons menaçants des fusils et des revol-
vers du roi.

Le jeune Anglais aimable et gouailleur, de-
manda :

— Monseigneur le roi, auriez-vous la bonté
d'ouvrir votre porte ?

Mayréna apparut si changé que le jeune hom-
me ne le reconnut pas d'abord. Il était d'ail-
leurs, ce jour-là, d'assez bonne humeur, et il
l'invita à passer la journée avec lui.

H fut très calme, ne parla pas de son royau-
me. Il semblait qu'il avait renoncé à ses fan-
tasmagories.

Vers le soir, un typhon rendit le retour à
Pahang impossible, tant la mer était démontée
et M. Owen passa encore toute la nuit sous le
toit de la case de Mayréna. Aux premières heu-
res du matin, l'ouragan était dissipé et Mayréna
s'en alla faire une promenade dans la forêt
avec son chien, en priant l'officier anglais do
l'attendre. Il revint deux heures après et, très
simplement, comme il aurait parlé du temps
qu'il faisait, il dit à M. Owen :

— J'ai été piqué à la jambe par un serpent
< tedong-hiar ».

M. Owen sursauta.
Mayréna contiaua sur le même ton détaché :
— Vous savez aussi bien que moi que dans

deux heures je serai mort. Je vous prie seule-
ment de ne pas me quitter jusque-là. Laissez-
moi m'étendre sur ma natte et faites ce que
vous voudrez, seulement ne vous éloignez pas.

M. Owen lui dit, maîtrisant son émotion :
— Peut-être les gens du village connaissent-

ils un contrepoison ?
— H n'y en a aucun d'efficace contre la mor-

sure du tédong-hiar. Laissez aller la destinée.
Je n'ai jamais eu peur de mourir quand j'ai-mais la vie. Je ne commencerai pas maintenant
que la vie ne m'amuse plus.

Maurice SOULIÉ.

(Extrait des programmes du journa l < Le Badlo s)'
Lausanne, 850 m. : 20 h. 31, Union radiophonique

suisse : Programmes de Berne et de Genève. — Zu-
rich, 500 m. (provisoire) : 12 h. 80 et 21 h. 25, Orohe»
tre. 20 h. 30, Concert consacré à Wagner. — Berne,,
411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neiw
châtel. 16 h., 17 h., 20 h. 30, 21 h. 20 et 22 h. 05, On-
ohestre du KursaaL — Paris, 1750 m. : 12 h. 80, Or-
ohestre Gayina. 16 h. 45, Eadio-ooncert. 20 h. 45,
Festival Gabriel Gravelez.

Rome, 449 m. : 17 h. 45 et 21 h. 10, Concert. — Mi-
lan, 322 m. 60 : 21 h., Orchestre de la station. — Lon-
dres, 361 m. 40 : 18 h. et 21 h. 35, Orchestre. 15 h. 50,
Danses et musique populaire. 19 h. 15, Chansons de
Grieg. — Daventry, 1600 m. : 12 h. 30, Concert d'ow
gue. _;13 h. et des 21 h. 80, Programmes de Londres.
23 h: 15, Orchestre.

Berlin, 483 m. et 566 m. : 17 h. 30, Orchestre. 21 h.
15, Concert symphonique pour instruments à vent.
23 h. 30. Concert. — Munich, 535 m. 70 : 16 h., Cour
cert. 19 h. 15, Concert symphonique. 20 h. 35, Trié
Max Kreuz. — Langonberg (Cologne), 468 m. 80 1
13 h. 05, Concert. 17 h. 30 et 22 h. 450 Orchestre. 19 h»
30, « Lo postillon de Lonjumeau », d'Adam. — Vieil*
ne, 517 m. 20 : 19 h. 30, Récital de chant. 20 h., Pro«
gramme spécial.
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Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui vendredi

EXTRAIT DE LI FEUILLE OFFICIELLE
— Ensuite de la démission honorable du titulai-

re, le poste de professeur d'allemand au gymnase
cantonal est mis au concours. Obligations : 20 heu-
res par semaine. Traitement : Fr. 400.— l'heure heb-
domadaire ; augmentation de 5 fr. par heure et paa)
période de deux années d'enseignement, jusqu'au
maximum de Fr. 425.— (sous réserve des réductions
légales). Entrée en fonctions : 15 septembre 1927.
Pour tous renseignements, s'adresser au directeur
du gymnase cantonal. Les candidats sont invités â
s'inscrire au département de l'instruction publia
que jusqu'au 9 juillet 1927, en produisant leurs ti-
tres et en fournissant tous renseignements utiles
sur leur activité antérieure.

— 27 mai 1927. Ouverture de la faillite de Riefc;
mann, Hermann, architecte, actuellement domioU
lié à Saint-Biaise. Première assemblée des oréan.-
oiers : lundi 4 juillet 1927, à 14 h. 30, au bureau de.
l'office des faillites, au château de Laupen. Délai
pour les productions, qui doivent être envoyées s
l'office des faillites de Laupen : 23 juillet 1927. in-
clusivement.

— ' Le sursis concordataire accordé à la Fabriqué
d'appareils électriques Favarger S. A., à Neuchâtel,
a été prolongé du 25 juillet au 25 septembre 1927.
L'assemblée des créanciers, fixée primitivement art
18 juillet, est renvoyée au lundi 19 septembre 1927j
à 15 heures, dans la salle du tribunal. Hôtel de Vil-
le, Neuchâtel, 1er étage. Délai pour prendre con-
naissance des pièces : dès le jeudi 8 septembre, au
greffe- du tribunal I, à NeuchâteL

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé en qualité de tuteur à l'enfant Jean-Daniel
Dardel, né le 2 avril 1909, domicilié à Saint-Biaise,
lo directeur en charge de l'assistance communale de
Saint-Biaise^ '

— Contrat de mariage entre les époux Narcisse
Thiébaud, fabricant de balanciers, et Martha née
Tschui, sans profession, domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

LA PEUR
On ne doit pas avoir honte de ses frayeurs.

Qui n'a pas eu peur, et souvent ?... Je ne viens
pas dire par là que nous sommes tous des timi-

- des, des lâches et des poltrons. L'homme brave
peut avoir peur aussi bien qu'un autre : la bra-
voure consiste surtout à savoir mépriser et maî-
triser ses peurs. Tout le monde connaît le mot
typique de Turenne, au début d'une bataille,
quand il s'aperçut qu'il avait peur : « Tu trem-
bles, carcasse I Tu tremblerais bien davantage
si tu savais où je vais te mener 1 »

La peur est quelque chose d'indépendant de
notre « moi » pensant, puisque l'homme effrayé
peut ainsi se dédoubler en quelque sorte, et pos-
sède un esprit audacieux et fier en même temps
que des nerfs qui aisément s'affolent.

Lange, de Copenhague, a démontré cette vé-
rité, en apparence furieusement paradoxale, que
dans la peur, comme dans toute autre émotion
d'ailleurs, il y a surtout phénomène physique.
Ainsi, d'après lui, si je tremble en voyant un
revolver braqué sur moi, il ne se produit pas
d'abord un état purement psychique, une an-
goisse qui détermine mon tremblement, mes
palpitations de cœur, et l'égarement de ma pen-

sée. An contraire, ces phénomènes sont directe-
ment produits par la cause effrayante, et l'émo-
tion provient exclusivement des troubles fonc-
tionnels de mon corps.

L'anémie momentanée de la peau, d'où sa pâ-
leur et la sensation de froid, l'oppression, le
battement de cœur, la sécheresse de la bouche
et la paralysie des muscles de la parole, qui
constituent la peur, tout cela est commandé par
un réflexe : qui dit réflexe, dit absence de vo-
lonté. Nous ne sommes donc pas responsables
de nos peurs, partant nous ne devons pas rou-
gir de les avouer.

Un magazine où les femmes élégantes trou-
vent des chroniques de spychologie féminine,
entre les dernières nouvelles de la couture ou
de la mode et des articles enseignant les plus
récentes manières de tailler les cheveux et d'é-
courter les jupes, avait, il y a quelque temps,
posé cette question à ses lectrices : « Avez-vous
eu peur ? » Toutes, poltronnes ou intrépides,
celles qui dirent : < Oh oui t», aussi bien que
celles qui, à la manière du maréchal Canrobert,
répondirent dédaigneusement: «La peur, qu'est-
ce que c'est ?», toutes répendirent avec la mê-
me fierté très satisfaite.

Ou plutôt, ce furent les braves qui semblaient
s'excuser, tandis que les autres n'étaient pas
loin de mépriser celles qui ignorent l'effroi.

C'est là une des-indiscutàbles supériorités de
la femme sur l'homme, de savoir se donner une
assez bonne opinion d'elle-même, pour que tout
en elle, et même ses faiblesses, lui apparaissent
comme des qualités.

Et en ce cas particulier, peut-être n'a-t-elle
pas tort. Avoir peur n'est pas chose si désagréa-
ble qu'il pourrait le sembler à celui qui n'a ja -
mais connu le frisson délicieux des épouvantes
sans cause. La vie serait terne, grise, plate, si
quelques fortes, grandes et belles émotions ne
venaient pas la troubler de temps en temps, et
la peur est une des plus violentes que nous puis-
sions ressentir.

D'ailleurs, ne serait-ce pas faire grandement
injure à la nature humaine que de la souhaiter
sans aucune émotion ? C'est Sant, je crois, qui
dans son «Anthropologie» appelle les émotions:
«les maladies de l'âme» ; pour lui, l'âme n'est
saine que lorsqu'elle est entièrement soumise
à l'absolu pouvoir de la froide raison. Si ce n'é-
tait un aussi grand penseur qui a dit cela, je
dirais que c'est une pauvreté.. Quçl monstre se-
rait l'homme, et plus encore la femme, qui igno-
rerait la tristesse, la timidité, la pitié et la
crainte !

La femme qui redoute peu de choses, qui n'a
pas peur de la nuit, ni des bruits inexpliqués et
soudains, la femme qui met son orgueil à n'avoir
peur de rien, affirme simplement son manque
de délicatesse nerveuse ; ses nerfs n'ont pas
cette finesse exquise et facilement irritable à la
moindre influence qui, généralement, caractrise
la femme aux sens moins obtus que les nôtres.
Elles ont donc bien raison, quand elles ont peur,
de l'avouer avec crânerie : c'est un courage qui
n'est pas donné — ni permis — aux hommes.

¦ 
J. D.

On a trouvé les beaux noms de patie nce et de
résignation pour qualifier la peur ou l'impossi-
bilité d'agir. Ginisty.
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HT  ̂ * '" ïî *'- ^î VyfcÛ m JdS L J lU l i lJ fCl'  lW LUS» — Cuisine renommée— :|

, '„V -' '-7.̂ J m sÊÊÊ f S jdm JHL % M SÉJOUR AGRÉABLK — Arrangements spéciaux pour fa- |
IsV'V "'- " "M ' 

*"* Y,C THF M $W VË̂ 
' M  milles et sociétés. Grand jardin ombragé avec vue unique

W*-'-> - ift Bê~-~- 1 i;j ' *wÊ M agff SB 7 W salr le lac- — Téléphone 48.
j Ê 's Sk. A  •' i~ W m i&l BB 1 JH 1103 T Jean PULVEK-DUBEY. propriétaire. '

7[%?ùà+&W&*riÊL WÊÊËÊË M WL titt V i : niTDr<PT nn établissement de thérapie médicale et de ;
T t t t ' if ,  j ,  & ± ] ^J^~f $mW B ^Hftifflr • - Usi DUKwrlj Un convalescence. Maison confortable. Théra-

^»t/
r
lv *~Y~V'"*̂  " ^7W ^^̂  

il ifj àSB ' (Suisse centrale) Kion de foré', tranquille , abritée contre les ;.|

w*i\Egjffljf mjt/ *' m OWw 700 m. S/mer , divine soiprnée, aussi régime végétarien ouC©MFE€TI®I¥ • - ' CONFECTION IH ^^gg^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g
T̂-̂ s- __ ' ",' ¦ ¦ 

-««-̂  ̂
Bil KURH1US HIMMEIREiCH m? -^

r:
":

H m Jffl t i  Cuisine renommée. Prospectus sur demande. Téléphone 17.

C^raiMFmiae 2 (Angl© rae cl© PMèpltal) — ^a2U€IÏATE:]L M. DREYFUS i 11 -̂  ̂ ^
CACHI

^
. . i ' ; LE CHALET SONNENRAIN à WENGEN 0berlabn£no.s

' ™^~™~~~*~^̂ ™*"~*™~™ 
W**W' l eanecs. Prix modérés, nourriture abondante , surveillance ;



i I BONNETERIE I I "'"*""?* I I tf3jfe l )  JÊk l I«j?JÏ?!* . Pour Oarçonnets |LÏNGËRÎÏ| i
1 Camisole pour dames ifESC .̂ SiHf'lItsi?'/ ijftjflL VïS "̂ 3"̂  Maillots coton rayé Parure liogerie B
| en beau tricot blanc, fines côtes, aux prix coûtante, oés» teintes nouveiles, /  M WÊÊT fiffk \ I H .pour garçonnets, demi-manches en beaQ nansouk cou- |S

I SÏÏK Chaussettes pour enfants Z / M ^,j Ê Ë,  
4
(jlHti ^k-»\ 3- J f " fc 

 ̂
CODllliDÉOll-ilJPOH O76 1

et serréS 9*5 noires, en beau co- «ij& I / ;J|Pijj # W' JPT  ̂%W ''f^  ̂ I BlCUSeJaÇOll Chemisette assortie à la parure _ S
1 forme ronde . . . .  A. l°°> A^i^L-n^'" ~a«_| W faËHT »ii II I f  ̂ JÊkr<à\ nk WÊ*m**7!̂ xÈ p' garçonnets, cotonne à rayu- 0««.l»î««i««t . «#.«*«!«¦. El• « • I j cle, toutes tailles, ¦%*** W^TsMaY >fmT™ WP^ËP ^W res> co1 Robespierre, ft 95 COITIDinaiSOn-pantaiOll M

UamiSOie pOUr OameS BaS pOUr enfantS \ ?Jf ^_L^|ff| 1 ' I 1 slpTïïWa L 7 tr*S "vïïêïr 5 50 L en beau nansouk, garni il

HI pire, bretelles soie, f f  cle très solide et seyant 'soldé Êff lÈj iW&vÈ ¦ > Pl^^^^^^B sÊMlf  ' '' ' ' ' s ¦ B 3 S î ï 3 ' MBS f i l  fiH ' MŜ PB^ I* ï P f l r i l fP  lîlKlPrÎP ¦

Pantalon DïrOCtOirO «m ^^^^% p ^^^^^^P^M S î ï 3 î 5  = M ' 5 !S - -^r^P S ^ lll -.. ft" ^1 valeur r^elle 5-'90' sold^ ** garni dentelle et incrus^ £ 9(j I

i ô™oou£m-,entouSViîSr jxt/^̂ '̂ S^̂ ^̂ Sr b̂l,er *0"fa"" 611 jersey Tab,,ep «ha*«nRNr̂ Ë îfl »¦ *Jkk Echarpe pour dames |1

H m d'Ecosse, avec cou- Aéf ë̂ ï̂-WÊM H J§ -" lÉSS"*"''"Pg »̂ TfimiiliisiltRii-iHDim forme.r°nde» Jerse? o®  ̂ -̂JL I ,¦ ' Lmffl L Ilw^ k̂ I "-'"Irak uirGoiuiru j j|l
E' " eTtoufeTteintes, 

6
soldé _Kà 1 Ï^Hl^Kfl >*" Jr?.bl8ïr . f flinfllflRÎSnil-nRnfBl flll en be8L«„, =„,,, f^

25 
Tablier hollandais «m95 

&iiWJBMraHÉf S Sk bd^denfellfôcre^™ i
«^g  •'*£ "fl^BKaSQ HH&W 

ho8,anda,s lulUHlU Q"u" I"»'""™ Jersey soie, O popeL bordure, wl. S.-, soldé Z Hra$HH9f $j$ fE W chandise suPerbe, soldé M

*tP|25 Tablier hollan- L f~ff r ||îKi| \ ,71k ISS A ÎC^BB'IJBC Ij lr /^abSïer hollandais, alpa- %>®® i

1 BAS DE SOIE « ÉLIAME » mailles S /Jg |ji-IfilJH I IH^ aPkiMffï\  ̂ \M \ \  W 'BuBsBl  ̂*̂  
SANTS 

'merœri^oîiès manchettes 1 ̂ ^ S

; BAS DE SOIE ARTIFICIELLE, mail- 4 Qg |j| Î|̂ J|| 11| | j|&i| ™|j fij I im llfir  ̂ &_^L W \o _1̂ 3B^̂ EF 
l«rmeture 

deux 

boulons , article très A**'* 1

Hf BAS FIL ET SOiE article très de- Ail K Tablier ClîVeîOp- I I i I i ! 1 11 i H Ldlllnlil î  M- » I Ut! 
' " '' chette fantaisie et découpée, se fait fk "* |9

mandé , renommés» pour leur finesse et % paill, cotonne paysan- | j S ^ | J ffl |ï=| H lf ^.M^^^^^^^^ J  ̂ ffl^ /  I E Tablier e8W!3!©Ppant seu em n e eig , o v *tg
leur solidité , très bien renf., toutes teintes U ne, poche, _ ^S5 i ||/j ||| i|| | IR^P' yJi 1 / I I popeline , garni encolure GANTELET SUÈDE, ponr dames, fC(| '--M

i BAS DE SOIE VÉRITABLE, couture et dimi- ' 
1 | i I i I i fl 1 i WM^^ f|§V' M J \  I rev«?nre, p^îhe, JM 

sc ait en e,ge e gr
Vaieû 6.9o" soldé U I

I I BAS DS SOIE VERITABLE, couture a QQ popeline , ceinture et 2 po- ||||| i iWl ni^wi ' W!LT » —r~=â  3ANTS DASM LAVABLE, T 90 Wê

| g BAS DE SO.E VéRITABLE, «44 rqn _ _„ & '^ Tablier -blouse- magasin, en GANTS SUèDE, rgn M
i fj lin », pure soie, article splendide , toutes B|ou Tablier enveloppant, pour fillette , OTSff ZàW forte toile écrue, quai , il usage, _^50 avec manchettes, article «ww |«

^'n^s, valeur 12.50, soldé U popeline , garni poche et biais, £95 Jf||||ftr- >Œ__™- valeur 8.50, soldé O " superbe , soldé U 1

I j Magasins de Nouveautés Glll. 1001 lit. M 7K 'IfglfM SlfflBIK COtOD _ flK Magasins de Nouveautés 1

pli ^  ̂ S!9o 'etV
6.90 soldé ™ T̂aïeur 2/75, soldé I avec 20 °/o «Je rabais ""̂  

^ ^  
"" --* * **"¦ 1

? S NEUCHATEL I _- 1 L— 1 NEUCHATEL. ||



H DU -1er AU i6 JUILLET M

g Confections pour dames j
|\ Robes coton, lavables . . . 33.- 24™ I950 1250 y/j
H \^ 

Robes de lainage 45.- 35.- 25s- f  B

I ^ VvO> Robes crêpe de Chine 42*~ 39,~ 2^
50 

4y  ̂ 1
jv Vs®> Manteaux 48.- 39.- 32.- -.25 JïYf 1

I ? / V  VvXUn lot de Mouchoiw y ŷ -̂ /^i
B ^£i ^\ %^  ̂ .A V P

our 
dames, P"* Aï» ourlet f s ^ ĵ f ^ s  ̂ mI /9«&r\* \*V0 iour 3S0 "****/â?/ r / Î\#v 1

1 -_  ̂I llll IV Voiles . 2.- 1
I ̂ -foty^v) ! '**wJhv 7_jr  ̂ JI Z ^ ^ ^ X S  — \ \̂nâ e ^l
mŴ

^^
V-S ŝS S aU mètlfe \. 

^S
\

tf
 ̂5^0 H

I 4$*/  ̂ s<?>^ Lainettes . le mètre -.75 \A ^v H
I /x ^/ Percales . 

le 
mètre l

50 

I
30 

1
10 

\V 
Ĵj

¦/ <r*-/ Crépon pour robes . le mètre 150 \\ } \
I JV Oxfords et zéphirs le m. 225 l50 I20 -.95 \\ 1
¦ X Toile fil couleur pour robes . . le mètre 225 \L 1
m /  „Tobralco" extra pour pyjamas . . le mètre 225 

\^ 0

IM .' Wirthlin &G* ii gl
E CD "s t ûes «^^Zbwrfce «s- SÎJfonoré 1 ; | 0 i

j *" i Tleuchâteâ f °  I

COURS DE VACANCES

Piiiiil Diana, pu ime. lis
MUTTENZ -_ BALE

Tl~ïa~Tr~~~-,"-—~r,*T~~ *̂ ~̂~~*̂ ~~,KM~~*,w*f*~*g,Tr̂  Û l

(jMMmmm É̂bm)
Commémoration de la 5me

Journée coopérative internationale
CINÉMA APOL.LQ

Vendredi 1er juillet, 20 h. 30 Samedi 2 juillet, à 15 h. 30
Conférence gjjjjjj pour gjjjg
P~PUI9Bl@ (autorisée par la Commission scolaire)

pour adultes Causerie
avec films cinématographiques :

PaShé Journal Actualités mondiales

Si tu as encore une mère !
Pièce en 5 actes

ENTRÉE UNIQUE POUR ADULTES : SO centimes
> * » ENFANTS : 20 centimes
Billets en vente lea jours respectif s â la caisse du

CINÉMA APOIXO

*m*ma*****w******wmm*******mm**̂ mmmK m̂ma*̂

CRÉDIT FONCIER SUISSE
Z U R I C H

Nous émettons

Bons de caisse 5 °/o
contre payements en espèces

ou en

conversion
des obligations de notre Etablissement, remboursables en 1927 et 1928. L'intérêt au taux de

5 % entrera en vigueur le jour de la conversion. U
Les versements et les demandes de conversions seront reçus sans frais par :

I l e  
Crédit Suisse, à Neuchâtel ;

la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel.

— ..-- n !¦¦¦!—ii_iii_w —n ¦—i i - ¦iiiliiil l lll , llll II II I I — I I MIM l'a ililMI H ' l.n i lll¦¦¦lllsl IUJ I II BBM——

. -.7 * '.  ̂'̂ vf t̂ • î.'-':* -7 ' "¦'>¦ ' i ¦¦} *%- *' *L£_i™LS _̂_ _̂™ aBa ' "' * * K'
$ Programme du -1er au 7 juillet 1927

m UNE ŒUVRE SPLENDIDE

I l  L'AME- ÂNDÂXÔÏJSË1 9IH °" Lâ LUTTK DES SEXES | H
S Une lutte de raoea particulièrement palpitante qui met en relief le beau talent

. 'M de Paul RICHTER, l'inoubliable Siegfried des « Nibelungen » m À

[ mi Une formidable aventure nautique WBÊ

ï Wffî aveo le désopilant MONTY-BANKS dans un raid angoissant de canot-automobile
M I dont les péripéties comiques atteignent parfois au sommet de l'art j

H 11 C'est un spectacle complet d'un intérêt varie et du meilleur goût if 11PftJaBrlHl 
^̂ ^̂  II-|-HM -̂_————.^̂ i—B—<T^ *̂~*"*-—r^*m^m*^miT^ma't*̂JM-m tmMM mwp» ¦ »»¦ ¦ j ^ * \*s — llll TTTTTTT" »»»»¦— - ¦"mmiT'" n*Tfff'»V>'j Jitl

¦ \ 1- Programme du ier au 7 juille t 1027
£ 1 i Le seul vrai spectacle pour famille et pensionnat. — Un chef-d'œuvre de fraîcheur et de | I
BgS sentiment — De la poésie et de l'humour

B Un aim tendrement émouvant joué BbJS M fi» W OÏj f lCPOKlO. lÉIlpar la petite reine du monde "Ww » r E^a B^ÏT '<**&Ht*

I J Les enfants seront admis anx matinées du samedi 2 et Jeudi 7 juillet à 3 heures
î ' ' - ( (Spectacles autorisés par la Commission scolaire ') |11§11

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer
Rua du Trdsor

Beurre frais du pays pour la cuisine, quai. la. fr. 4.50 le kg.
Beurre de table hollandais en motte, quai, extra fr. 5 le kg.
Rabais depuis 5 kg. Prix de gros pour revendeurs

EXPÉDITION FRANCO AU DEHORS
*¦¦ i » — i

I XfH Avis aux Wencés i
X _H§M! 7' ,\\wz I>our avoir de la bonne literie à o
2 7WZ&ii&&̂r prix modérés, adressez-vous en $
S toute confiance à la Maison spéciale g
I «AU CYGNE », POURTALÈS IO |' • Marchandises de première qualité. — Demandez nos prix. •
§ Téléphone 16.46 Buser & Fils S
««»!«—«—I»«S1 »»«"»»-""»"*»»»»»"»*-»»-

I fil! Ils le lili i
! 

— ¦ gy
H Paiement des abonnements par chèques postaux g g
S jusqu'au 7 juillet, dernier délai i
wm MM. les abonnés peuvent renouveler, sans
H frais, leur abonnement pour le ma
& RH

m Bmo ÉvimeisÉre i
M ou le mB g-e semestre .
¦ soit à notre bureau, soit en versant le montant ii

à notre fl

5 Compte le chèques postaux IV. 178 |
 ̂ A cet effet , tous les bureaux de poste déli- B

R| vrent gratuitement des bulletins de versements ||
K4 (formulaires verts), qu 'il suffit de remplir à l'a- m
H dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel , sou^
B| chiffre IV. 178. fl
K * Prix de l'abonnement : B

" 3 mois, Fr. 3.75, 6 mois, Fr. 7.50 |
e. Prière d'indiquer sans faute au dos du cou- B
B p°n les n¦ nom, prénom et adresse exacte *. ïèMé B
*--. j Les abonnements qui ne seront pas payés le if
B 7 juill et feront l'objet d'un prélèvement par ™
B remboursement postal, dont les frais incombent Hn à l'abonné.
g ADMINISTRATION
t? de la ¦

g FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

BBBtlIlIlBBBBBBBIlflBBBBBB

la compote à la rhubarbe
suorée avec la

9V I accharine-Hermes M
est délicieusement rafraîchissante !

La vraie préparation :
On cuit avec uns demi-Quantité de sucie. cm dissout les fcomprimés de saccharine dans une cuiller d'eau ou de lait ?

unis on met le tout dans la rhubarbe, peu avant de servir, î
en brassant. La «Saccharine HERMES » n'a pas de goût s
désaitréable et n'est pas du tout nuisible. |

La petite boîte de 100 comprimés 25 c, en vente partout. ï
1 ' ¦ SI HI. 1 "¦¦ m un— IIIIM

On débitera MIËM, à
la !Boneherie Chevaline,
la viande extra d'un

Jenne eheTal
Se recommande, Ch. Hamella.

E CRÉPON MERCERI SÉ I
§ A FR. 1.75 NET 1
g (LES DERNIERES PIÈCES) I

i Ĉ Û ï3»JPltÊirilE "tâSS S

I Boisson.s,auie* -««î tv, Ê̂0>
| ixifraicKssan.- . 

^̂ M**̂ . W

Cltareiaterie IPrançaise
TEMPLE-NEUF -18 Téléphone -16.05

j GRAND CHOIX EN

| CONSERVES et CHARCUTERIE J55.
VEAU - PQRG

! Poulets de grain - Poulets âe Bresse • Lapins
1 
i Sur eonramamdiQ, âB es* servi chaud à domicile.

S© recommande : M. CHOTARD

Il A! Chicorée iD.V. tS \̂
® JT~\ f$@s$k *>*>

s.arJ '8ck- *<Ka rivale

SAIUT, LA COMPAGNIE!
Sf lh, ah, nous savourons donc notre petit cafél
Slien demeilleur, du reste, à déguster en famille
qu 'une bonne tasse de café préparé avec la fa-
meuse Chicorée D. V. ETOILE qui lui donne
force et arôme tout en le rendant bien p lus
économique.

BARBEY & CIE I
NEUCHATEL |

J| Service d'escompté neuchâtelois È
et jurassien |

5°/o au comptant 5°/o i
1 —-.¦¦ ¦— ,- , . , ¦ . -. .. i, —i.. .,. . , 1 

^

Au Port de Neuchâtel
Samedi 2 juillet, à 16 h. 30

BIENNE I - RED-FISH I
Match de championnat

¦¦¦— ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- !!¦¦

SOUS-OFFICIER S NEUCHATEL
3me tir obligatoire

Dimanche 3 juiïies de 7 à 11 h. 30 du malin
Las hommes astreints au tir obligatoire doivent

être porteurs de leurs livrets de service et de tir.
' Le comité.

GRANDE PLACE DU DÉBARCADÈRE
Chez-le-Bart

Dimanche 3 juillet dès 14 heures

Grande fête des cerises
organisée par la Sooiété de chant « Helvétienne »
Gorgier, et la Sooiété d'Embellissement de
Chez-le-Bart, aveo le précieux concours de la So-
oiété de musique «La Lyre » de la Béroohe,

direction H. FAVRE
Cantines des mieux assorties en vivres et
liquides, première qualité, à prix modérés

Nombreuses attractions — Divertissements
CONCERT DANSE

En oas de mauvais temps, renvoi au dimanche 10 juillet
mmiMi *s *mmmmMmmmmmmtmmisis &sia^ îBÊBixss *smmramBim **aomsMm *
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]Le toodgret de l'exercice de 1028
(De notre correspondant de Paris)

H. Polnooré en dépose aujourd'hui même le
projet à ht Chambre, dans l'espoir, sans dou-
te, que eelle-ci pourra aborder la discussion
de cette loi de finance encore avant la période
de surenchère électorale.
PARIS, 29. — Lf6 projet de loi portant fixation

du budget général de l'exercice 1928 est prêt.
M- Poincaré le présente aujourd'hui même aux
Chambres <au nom du président de la Répu-
blique >, parce que la Constitution le veut ainsi,
bien que M. Doumergue n'ait .sans doute pas
contribué pour beaucoup à son élaboration.

En saisissant les Chambres de ce projet de
budget encore avant les vacances, notre grand
argentier a manifestement obéi à deux préoccu-
pations : 1. de marquer son désir de voir la
commission des finances aborder sans retard
l'examen de ce budget, afin d'en rendre la dis-
cussion publique possible dès la rentrée d'oc-
tobre, et 2° de mettre les députés, qui vont pré-
parer leur campagne électorale, en garde con-
tre les tentations de surenchères démagogiques
susceptibles de porter atteinte à l'équilibre bud-
gétaire.

L exposé des motifs qui , selon 1 usage, accom-
pagne le projet de loi , le leur donne à enten-
dre assez clairement. Lre projet prévoit 42 mil-
liard» 160,682,651 fr. de recettes et 41,527,952,171
francs de dépenses, donc un petit excédent de
recettes de 632,730,480 fr. Mais, comme le dit
M. Poincaré, cet équilibre ne pourra être réa-
lisé que s'il n'y a pas de nouvelles dépenses
imprévues. Car on ne pourrait les compenser
Î>ar de nouveaux impôts comme au cours de
'exercice 1926-27, où cet équilibre n'a pu être

maintenu que grâce aux plus-values d'impôts
qni ont chargé le pays anx limites extrêmes de
ses capacités contributives. Et le ministre des
finances prend bien soin d'avertir le Parle-
ment, trop enclin à l'oublier, que la situation
des finances publiques est encore loin d'une
stabilité définitive et que l'avenir même de no-
tre monnaie peut encore apparaître incertain.

Espérons qne les députés n'oublieront pas
ces sages avertissements et que les électeurs
eux-mêmes n'exigeront pas d'eux des promes-
ses susceptibles de compromettre l'équilibre

du budget , qui est la condition première de tout
assainissement financier. Mais nous n© sommes
malheureusement pas certain que tous sauront
faire preuve de tant de sagesse et d'abnégation.

Nous pensons surtout, en écrivant cela, aux
fonctionnaires qui manifestent de plus en plus
ouvertement leur mécontentement. On vient
cependant de leur accorder des rajustements
qui vont de 30 à 60 pour cent de leur traite-
ment, avec effet rétroactif sur le dernier exer-
cice et l'on estime en général, qu'étant donné
l'état de nos finances cela constitue un maxi-
mum qu'il est impossible de dépasser pour
l'instant. Comme tout le monde a le devoir de
se restreindre dans les circonstances présentes,
on pouvait espérer que les fonctionnaires se-
raient les premiers à donner le bon exemple.
Mais la politique a fait de tels ravages dans nos
administrations publiques, la propagande com-
muniste y a si bien semé l'ivraie de l'indisci-
pline et du mécontentement que les augmenta-
tions, au lieu d'être accueillies avec gratitude,
soulèvent au contraire d'amères récrimina-
tions.

Or, les fonctionnaires sont des électeurs, des
électeurs Influents. II est donc à craindre que
les députés n'osent les mécontenter. Et
le gouvernement aura sans doute un rude com-
bat à livrer s'il veut maintenir l'équilibre du
budget tel qu'il est prévu dans son projet.

Raison de plus pour aborder la discussion le
plus tôt possible. Car à mesure qu'approche la
date des élections législatives, les parlemen-
taires sont de plus en plus tentés de tout ac-
corder à leurs électeurs qui abusent parfois de
la situation sans se rendre compte qu'en ce fai-
sant Us se font au fond du tort à eux-mêmes.
Car il est certain, n'est-ce pas, que leur situa-
tion à tous ne manquerait pas d'empirer de
nouveau rapidement si le budget, déséquilibré
par leurs exigences, venait à provoquer de nou-
velles dépréciations monétaires.

M. Poincaré a donc eu grandement raison de
hâter le dépôt de ce projet de loi de finances.
On peut dire que plus tôt il viendra en dis-
cussion, mieux cela vaudra — non seulement
pour le gouvernement, — mais ponr le pays
tout entier. M. P.

J'ECOUTE ...
Les vrais ©wuipablee

Les plai santeries même les meilleures ne dot-
vent pas  durer trop. O'est pour  l'avoir oublié
<jue M. Puj o, die V* Action françai se >, se trou-
ve aujourd'hui en prison, en lieu et place de
son maître, Léon Daudet, qu'il a voulu libérer.

M. 'Pujo a été trop bavard. Le coup monté par
f u i  et les autre* camelots du roi aurait dû lui
suffire. Bout pr étexte d'empêcher que f  admi-
nistration n'accablât le malheureux direeteur
de p r i s o n  qu'ils avaient si complètement mysti-
f i é, M. Pujo a composé un scénario de V évasion

r 
devait mettre les rieurs davantage encore

son côté. Zï n'a réussi qu'à souligner le* in-
vraisemblances de sa version. Son truc a été
éventé. Rap idement, on a pu  se rendre convpte
que les lignes téléphoniques clandestines de
f *Action française » avaient permis, seules,
toute la mystification.

St, comme de just e, M. Pujo a été arrêté.
tl s'indigne de la façon dont il Ta été. Je ne

'f o i *  H la police a procédé, à cette occasion, avee
Ime brutalité particulière, liais, st Ton n'igno-
rait pas  que l 'homme ne ressent jamais bien
que ce qui lui est fait à lui-même et non ce

S 
f i l  f a i t  aux autres, on pourrait s'étonner pO u-
t de voir M. Pujo se plaindre de ee qu'on lui

m marqué si peu  d'égards. Lui et les autres
camelots du roi ne sont-ils donc pas  toujours
pour la manière fort e! Puis, M. Pujo n'a pas
mil tant de façons pour  briser la carrière de
rinforhtné fonctionnaire, qui paie les pots tas-
sés. H a même eu la cruauté de rire de la sen-
timentalité de ee pauvre Daudet, qui, à Ven
croire, n'aurait pas voulu de son évasion au
p r i v  de cette catastrophe.

Du reste, ce n'est pas seulement le fonction-
naire mystifié que le besoin des camelots du
roi de faire toujours parle r d'eux a mis à mal.
Ce n'est pas  le gouvernement non plus. Cest
i» pops lui-même, dans lequel les camelots ont
tâché, en même temp» qu'ils libéraient Daudet,
un communiste dangereux, tm de ses plus subs-
Ws ennemis.

Que nos petits snobs de Suisse, après cela,
rient tant et plus du beau tour que viennent de
jouer les camelots du roi, libre à eux ! Léon
Daudet et ses fidèles ont chez nous, dans noire
j eunesse, des admirateurs, qui étouffen t , paraît -
Il dans le cadre de nos institutions démocrati-
ques. Mai * le discrédit que, final ement, les roya-
liste* français jettent sur leur pays, en préten-
dant ne ridiculiser que le régime, devrait leur
ouvrir les yeux.

rf esHl pas  lamentable de voir de si réels ta-
lents, se perdre en mille gamineries, alors que
la France a besoin de toutes ses ressources en
hommes de volonté pour rétablir un équilibre
que la plus effroyable des guerres a si complè-
tement dérangé ?

Les camelots dm, roi sont de bien grands cou-
pables. FRANCHOMME.

Le crocodile échappé. — La population de
Prague a été fort émue il y a quelques jours
par la nouvelle qu'un des crocodilles de son
aquarium avait pris la clef des champs : lés
baigneurs ne se firent pas répéter la nouvelle
pour déserter en vitesse les établissements sur
la Moldau. Le reptile, ainsi le faisaient supposer
les constatations, avait dû s'engager dans la
conduite par où s'échappe l'eau de son enclos
et descendre dans la rivière. Les recherches
de la police réussirent à découvrir le fugitif
dans le jardin d'une villa baignée par la Mol-
dau. Le crocodille y avait abordé et s'était en
filé dans le canal d'abduction des eaux de la
maison. On eut toutes les peines du monde à
l'en retirer pour le réintégrer dans le local qui
lui est affecté.
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Les sports
Le «Tour c8e France »

ONZIÈME ÉTAPE : BAYONNE-LUCHON
A l'assaut des Pyrénées. — L'étape la plus dure.
Le Luxembourgeois Frante gagne l'étape et

prend la tête dn classement général.
(Service spécial.) — A minuit 25, la nuit pas-

sée, les rescapés des dix premières étapes, au
nombre de 57, se sont alignés à la sortie de
Bayonne, ayant reçu la pénible mission de se
lancer dans la montagne, d'en faire l'assaut, de
pénétrer dans ses arcanes dès la sortie d'Eaux-
Bonnes et de grimper sans défaillance jusqu'à
des altitudes dépassant 2000 mètres. Il s'agis-
sait, en effet , pour nos coursiers de franchir
victorieusement le terrible col d'Aubisque qui
grimpe à 1700 mètres, puis le Tourmalet, qui
conduit aux neiges éternelles à 2212 mètres de
haut, puis le col d'Aspin, qui monte encore i
plus de 1500 mètres, enfin Peyresourde, qui
constitue un dernier obstacle extrêmement re-
doutable.

C'était l'étape la plus dure de la grande ran-
donnée, et la troisième comme longueur, avec
ses 826 kilomètres; elle aura aussi été l'une
des plus meurtrières, si l'on tient compte des
différences de temps entre les coureurs et du
retard sur l'horaire probable.

Au départ, le ciel est couvert et la nuit d'un
noir d'encre. A quelques kilomètres de Lu-
chon, un touriste-routier, l'Italien Michèle Gor-
dini, de Cotignola, se sauve et personne ne
songe à se mettre à sa poursuite.

Très vaillamment, Gordini continue sa course
en solitaire, prenant constamment de nouvelles
minutes au peloton de tête. A Mauléon, 02 kil.,
il a déjà 85 minutes d'avance, et à Eaux-Bon-
nes, 177 kiL, son passage a lieu 50 minutes
avant celui du peloton de tête. Toujours seul,
Gordini commence l'escalade du Col d'Aubis-
que, 187 kil., mais il faiblit quelque peu et il
n'a plus, au sommet du col, 1748 m. d'altitude,
que 20 minutes d'avance sur Nicolas Frantz,
qui s'est échappé à son tour, et 24 sur Verhae-
gen, qui en a fait autant.

Le Genevois Charles Martinet fait une ex-
cellente escalade et passe le col dans les vingt
premiers.

A la descente d'Aubisque, sur Argelès, les
routes sont épouvantables et provoquent de
nombreuses chutes, parmi lesquelles celle de
Verhaegen.

Gordini traverse le village d'Argelès, 217 ki-
lomètres, à 10 h. 28, mais Frantz y parvient à
son tour à 10 h. 41. La pluie commence à tom-
ber, rendant la tâche des coureurs encore plus
pénible.

Après Barrèges, 244 kil., Frantz rejoint, puis
passe Gordini et les deux hommes, suivis d'A-
delin Benoît, commencent l'escalade du Tour-
malet.

Au sommet du Tourmalet, 257 kil. (altitude
2122 m.), Frantz a 4 minutes d'avance sur Gor-
dini et 14 sur Benoît.

Au Col d'Aspin, 285 kil. (ait. 1497 m.), Frantz
faiblit à son tour; il n'a plus que 9 minutes
d'avance sur André Leducq qui a lui-même re-
joint Benoît, et 11 sur Gordini.

Il ne se produit plus de changement dans le
rang des coureurs qui passent encore le Col
de Peyresourde, 314 kil., pour arriver enfin au
terminus de l'étape, Luchon, 326 kil., où Frantz
a rrive seul, très acclamé, suivi, 11 minutes
?près de Benoît. Gordini s'est encore fait dépas-
ser entre temps par Dewaele, qui se classe 4me.

Le classement de I étape
Le classement de l'étape est le suivant : 1.

Nicolas Frantz, < Alcyon >, en 16 h. 25' 10"; 2.
Adelin Benoît, « Alcyon >, 16 h. 36' 50"; 3. An-
dré Leducq, < Thomann », 16 h. 39' 50"; 4.
Maurice Dewaele, < Labor >, 16 h. 47' 28"; 5.
Michèle Gordini, 1er touriste-routier, 16 h. 53'
08"; 6. Jean Debusschère, < Alcyon >, 16 h. 56'
58"; 7. Henri Touzard, touriste-routier, 16 h.
57' 28"; 8. José Pelletier, touriste-routier, 17 h.
01' 20"; 9. Louis Muller, < Armor », 17 h. 04'
07"; 10. Martinetto, touriste-routier, 17 h. 10'
08".

11. François Monta, touriste-routier, 17 h. 10'
08"; 12. Antonin Magne, 17 h. 11' 57"; 13. Ju-
lien Verwaecke, 17 h. 19' 04"; 14. Albert Jor-
ciens, 17 h. 19' 54"; 15. Maurice A moult, 17 h.

27* 28"; 18. Jean Canova, 17 h. 35' 11"; 17. Ju-
lien Moineau, 17 h. 87' 09"; 18. Jean Martinet,
Genève, 17 h. 46" 25"; 19. Giovani RossignoU,
18 h. 00' 49"; 20. Joseph Rivella, 18 h. 02T 55".

21. Edouard Tesseire, 18 h. 21' 58"; 22. Hec-
tor Martin, 18 h. 26' 02"; 23. Pierre Magne, 18 h.
42' 07"; 24. André Devauchelle, même temps;
25. Charles Krier, 18 h. 47' 17"; 26. Léon Des-
ponttn, 18 h. 59' 07".

On remarquera que le vainqueur de l'étape
a nus 16 h. Vs pour franchir l'étape, alors que
l'horaire probable prévoyait 15 heures, et que
le 26me est en retard de près de 4 heures sur
le dit horaire.

Classement général
Hector Martin, premier du classement géné-

ral à Bayonne, n'arrive que 22me à Luchon et
rétrograde de 2 rangs au classement général.
Le Luxembourgeois Nicolas Frantz prend la
tête du classement qui se présente comme suit:

1. Nicolas Frantz, 81 h. 31* 12"; 2. Maurice
De Waele, 82 h. 09' 39"; 3. Hector Martin , 83 h.
09' 00".

La prochaine étape
La journée d'aujourd'hui sera une journée de

repos pour les coureurs du < Tour de France »
et la randonnée se continuera demain aveo la
12me étape, Luchon-Perpignan, 323 kil., avec
départ en ligne, c'est-à-dire de tous les cou-
reurs ensemble.

Le départ, aura lieu à 4 h. du matin et l'ar-
rivée à Perpignan est prévue pour 16 h. 30.

——MB———-- 

Les deux aviateurs américains Chamberlin
et Levine, venant de Thoune, ont atterri à
11 h. 20 à l'aérodrome du Sternenfeld, à Bâle.
Ils étaient accompagnés de deux avions de la
« Balair » qui étaient allés à la rencontre du
« Miss Columbia ». A l'atterrissage, plusieurs
centaines de personnes saluèrent avec enthou-
siasme les aviateurs.

A la réception officielle, on remarquait la
présence de délégations des gouvernements de
Bâle-Ville et Bâle-Campagne, de M. Lardy, con-
seiller de légation, et du consul américain à
Bâle. Deux jeunes filles portant le costume na-
tional remirent aux vaillants aviateurs des bou-
quets enrubannés aux couleurs nationales et
cantonales. Un banquet au buffet de l'aéroport
a terminé la réception au cours de laquelle M.
Wenk, président du Conseil d'Etat, de Bâle-
Ville, a salué au nom des deux demi-cantons
Chamberlin et Levine ot leur a exprimé son ad-
miration pour leur vol audacieux au-dessus de
l'Atlantique. L'orateur a relevé ensuite l'impor-
tance de l'aviation pour le développement des
rapports aériens entre les deux continents, et,
après avoir remis aux aviateurs un petit souve-
nir de leur passage à Bâle, a terminé son allo-
cution en souhaitant aux hôtes de Bâle un re-
tour heureux en Amérique.

Chamberlin remercia eu son nom et en celui
de son compatriote, pour la réception cordiale
dont ils ont été l'objet à Bâle et dans les autres
villes suisses. A 1 h. 20, salués par une foule
enthousiaste, les aviateurs sont partis pour Pa-
ris, après avoir fait quelques évolutions au-
dessus de la ville.

Une dépêche annonce que Chamberlin et Le-
vine on atterri au Bourget à 16 h. 8 min.

Chamberlin et IJevine
a* Bàle

SUISSE
Le champion du tir: — M. Harfinann, cham-

pion du monde de tir s'étant rendu en visite à
sa commune d'origke de Seys (Grisons) a dé-
menti catégoriquement la nouvelle selon laquel-
le H aurait été engagé en Amérique comme
instructeur de tir. En aucun moment de telles
négociations n'ont et lieu.

BERNE. — La coir; d'assises de Delémont a
condamné mardi : Berthe Corbat, 59 ans, de
Vendlincourt, à uns année de réclusion pour
avoir volé un bon da caisse au porteur de 1000
francs, et son mari, Emile Corbat, qui avait
négocié ce bon, à cinq mois de réclusion ; tous
deux ont été mis au bénéfice du sursis.

Le même Jour, tr«is ans de réclusion ont été
octroyés à Edouard Baumer, 26 ans, d'Aeschi,
qui s'était rendu coupable, à Moutier, d'un vol
de 5600 f r.

— On mande d'Interlaken que mercredi, vers
22 heures, un nommS Hûrlimann et un vannier
nommé Lobel se sont pris de querelle à Rôgen-
walde près de Matten. Au cours de la rixe,
Htirlimann sortit un revolver de sa poche et
tira plusieurs coups de revolver sur Lobel qui
s'affaissa mortellement atteint à la tempe. L'au-
teur d« cet acte criminel s'est constitué prison-
nier.

LUCERNE. — A Emmenbrucke près de Lu-
cerne, mardi soir, un porteur de dépêches, âgé
dé 16 ans, nommé Johann Bolzern, circulant à
vélo, est allé se jeter contre une automobile, à
l'entrée d'une rue. le malheureux a eu le crâ-
ne fracturé. Transporté dans un hôpital, il y a
succombé dans la mit.

— M. Johann Saier, âgé d'une soixantaine
d'années, charpentier.à Vitznau, circulant à bi-
cyclette, est entré ex collision, à Weggis, avec
une automobile. Il est mort quelques instants
après l'accident.

ZURICH. — Tronpant la surveillance de sa
mère, un garçonnet de trois ans, le petit Rolf
Schwarz, s'engagea, dans la Frohburgstrasse,
à Zurich VI, et fuit éjj ijpsé par une automobile.
Le pauvre petit a été?lfeé sur le coup.

— M. J. Waller, :45 , afts, manœuvre, d'Obfel-
îen, travaillant dan s un, chantier à la Birmens-
i orfstrasse, à Zurich, est tombé d'un échafau-

dage d'une hauteur de 5 mètres et s'est brisé
la colonne vertébrale. Le M alheureux a succom-
bé. ¦ • ' , •

BMMSœM
Le tribunal de district t condainné à quatre

mois de maison de correction, avec sursis, un
jeune mécanicien, qui avait volé, à diverses re-
prises, une somme totale d'une quarantaine de
francs, à une sommelière de Boujean, dans la
chambre de laquelle il s'introduisait à l'aide
de la clef de sa propre chambre qui allait éga-
lement à l'autre serrure. 11 avait restitué l'ar-
gent volé avant d'être déféré à la justice.

Le président d'une société de la ville qui
avait falsifié à son avantage et au préjudice de
la dite société une quittance de chèque postal
— de 1 fr. il avait fait 84 fr. 65 — a été con-
damné à trente jours de prison, 20 fr. d'amende
et deux ans de privation de ses droits civiques.
C'est sa seconde condamnation.

— A Evilard, mercredi après-midi, vers 2
heures, un jeune ouvrier de M Domeniconi ,
peintre et gypseur» à Bienne, travaillant à la
rénovation de la façade d'une maison, est tom-
bé du toit, faisant une chute d'environ huit mè-
tres de haut. Relevé grièvement blessé, il fut
transporté à la clinique du Pasquart. Il a une
hanche démise et une rupture de rein, lésion
qui met sa vie èii danger.

RÉGION DES LACS

CANTON
Caisse cantonale d'assurance populaire

Nous puisons dans son 28me rapport annuel
les renseignements suivants qui seront sans
doute de nature à intéresser nos lecteurs.

Pendant l'année 1926, la caisse a recruté 345
nouveaux assurés, dont 272 pour 631,500 fr. de
capitaux et 73 pour 52,190 fr. de rentes annuel-
les.

A la fin de l'année, l'effectif de ses assurés
s'élevait à 12,738 pour 19,198,000 francs de ca-
pitaux et 496,200 francs de rentes annuelles.

En 1926, elle a encaissé des primes se mon-
tant à la somme de 1,039,498 francs.

Les prestations d'assurance qu'elle a remplies
dès sa fondation jusqu'à la fin de 1926 se sont
élevées à 12,357,250 francs pour 9933 assurés.

La Caisse cantonale d assurance populaire
étant basée sur une mutualité absolue ne pour-
suit aucun bénéfice, ceux qu'elle réalise revien-
nent entièrement à ses assurés. Depuis 1904,
elle leur a fait des répartirions annuelles pour
un montant total de 1,070,965 francs et elle est
en mesure de faire remise des primes de jan -
vier et février 1928 à ceux de ses assurés dont
les polices auront deux années d'existence à la
fin de 1927. Cette remise réduira ainsi de plus
de 16 % le montant de leur prime pour l'exer-
cice prochain.

L'actif de la caisse cantonale s'élève à près
de 13 millions de francs ; 11 est essentiellement
composé de fonds publics suisses et de créances
hypothécaires. < Situation financière solide »,
déclare la commission de contrôle dans son rap-
port annuel au Conseil d'Etat.

CORCEIXES
(Corr.) Une collision s'est produite jeudi en-

tre 5 et 6 heures du soir, entre les automobiles
conduites par MM. Meyer et Jeanneret, tous
deux de Corcelles. M. Meyer descendait la rue
de la cure et s'apprêtait à prendre la route
cantonale, lorsqu'il heurta la voiture de
M. Jeanneret qui arrivait précisément à ce
croisement. Heureusement, il n'y a que des dé-
gâts aux voitures à signaler, bien que la ren-
contre ait été assez violente.

La traversée de notre village peut présenter
quelques surprises, aussi j e me permettrai de
recommander aux propriétaires de véhicules
à moteurs de modérer quelque peu leur allure
dans la rue principale de Corcelles.

Un accident s'est également produit la se-
maine dernière. M. Chapuis, de Montmollin,
s'apprêtait à dépasser une voiture arrêtée, en-
tre Peseux et Corcelles, lorsqu'il se trouva en
présence d'un jeune cycliste qui ne put se ga-
rer à droite, ayant les roues de son vélo prises
dans les lignes du tram. M. Ohapuis réussit à
bloquer sa voiture presque sur place ce qui
évite un gros accident. Le jeune homme ne fut
blessé qu'à un genou. Il est aujourd'hui à peu
prèB guéri.

BUTTES
Dans ses séances en date des 24 et 29 juin,

le conseil communal de Buttes s'est constitué
de la manière suivante :

Président : M.. Eugène Jaccard-Rosselet ; vice-
président : M. Jean Dubois ; secrétaire : M.
Edmond André ; travaux publics et service des
eaux : M. Jean Dubois ; forêts et domaines :
M. Pierre Lebet ; police : M. Eugène Jaccard-
Rosselet ; assistance : M. Edmond André ; fi-
nances : M. G. Giroud.

Le citoyen Robert Favre, administrateur com-
munal, a été confirmé dans ses fonctions d'offi-
cier de l'état civil, de préposé à l'assurance des
bâtiments et de préposé à la police des habi-
tants.

LA CHAUX.DE.FOIÎDS
Le Conseil communal de la Chaux-de-Fonds

a décidé d'allouer une somme de 5000 fr. aux
sinistrés du Vignoble.
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Boutée du 30 Juin. — La dernière bourse du pre-
mier semestre 1927 est restée calme, comme oe fut le
cas tous ces derniers jours. La tendance est tonte-
fois un peu meilleure et, sur certaines actions, l'on
enregistre des plus-values modestes.

Obligations soutenues : 3 % % C. F. F., A-K, 84 %.
4 % C. F. F. 1912-1914, 88.50 %. 3 Ys % Etat de Neu-
ohâtel 1902, 87 %. 4 % Etat de Neuohâtel 1907, 91 %.
5 % Ville de Nouchâtel 1926, 100 %. S % La Ohaux-
de-Fonds 1915. 100 %. 5 % % La Chaux-de-Fonds 1924,
102 %. 4 % Crédit Foncier Neuchâtelois 1910, 96.75 %.

S. A. Leu priv., fH4. Banque Commerciale de Bâ-
le 707, 710. Comptoir d'Escompte de Genève, 640.
Union de Banques Suisses 700. Bankverein, 771.
Crédit Suisse, 821. Banque Fédérale S. A., 815. Socié-
té Financière S. A., 740. Crédit Foncier Suisse 286.
Union Financière de Genève. 700.

Electrobanlc A, 1405 à 1420. Motor-Columbufl, 1060
à 1055. Italo-Suisse Ire, 222, 223. Italo-Suisse, Urne,
212. Franco-Suisse pour l'industrie électrique, 295
comptant, 297 fin courant. Indelect 760.

Aluminium, 2850, 2860, 2850. Bally S. A., 1800, 1295,
1300, 1298. Brown, Boveri et Co, 552, 554. Fisoher, 780.
Laufenbourg ord., 860. Lonza ord., 857, 855, 860. Lon-
za priv. 290, 289, 290. Nestlé, 672, 674. Sulzer, M80,
1034.

A.-E.-G., 229, 230. Licht-uud Kraftanlagen, 147.
Gesfurel, 295, 293, 294. Hispano, 2900 comptant, 3920
fin juil let. Italo-Argentine, 521 à 526. Comitbani,
826, 335. Credito Italiano, 190, 195. Wiener Bankve-
roln, 24. Steaua Eomana, 55. Lima LIght et Power
Co, 610. Belge priv., 85, 85.25. Sevillana 692, 668. For-
ces Bheinfeldeoa, 2125, 2130.

Régional du Val-de-Travers. Fîeurier. — La situa-
tion financière de l'entreprise ne s'est pas amélio-
rée. Le trafio marchandises, ainsi que le transport
des voyageurs est en diminution.

Les recettes totales, qui étaient, en 1925, de 493
mille 509 îr. 62 n'atteignent en 1926 que 471,600 fr. 36.
Pour faire face à ce manque de ressources, la com-
pagnie a dû procéder à des restrictions. En 1925,
lea dépenses s'élevaient â 488,527 fr. 52 ; pour 1938,
elles sont de 888,135 fr. 02. On ne distribuera aucun
dividende. ;

Compagnie générale de navigation sur le Lac
Léman, Lausanne. —Le dividende est de 2 et demi
pour cent, soit 12 fr. 50 par action de 500 fr.

Usine électrique de la Lonza S. A., Bâle. — Le di-
vidende) proposé s'élève à 7 pour cent* oomme l'iua
dernier.

Société financière des caoutchoucs, Bruxelles. —
Le dividende a été fixé à 31 francs belges. Le rap-
port du conseil signale que le caoutchouo de plan-
tations a vu surgir, en 1926, un rival dont l'attitude
n'avait j amais été aussi menaçante : le caoutchouc
régénéré ; la grande consommation de ce produit en
Amérique, en 1928, explique l'augmentation dos
stocks des caoutchoucs de plantations. Le conseil
est, toutefois, d'avis que l'industrie du oaoutdhouo
manufacturé est susceptible d'un progrès considéra-
ble et que la consommation finira par suivre J*
cadence de la production , si importante que celle-
ci puisse être dans l'avenir.

Le capital est porté de 100 à 200 millions de franos
par la création d'un million d'actions nouvelle» de
100 francs.

La Société suisse d'assurance sur la vie, k Bâle,
a introduit, en 1926, des nouveaux tarifs calculés sur
la base d'une nouvelle table de mortalité ; d'autre
part, on est arrivé à un taux de prime «jui est le
meilleur marché possible.

En 1926, ont été conclues 4586 polices aveo Tm ca-
pital assuré de 17,6 millions et des rentes assurées
pouT 8367 fr. A la fin de 1926, l'effectif s'élève S
34,405 polices aveo un capital assuré de 128,666,868 fr.
et dea rentes assurées pour 81,084 francs.

Le bénéfice net de l'exercice est de 1,464,853 fr.
(27.45 % des primes encaissées). Ce montant sera
¦versé au fonds des excédents qui s'élèvera k 3,621,876
francs. Les parts d'excédent ont été fixées comme
suit : pour les assurances contractées avant 1988
en 1928, à 8 pour cent du total des primes parées
jusqu'à la fin de 1926. Pour les assurances eontrop-;
tées en 1923, pour l'année d'assurance 1928-1929, K
13 pour cent, 1924 : 10 pour cent, 1925 : 7 pour centi
et 1926 : 4 pour oent de la prime annuelle.

1 . »¦;¦¦

Changes. — Cours au 1" juillet 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 20.30 20.40 Milan . . . 28.60 28.70
Londres . . 25.22 26.24 Berlin .. 123.05 123.45
New-Yw-k. 5.18 5.21 Madrid .. 88.85 89.—
Bruxelles . 72.10 72.20 Amsterdam 208.05 208.16

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 30 juffi "1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

A — demande, o ** offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. 555.— d Et. Neuo. Z% 1903 87.—
Comp't. d'Esc. . . 635.- d » » *% 1907 9].-
Orédit Suisse . . 815.- d » »• «.«*  »H 101-°0 ?
Oréd foncier n. 585.— d C. Neuo. 8M. 1888 85.*- d
Soe. de Banque s. 768.- d » » gj }f» g- «
La Neuchàteloise 508.- 0 » ' »:»» lJJ-~"
Oâb. él Oortaill. 1750.- d C-d-Fds M 1897 95.25 d
Ed. Dubied & O'. 315— ; g jg *£ JOimt St-Sulpiee 1175, d 

 ̂ g g ̂  JTram. Neno. ord. 395.  ̂ 0 , i% lm gi>_ d» » priv. 430.- d  t 5% 1916 99.50 d
Neuoh. Ohahm. . -.- 0réd< , N i% g6-75Im. Sandoz-Trav. ?4o.— d Ed> Dubied 6% 98i

__ 
d

Bal. des oonoerts 250.— d xramw. 4 % 1899 95.— d
Klaus 80.— d Klaus 4M 1921 80.— d
Btab. Perrenoud 465.— d Suchard 5% 1918 97.50 0

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 H %.

Bourse de Genève, ttti 30 juin 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. O = offre.

Actions 7 % Belg» 1067.5m
Bq. Nat. Suisse —.— 7$ 0h- Français 1025.—
Comp. d'Escomp. 638.- 3% Pirf éré . . - • 76.—
Crédit Suisse . . — «J Oh. féd. A.K. 84.10
Soo. de banq. s. 768 — 7% ch- fer Marooi040.- d
Union fin. genev. 698.50 p^em. Fco-Suiss. 412.— d
Ind. genev. gaz 515.— 3% Jougne-Eolô. 362.50m
Gaz Marseille . . -.— 3^% Jura-Simp. 77.25
Motor- Colombus 1055.-771 3*> Genev. à lots 106,75
Foo-Sulsse élect. 295.- «g Genev. 1899 . 431.—
rtal.-Argont. elee. 52t.— 3% ^^ 19«3 . - 385.— 0
Mines Bor. ord. 482.— 5% V. Genè. 1919 —.—
Gafsa, part . . . -.- *g Lausanne . . 440.- d
rotig charbon na. 669.50 5% Bolivie Bay 151.- .
Ohoeol. P.-O.-K. 200.— Danube-Save . . o6.25
^egtlé G75.— 6% Paris-Orléans 963.—
Caoutcli ' S " fin 109.— 6% Argentin.céd. 98.50
Allumettes 'suéd. 390.- -Or. L d'If. 1908 389- '

-,.,. ,. 4% Fco-S. éleot —.—Obligations Hispano bons 6% 498.50
3% Fédéral 1909 —.— \% Totis 0. hong. 455.— d

Vingt-quatre netions répètent leur cours d'hier,
12 montent ot 14 baissent. La Totis brille toujours
à 670 (+ 12). Urikany 174 (+ 3). Nasio 158 (+ 8). Da-
nubienne. 82 (+ 2). Etoile 57 (+ 2). Navigation 565
(+ 5). Baisse do l'Union financière 697 (— 8). Kreu-
ger 935 (—7). Hispano 2915 (—5). Droit A" 488 (— 2L
Cinéma 605 (— 10). Caoutchoucs 109 (—2) . Sipef 58 %(—1.50). Les changes faiblissent de nouveau sauf le
dollar, 5.19 3/16, et Bruxelles, 72.17 ^. L'Italie baisse
de 12 % c. à 28.57 'A. Espagne 88.35 (— 20 c). Amster-
dam 208,08 K (— 3 Vt). Buenos-Ayres monte à 220.75
(+ 50 c). 4 % Serbe U5, 13, 13 Y,, 14, 13 %, 14 H, 12 H,12, 11, 12, 11, 12, 13 % (—2.50). 5% Bolivia 150, 53(+ 2). Zink 524, 4'A, 3 %, I X ,  1 (~ 2X) .
' —¦—'— n
30 jnin. — Cent francs suisses valaient aujour d'hui,

à Paris : Fr. 491.25.

Finance - Commerce

JLc cofliïiet établissement de 1» Place
dw Port nous annonce, pour ce soir, un
spectacle d'art raffiné et de liante fan-
taisie.

SOHS le titre «I/ànie andalouse s se
déroïiîe un draine de mœurs qui met
SHX prises la civilisation nordique avec
les préjuges étroits de 1» tradition es»
PagB.ole. I<e célèbre Paa! IBiclster, le
c"oateui' de Siegfried des «ïïilkelungen»,
s'y montre sona le jour imprévu d'un
hidalgo de vieille souche que convertit
à la loi nouvelle In blonde Esrede 3>T3s-
seiï.

Dans « Crn-mpoESHe-toi » le trépidant
Monty Baraks nous fera frissonner au
cours d'un raid nautique vraiment ver-
IlsîîneiH,

Pro~ranïm!e attrayant s'il én'tf H pour
la saison.

7̂ 1 %M W: ila^ feaC'fe; 5

S. K., 10 îr. ; M. Georges Delachaux, Man-
chester, 8 fr. 70 ; Anonyme, 15 fr. ; Anonyme
Saint-Biaise, 10 fr. ; L. C, 5 fr. ; Aimé Zuber,
Toulon, 100 fr. ; C. A. C. Amis de Bevaix à
Fîeurier, 10 fr. ; Mme E. Whaites, Travers, 5 fr.;
M. Eugène Rieser, Travers, 20 fr. ; M. H., 20 fr.
— Total à ce jour : 4956 fr. 30.

Souscription en faveur
des sinistres du Vignoble

Un de nos collaborateurs bénévoles nous
écrit :

Nul n'est, décidément, prophète en son pays,
pas même cet humble instrument, dont la
< Feuille d'Avis de Neuchâtel > nous conte les
origines égyptiennes ou romaines. Pourtant, il
n'y a qu'à visiter notre fort beau musée pour en
voir de bien plus antiques, datant du 6me ou
Sme millénaires avant J.-C. et provenant de
nos palafittes.

Cuillers à pot, cuillères à bouche étaient dé-
j à utilisées par nos artistes de la pierre polie.

Récemment, j'en voyais un superbe exem-
plaire, en bois, très semblable et de même tail-
le que notre cuiller à potage, dans l'admirable
collection de M. Joseph Mâder, à Chauvigny
(Bevaix) et trouvée par lui, il y a peu d'années,
dans cette riche station.

Plusieurs spécimens, de types variés, bien
conservés dans la tourbe, ont été sortis des
fouilles de Robenbausen près Zurich. Il y a
même une élégante cuiller en terre cuite. Les
plus belles cuillers ont bien été fournies par la
Tène, mais on n'ose presque pas en parler ,
c'est trop récent.

lia cuiller

. AVIS TARDIFS
Perdu de l'Avenue du Premier-Mars à Clos-Bro-

chet, par le Jard in anglais, une

^ .̂OOGXSXo
contenant deux paires de lunettes et quelque ar-
gent. Prière de la rapporter oontre bonne récom-
penge Clos-Brochet 38. ¦ ¦ .. .

ORPHÉON
Dimanche 8 juillet 1927

Sortie pipe-nique à Cham^nt
Bendeï-vous à 11 heures, près des hôtels.
Invitation cordiale aux i membres actifs, passifs,

honoralrea et à leurs familles.
Le président ct les organisateurs.

État civil cle Neuchâtel
Promesses de mariage

ifiuseppe-Serafino Boson, ramoneur, à Neuchâtel ,
ot Maria-Faustina Bét.haz, à Valgrisanohe.

Charles-Emest Eeymond, horloger, et Berthe-Ma-
rie Guillet, do Neuchâtel, les deux à la Chaux-de-
Fonds.

Paul-Fridolin Hofmann, jardinier, à Neuchâtel,
et Bertha Dubaoh, lingère, à Cortaillod.

Bdouard-Adolphe-Btlenne Borel, ingénieur, à B*-
bat (Maroc), et Germaine-Antonia Borel, à'Oollex-
Bossy (Genève).

Naissances
27. Elione-Marise, à Friedrich Maier, à la Coudre,

et à Léa née Charles.
29. Paul, à Justin-Louis Addor, à Bevaix, et à ;

Martha née Kenaud



Chronique
I ps&rl©iiî.enteire

.,_ , . (De notre correspondant) .3*C

CONSEIL WATIOWAIi
Laborieuse et bien longue, la session d'été

méritait toutefois un éloge : On y avait, tout en
perdant beaucoup de temps en propos stériles,
accompli une besogne méritoire et mis sous toit
plusieurs affaires qui depuis longtemps atten-
daient leur solution.

Le dernier acte a été, le dernier jour, le vote
final sur le statut des fonctionnaires.

Mais il a donné lieu à une scène qui n'était
pas pour rehausser la majesté du Parlement
C'est dans un tumulte sans gloire que s'est dé-
roulé cet acte ultime.

L'ultime réunion a débuté par des votes sur
les diverses propositions relatives aux affaires
de Russie. Le postulat de M. de Dardel — que
nous avons publié ici même — le postulat du
communiste Welti et la motion des Etats (mo-
tion Savoy) ont tous été écartés à une assez
forte majorité. C'est un remarquable vote de
confiance dans la sagesse, la prudence, la saga-
cité du Conseil fédéral, à qui les Chambres lais-
sent le soin de faire pour le mieux, en ne pre-
nant conseil que de lui-même.

Ce n'est pas tout à fait ce que l'on attendait
chez nous. Mais il faut bien se dire que ce dé-
bat n'aura pas été mutile, en ce sens qu'il aura
renseigné le gouvernement fédéral sur les véri-
tables sentiments de l'opinion publique. On ne
peut raisonnablement pas imaginer qu'il refu-
sera d'en faire son profit.

Au peuple, ces discussions auront appris que
ses gouvernants n'ont pas toujours l'ouïe très
fine, et qu'il faut crier très fort pour se faire
entendre. De sorte que, d'un côté comme de
l'autre, on aura retiré de ces incidents des en-
seignements utiles.

La séance de jeud i matin a débuté par ces
votes, puis on y a parlé de l'interpellation
Tschumi sur la Sesa. Là les débats se sont ré-
duits à un simple dialogue entre le député des
artisans, inquiet — non sans raison— de voir
le nouvel organe fédéral écraser les entreprises
privées et M. Haab qui a affirmé que beau-
coup de camionneurs étaient satisfaits de
cet état de choses et que, on le comprend, les
chemins de fer fédéraux, avaient pour devoir
d'utiliser à leur profit la concurrence qu'ils ne
pouvaient plus éviter. M. Tschumi a été satis-
fait M. Haab aussi. H n'y aura guère que les
camionneurs qui ne le seront pas.

De ces affaires, en somme d'importance se-
condaire, la Chambre a passé au vote final sur
le statut des fonctionnaires.

Toutes les divergences, vous le savez, étaient
aplanies. Les trois articles discutés la semaine
dernière avaient, dans les mains expertes de la
commission de rédaction, pris la teneur que
voici t

Art. 24.
1 Par son attitude en service et hors du servi-

ce, ie fonctionnaire doit se montrer digne de la
considération et de la confiance que sa situation
officielle exige.
' Le fonctionnaire a le devoir de se comporter

avec tact et politesse envers ses supérieurs, ses
collègues et ses subordonnés, n a le même de-
voir dans ses rapports de service avec le public

"Art. 83.
1 Le Conseil fédéral est l'autorité disciplinai-

re suprême des fonctionnaires. H peut déléguer
son pouvoir disciplinaire aux services qui lui
sont subordonnés. Le Tribunal fédéral et le
Tribunal fédéral des assurances exercent le
même pouvoir sur leurs fonctionnaires.

* DeS commissions chargées de traiter les af-
faires disciplinaires peuvent être créées.

8 Le Conseil fédéral fixe la compétence et la
procédure disciplinaires ; il règle l'organisation
des commissions disciplinaires.

Art. 37.
s Dans les localités ou le coût de la vie n'at-

teint pas la moyenne, les taux minimums et
maximums fixés au premier alinéa sont réduits,
les minimums de 100 francs, les maximums de
120 francs. Toutefois, le traitement s'élève au
minimum à 2700 francs. Le montant de 2600 fr,
demeure le point de départ pour les augmenta-
tions ordinaires au profit de la 26me classe.

Il ne restait plus que la formalité suprême,
le vote final.

Avant qu'on y procédât, M. Huber demanda
la parole pour faire au nom du groupe socia-
liste, une déclaration. Le président accéda de
bonne grâce à cette requête.

Mais voici que cette déclaration prit les pro-
portions d'une allocution, puis d'une harangue,
puis d'un véritable discours.

M. Maillefer, agacé de cet accroc — car le rè-
glement prescrit que, la discussion close, nul n'a
plus le droit de prononcer de discours, — invite
M. Huber à se renfermer dans son sujet. Mais
vbus pensez bien que le porte-parole socialiste
ne tient aucun compté de ce sage avertissement
Et l'on assiste à ce spectacle pas très édifiant
d'un président debout, adjurant du geste, de la
voix et de la sonnette l'orateur à se taire, et l'o-
rateur poursuivant imperturbablement son dis-
cours, sans se soucier plus de M. Maillefer que
de sa première culotte. La salle devient hou-
leuse. Des cris divers partent de tous les côtés.
Le président carillonne à tour de bras sans arri-
ver à rétablir l'ordre ; héroïquement, il s'en
prend aux journalistes, voulant se faire obéir de
quelqu'un du moment que ses administrés le
narguent. Son embarras est cruel et quelque
peu comique. M. Huber, heureusement, se dé-
cide à terminer sa harangue et se rassied, ayant
dit tout ce qu'il lui plaisait de dire.

Pour l'écraser, le président déclare avec af-
fliction que le règlement a été violé, ce qui ne
provoque que des sourires dans la salle. Cela
n'empêche pas de procéder au vote.

La loi, après tant d'avatars et d'aventures, est
acceptée par 111 voix contre 10, savoir les trois
communistes, une demi-douzaine d'agrariens
confédérés, et l'excellent M. Biroll.

Mais, dit-on dans les couloirs, le référendum
va être demandé par les extrémistes de l'un et
l'autre côtés.

Bien du plaisir.
Cest sur cette inquiétante perspective que le

président, qui a reconquis un peu de calme, li-
cencie sa troupe. Au revoir, au 19 septembre.

R. E.

CONSE1X »ES ETATS
BERNE, 30. — Le Conseil des Etats adopte

en votation finale par 25 voix et quelques ab-
stentions la loi fédérale sur le statut des fonc-
tionnaires.

La session est olose.

STATISTIQUE FERROVIAIRE
(D'un collaborateur)

Comme d'habitude, en cette fin du premier
semestre les chemins de fer fédéraux ont
publié leur rapport de gestion et des comp-
tes accompagnés des tableaux statistiques pour
l'année 1926.

Comme on le sait cette dernière année n'a
pas été favorable à notre grande entreprise
ferroviaire, dont les recettes d'exploitation
n'ont pas réussi à couvrir les dépenses et à
servir les intérêts des capitaux engagés dans
l'affaire. Le déficit, en chiffre arrondi, a été
de 9,580,000 fr.

Phénomène assez compliqué, il y a eu aug-
mentation du nombre de voyageurs (1.541.000
de plus qu'en 1925), et du nombre de tonnes
marchandises transportées (376.000), mais di-
minution de recettes (9,450,000 fr. de moins
qu'en 1925).

Il faut donc en conclure qu'on voyage sur de
moins grandes distances qu'auparavant, qu'il y
a davantage d'abonnés, et qu'on utilise plus
intensément la troisième classe, la moins coû-
teuse. Ceci concerne le trafic des voyageurs.
Pour les marchandises, là diminution des re-
cettes est consécutive à la réduction consentie
sur les taxes pour lutter contre la concurrence
automobile, à la suppression des surtaxes de
montagne (ligne du Gothard , du Pont-Vallor-
be, du Jura-Neuchâtelois) et au fait que la con-
currence automobile exerce tout spécialement
ses effets sur les articles soumis aux taxes
élevées.

La diminution du trafic général est dû spé-
cialement à la diminution des gros envois de
matières premières en transit par la Suisse, di-
minution due en partie au détournement par
mer des charbons dits de réparation expédiés
d'Allemagne en Italie, en partie aussi au relè-
vement des changes des pays voisins.

Au cours de l'année, le conseil d'administra-
tion a approuvé les projets d'électrification des
lignes Yverdon - Bienne-Olten ; Berne-Bienne-
Delémont ; Richterswil-Sargans-Coire et Sar-
gans - Buchs ; Winterthour - Romanshorn - Ror-
schach ; Rapperswil-Wattwil, et Zurich-Schaff-
house, ce qui fait un total de 442 km., pour
lesquels un crédit de 42 millions de francs a
été accordé. Une partie de ces tronçons a déjà
été livrée à l'exploitation électrique ; le solde
le sera vraisemblablement cette année encore.

La direction générale, à la fin de son rapport.
fait remarquer , qu'à fin 1925, le déficit de
guerre des C. F. F., déficit dû aux transports
gratuits de mobilisation , aux transports
des cadeaux aux prisonniers de guerre, aux
travaux de chômage, au maintien d'un person-
nel plus nombreux que ne l'exigeait le trafic,
pour ne pas augmenter le nombre des chômeurs
et aux diverses particularités spéciales qu'on
ne peut énumérer individuellement, parce que
trop nombreuses, s'élevait encore à 190 mil-
lions 427 mille francs. Les intérêts de cette som-
me se chiffrent par 9.521,391 fr. , ce qui corres-
pond au déficit de l'exercice qui vient de se
terminer, à peu de chose près. En compensant
le déficit de guerre dans la caisse des C. F. F.
par un appoint de capitaux, la situation pour-
rait être considérée comme normale , s'il n'y
avait aussi à combler le gros déficit de la cais-
se de secours et pensions.

Nous extrayons des tableaux-statistiques les
renseignements ci-après, susceptibles d'inté-
resser les lecteurs de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel > :

A fin 1926, la longueur réelle du réseau at-
teignait 2991 kilomètres dont 987 en double
voie et 1063 km. exploités avec la traction élec-
trique. La longueur des voies atteint 5697 km. ;
769 gares y sont échelonnées dont 534 sont mu-
nies d'appareils d'enclenchement et de verrouil-
lage ; 749 d'entre elles sont éclairées à l'élec-

tricité, mais 20 encore utilisent le préhistorique
pétrole. Et disons-le à notre confusion, les 20
se trouvent rattachées au 1er arrondissement.
Il est vrai que la plupart ne sont que des ar-
rêts de trains-tramways éloignés de toute ag-
glomération.

Les usines génératrices pour l'électricité
sont au nombre de cinq : Massaboden, Ritom,
Goschenen, Amsteg et Barberine, dont la tota-
lité des bassins d'accumulation ascende à 65
millions 209 mille mètres cubes d'eau.

Les frais d'établissement et de construction
de ces usines forment le beau capital de 226
millions.

Les lignes de transport de la force ont une
longueur totale de 2901 km. et ont coûté 26
millions.

Les sous-stations électriques sont au nombre
de 17 avec 40 transformateurs. Elles ont coûté
53 millions et demi.

2571 km. de voies sont munis d'une ligne
aérienne de contact. Cette installation, à elle
seule a coûté 189 millions. Il faut ajouter à ce
chiffre une dépense de 46 millions, qui a été
provoquée par les modifications rendues néces-
saires aux installations à courant électriaue
faible (télégraphe, téléphone, signaux) qu'il a
fallu déplacer ou mettre sous terre pour les
enlever aux phénomènes d'induction produits
par le voisinage immédiat des lignes à haute
tension.

Les usines des C. F. F. ont fourni en 1926
un total de 284 millions 615 mille kilowattheu-
res. 19.492.455 kilowattheures ont en outre été
fournis aux C. F.F. par des usines privées.

On utilise sur le réseau, 1562 appareils télé-
graphiques oui ont enregistré 3.721.249 télé-
grammes ; 3989 appareils téléphoniques ; 387
appareils de block-système pour la couverture
et le distancement des trains ; 3279 signaux à
cloches pour l'annonce des trains ; 2290 répé-
titeurs électriques de, la position des signaux et
enfin 925 horloges électriques. .

Le parc du matériel roulant se décompose en
732 locomotives à vapeur pour la voie normale
et 31 pour la voie étroite ; 275 locomotives élec-
triques à courant monophasé alternatif et 7 à
courant triphasé ; 17 véhicules automoteurs
avec accumulateurs ; 25 automotrices électri-
ques ; 1 automotrice à vapeur Diesel et 2 à
benzine ; 3393 voitures à voyageurs pour la
voie normale et 106 pour la voie étroite ; 731
fourgons à bagages, 18.166 vagons à marchan-
dises ; 35 trucs transbordeurs et 1482 vagons
de service (ballast, chauffage, outillage, grues
roulantes, chasse-neige, etc.). Les frais d'en-
tretien des locomotives à vapeur se sont éle-
vés à 14 millions V\ ; ceux des locomotives et
automotrices électriques à 5 millions et demi ;
ceux des autres véhicules à 7,803 mille francs.

Il a été transporté 102.993.140 voyageurs ;
152.125 tonnes de bagages ; 995.687 têtes de
bétail et 16.089.145 tonnes de marchandises.
Les recettes ont atteint le total de 352.455,574
francs auxquelles il faut ajouter 23 millions et
demi de recettes indirectes : les dépenses d'ex-
ploitation ont atteint 266,152,873 fr. dont 140
millions sont des dépenses pour le personnel
qui a comporté 35171 unités, en diminution de
286 sur l'année précédente.

Il y a eu 42 déraillements et collisions en
1926. soit 11 de moins qu'en 1925, ayant provo-
qué la mort de 2 voyageurs (Castione) et d'un
employé. D'autres accidents ont provoqué la
mort de 12 personnes privées et de 29 employés.

Parmi le personnel on a eu à enregistrer
21742 cas de maladie comportant un total de
516.157 journé es.

Comm e trafic spécial à chaque gare, la gare
de Neuchâtel vient en quatorzième rang pour
le service des voyageurs avee une recette de

1,339,735 fr. ; la Chaux-de-Fonds en treizième
rang aveo 1,351,426 fr. ; le Locle-Ville en
38me rang avec 480,724 fr. ; les Verrières-
Suisse en 162me rang avec 95,352 fr. ; Tra-
vers en 276me rang avec 55,168 f'. ; Corcelles-
Cormondrèche en 246me rang avec 59,407 fr.,
et les Hauts-Geneveys en 135me rang avec
115,986 fr.

Zurich a accusé pour ce trafic plus de 17 mil-
lions de recettes et vient en premier rang. Bâle
vient ensuite avec 9 millions et demi, puis Ber-
ne avec 7 millions ; Genève avec 5 millions et
demi, Lausanne avec le même chiffre ; Lucer-
ne avec 4 millions et demi, Winterthour avec
2 millions et demi, Saint-Gall avec le même
chiffre, puis Bienne avec 2 millions.

Le trafic des marchandises a subi parfois de
très grosses fluctuations comparativement à
1925 que nous indiquerons par plus + ou
moins — en nombre de tonnes : Bâle, port de
Huningue, a fait -f- 163.571 tonnes ; Baie, Saint-
Jean + 20.081, tandis que Bâle, gare centrale
avait — 44.215 tonnes. Berne — 14.720 ; Brigue
— 30.067 ; Brunnen — 29.853 ; Bienne— 6364 ;
Convers + 1408 ; Corcelles-Peseux + 1224 ;
Couvet — 988 ; Cressier — 607 ;.  Chiasso
— 14.792 ; Délie — 38.413 ; Genève + 31.021 ;
Gorgier — 971 ; Iselle transit — 26.241 ; Kon-
stanz -f- 15.536 ; la Chaux-de-Fonds — 6642 ;
Landeron +¦ 1178 ; le Locle-Col-des-Roches
+ 30.071 ; le Locle-Ville + 2271 ; les Geneveys-
sur-Coffrane — 764 ; les Hauts-Geneveys — 174;
les Verrières-Suisse — 1969 ; Lugano + 16.553;
Lucerne — 18.741 ; Monthey — 11.995 ; Morges
— 74.521 ; Neuchâtel -f- 975 ; Neuveville — 196;
Noiraigue — 862 ; Pontarlier — 11.508 ; Saint-
Biaise + 167; Saint-Imier -f- 4858; Sainte-Mar-
guerite — 42.950 ; ScMffhouse -f 68.365 ; Ser-
rières — 2074 ; Singén — 57.216; Travers
— 544 ; Vallorbe -f 16.164 ; Winterthour
— 14.682 ; Yverdon — 2134 ; Zurich + 51.179.

Notre femilleton
La < Feuille d'avis de Neuchâtel > commen-

cera incessamment un nouveau roman, très cap-
tivant :

Les diamants de la couronne
par

Paul de GARROS et H. de MONTFORT
Ire PAETIE .

Les millions du fournisseur

(te journ al réserve son opinion . '' • . '
i regard des lettres (araissanl sous celte rubrique.)

Neuohâtel, le 29 Juin 1927.
Monsieur le rédacteur,

Voici quelques mois tue les femmes suisses se sont
mises courageusement a la réalisation d'un grand
projet : une exposition nationale du travail féminin,
par abréviation la Ssffa (Schweizerische Ausstel-
lung fur Frauenarbeit). Cette exposition, qui aura
lieu à Berne, du 26 août au 30 septembre 1928, est
destinée à faire connaître, dans la mesure du pos-
sible, le travail accompli par les femmes dans tous
les domaines. Elle permettra en outre de se rensei-
gner sur ce qui a été iait jusqu'ici pour simplifier
ou alléger le travail de3 femmes (machines de tou-
tes sortes et spécialement machines facilitant le
travail de la ménagère).

Dans tous nos cantons, les femmes sont à l'œu-
vre pour mener l'entreprise à bonne fin, mais la
bonne volonté ne suffit pas, il faut encore le nerf
de la guerre qui est aus3i celui de l'exposition. Et
voilà pourquoi le comité neuchâtelois de la Saffa
organise un thé c champ&re » dont le produit doit
servir à couvrir une partie de ses frais.
En voua priant de vouloir j ien accorder à ces li-
gnes l'hospitalité de vos colonnes, nous vous pré-
sentons, Monsieur le rédacteur, l'expression de nos
sentiments très distingues.

Le comité neuchâtelois de la Saffa.

«eucmtei, ie au juin xssi.
Monsieur le rédacteur,

M. R. Sch., dans la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel » de ce jour, exprime un rigret, celui que les éco-
liers n'aient pas été conduits, à l'aube du jour de
l'éclipsé partielle, et par cohortes, en un lieu pro-
pice à la contemplation de ce phénomène céleste,
aussi rare quo, certes, intéressant. Ce regret est
légitime ; d'autre part, il fau;, je crois, excuser ain-
si l'abstention des parents ei celle des corps ensei-
gnants do nos collèges : les enfants sont trop sou-
vent dans les nuages ; de ce fait ils désespèrent si
fréquemment maîtres, pères et mères, que ceux-ci
et celles-là n'ont pas jugé lécessaire, sans doute,
de leur donner l'occasion d'avoir, nne fois de plus,
le nez en l'air. M. J.-C.

CORRESPONDANCES

Nouvelles diverses
Qui mérite un châtimeni exemplaire. — Un

automobiliste, domicilié à Nies (Vaud), qui s'é-
tait vu retirer son permis de conduire par la
direction de la police genevoise, a néanmoins
tenté de pénétrer jeudi soir en automobile sur
le territoire du canton de Genève, à Céligny.
Un garde ayant voulu l'anêter, l'automobiliste
fila à toute vitesse et, le garde ayant réussi à
sauter sur le marche-pied, il fit faire à sa voi-
ture de brusques zigzags jisqu 'à ce que le gar-
de lâchât prise et tombât. 1 fut traîné par l'au-
tomobile sur une cinquantaine de mètres et
profondément blessé à la jambe. L'automobi-
liste a été arrêté.

Une ferme incendiée. — Un incendie a dé-
truit complètement la maison d'habitation de
l'agriculteur Johann Lobsli, à Willisau (Lu-
cerne). La grange attenante a été également
partiellement détruite. Le mobilier, l'inventaire
et les stocks de fournge sont restés dans les
flammes. On ignore les causes du sinistre.

La fin d'un procès le presse. — On se sou-
vient que le « Journal de Genève > avait inten-
té un procès à la rédaction de la « Berner Tag-
wacht > qui, répétant les allégations d'un ou-
vrage allemand intitdé < Derrière les coulis-
ses du journalisme frênçais >, avait accusé l'or-
gane genevois de vénalité durant la guerre.
Un arrangement vienl d'intervenir aux termes
duquel le journal bernois retire son imputation
qu 'il regrette et s'engage à payer les frais de
la cause et à faire publier la transaction dans
divers journaux.

POLITI QUE
Quand on commence

à mystifier
PARIS, 30. — L't Echo de Paris > signale

qu'un inconnu a voulu mystifier par téléphone
le ministère de la guerre. La scène s'est passée
samedi dernier, dans l'après-midi.

Cet inconnu, se donnant comme secrétaire du
directeur du cabinet civil de M. Painlevé, dicta
par téléphone à un secrétaire de l'état-major
général un télégramme à adresser d'urgence
aux commandants de corps d'armée, pour leur
ordonner de libérer immédiatement diverses ca-
tégories de la classe 1926. Le télégramme était
signé Paul Painlevé. Le secrétaire remit le té-
légramme à un officier de service, qui télé-
phona immédiatement au cabinet militaire du
ministère de la guerre.

Le directeur, dès qu'il en fut avisé, s'écria
qu'il s'agissait d'une fumisterie et, pour plus
de sûreté, les commandants de corps d'armée
furent avertis télégraphiquement de ne tenir au-
cun compte de l'ordre de libération qu'ils pour-
raient recevoir.

L'enquête n'a pas permis, jusqu'à présent, de
découvrir l'auteur de la mystification.

DeisK projets électoraux
PARIS, 1er (Havas). — Au cours du conseil

de cabinet, M. Sarraut, ministre de l'intérieur,
a fait à ses collègues un exposé complet de la
commission du suffrage universel de la Cham-
bre.

Le ministre de l'intérieur a souligné les dif-
férences essentielles qui existent entre ce texte
et celui du gouvernement. Ces diff érences, a
fait remarquer le ministre, sont de deux sor-
tes : 1. augmentation du nombre des députés
par la substitution du chiffre de la population
totale à celui de la population française pro-
posé par le gouvernement ; 2. découpage diffé-
rent des circonscriptions.

Le conseil a décidé de maintenir le projet
déposé par le gouvernement

Le président du conseil n'a pas l'intention
d'assister au débat sur la réforme électorale
pendant le cours duquel le gouvernement sera
représenté par M. Barthou, vice-président du
conseil, et par M. Albert Sarraut, ministre de
l'intérieur. 

La question de confiance ne sera pas posée
au cours des débats. Le ministre de l'intérieur
se bornera donc à recommander à la Chambre
l'adoption de son texte.

Pas très rêpubBScaïne,
B'UBSemagne

BERLIN, 30 (Wolff). — L'ordre du jo ur du
Reichstag appelle la discussion en deuxième
lecture du projet de loi présenté par les socia-
listes et les démocrates concernant la prolon-
gation jusqu'au 31 décembre 1927, de la loi sur
les familles princières.

M. Rosenfeld, socialiste, de même que M.
Neubauer, communiste, combattent le projet.

M. von Richthofen, démocrate, craint que les
polémiques ne fassent que s'accentuer désor-
mais.

Un député raciste combat la prolongation.
En votation finale, le Reichstag adopte le

projet par 233 voix oontre 167. Cependant, com-
me les deux tiers requis ne sont pas acquis à
la loi, la prolongation doit être considérée com-
me repoussée.

IL9 « Amérfca »
en détresse

BREST, 30 (Havas). — L'< America > a sur-
volé Brest à 20 h. 30.

STJBRIEUC, 30 (Havas). — L'< America > a
survolé St-Brieuc à 21 h. 10.

LE BOURGET, 30 (Havas). — Un avion, qui
semble être celui du commandant Byrd, a passé
à 22 heures au-dessus de Rennes à une vitesse
de cent kilomètres à l'heure dans la direction
de l'est.

LE BOURGET, 30 (Havas). — Les postes d'a-
viation de Cherbourg, de Viry-Châtillon et du
Bourget appellent sans discontinuer toutes les
dix minutes, depuis 22 heures, l'aviateur, sans
obtenir de réponse.

LE BOURGET, 1er (Havas). — A minuit 30,
l'avion < America » donne de nouveau des si-
gnaux de T. S. F. A minuit 35, ces signaux de-
viennent de plus en plus distincts.

LE BOURGET, 1er (Havas). — La fin du raid
du commandant Byrd est des plus inquiétantes.

La pluie tombe avec violence et l'on est sans
nouvelles sûres de l'avion depuis le passage sur
Brest

Etant donné la vitesse réduite de l'appareil
de 100 km. à l'heure, on attendait l'arrivée de
Y< America > au Bourget vers minuit 15 minu-
tes, En effet, à ce moment les haut-parleurs an-
noncèrent que les signaux de l'avion américain
se rapprochaient.

B semble chercher le Bourget. Les phares
fouillent les ténèbres, les fusées lumineuses
partent sans interruption.

Les personnes présentes s'approchent de la
place réservée pour l'atterrissage ; parmi elles
se trouvé l'aviateur américain Levine qui attend
sous la pluie.

LE BOURGET, 1er (Havas). — A 1 h. 10 mi-
nutes l'avion du commandant Byrd est signalé
au sud de Paris. Il a eu un accident à sa bous-
sole. Le pilote demande par radio la position
du terrain d'atterrissage. Il "signale qu'il a en-
core pour trois heures d'essence.

L'appareil lance des signaux S. O, S. et cher-
che le Bourget

Dernières dépêches
Tous les

communistes français condamnés
se constitueront prisonniers

PARIS, 1er (Havas). — Selon le < Journal »,
M. Cachin a déclaré hier à la Chambre qu'il se
constituera prisonnier lundi prochain en même
temps que les autres communistes qui sont l'ob-
jet d'un mandat d'arrêt ainsi que M. Semart.

Drame de la folie
PARIS, 1er (Havas). — Le « Journal > an-

nonce qu'un drame s'est déroulé à Périgueux.
Un grand blessé de guerre, nommé Beelier, ha-
bitant Paris, était venu chez ses parents pour
se soigner. Pris d'une crise subite de folie, Bee-
lier, prenant ses parents pour des Allemands,
les assomma, ficela leurs cadavres et les monta
au grenier. Quelques jours après, Beelier se
tira plusieurs coups de revolver. Son état est
désespéra
Cbambre internationale du commerce

STOCKHOLM, 1er (Havas). — La cour arbi-
trale de la Chambre internationale du commer-
ce a approuvé le texte du règlement revisé et
a voté une résolution invitant les commerçants
à insérer dans leurs contrats la clause pré-
voyant la solution des différends par la cour ar-
bitrale de la ohambre internationale du com-
meroe.

Le raid de Byrd
Vaine attente

LE BOURGET, 1er (Havas) . — La pluie re-
double de violence, plus de doute : Byrd n'a
pas vu le Bourget. Tous les regards se portent
de l'autre côté de la capitale, mais rien n'est
visible par cette pluie diluvienne, qui aug.
mente l'angoisse des spectateurs. Tous les aé.
rodromes des environs de Paris ont reçu l'or»
dre d'allumer leurs phares.

A 1 h. 45, le bruit se répandait très rapide-
ment que les aviateurs américains cherchaient
vainement leur route à Issy-les-Moulineaux. A
2 h. 20, le haut-parleur du Bourget signale les
bruits d'un moteur d'avion. Aussitôt les phares
électriques placés sur le terrain s'allument et
le public se porte à nouveau sur l'emplacement
En effet, on distingue bien un bruit de moteur,
mais peu après le bruit s'éloigne.

A 2 h. 45, le camp d'aviation d'Orly signale
qu'il reçoit des appels S. O. S. A 3 heures du
matin, on n'a aucune confirmation d'un atter-
rissage des aviateurs américains à Issy-les-
Moulineaux. De nombreuses automobiles sont
arrivées dans cette localité et, tous phares al-
lumés, fouillent le terrain d'atterrissage. Les
postes de police des environs sont alertés.

A 3 heures, toutes les stations de radio de la
côte française et les bateaux ont cessé leurs ap-
pels. Seule la station du Havre continue à ap-
peler l'< America > qui ne donne aucime ré-
ponse. A 3 h. 15, on continue à lancer des fu-
sées au Bourget. Il ne reste que peu de per-
sonnes. A 3 h. 30, les appels du poste de T. S.
F. du Bourget et de ceux des environs de Pa-
ris restent sans réponse.

De 3 à 4 heures, de nombreuses voitures con-
tinuent à arriver à Issy-les-Moulineaux. Les
agents-cyclistes rentrent sans avoir découvert
aucune trace de l'avion.

Démenti
RENNES, 1er (Havas) . — Le journal c Ouest-

Eclair > dit qu'il n'a pu obtenir aucune confir-
mation de la nouvelle annoncée au Bourget di-
sant qu'un avion aurait été aperçu ou entendu
volant au-dessus de Rennes dans la soirée.

Sans nouvelles
PARIS, 1er (Havas*f. — A 7 h. 25, le sort de

Byrd est encore inconnu ; on manque de tout8
nouvelle sur P< America ».

T©mhê mn mer
LE BOUIÎGET, 1er. — ' Byrd et ses

coîiipagncms sont tombés en mer à
5 b. 45 près Ver-sur-nier Calvados. Ils
sont sains et saufs.

Madame veuve Madeleine Landry-Michel, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Robert Nyffeler-Lan-
dry, à Lausanne ; Madame et Monsieur Adolphe Mi-
chaud-Landry et leurs enfants, à Lausanne et Lu-
cerne ; Monsieur et Madame Fritz Landry-Grob leurs
enfants et petits-enfants, à Arcachôn ; Monsieur et
Madame Louis Landry-Gacon et leurs enfants, à
Neuchâtel et Genève ; Monsieur Henri Landry, à
Chambrelien, ses enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père, grand-père, ar-
rière-grand-père, frère, oncle et parent, ^_ .,, ,_

Monsieur Fritz LANDRY ;**¦.
ancien serrurier &*mf ?n

que Dieu a repris à Lui, après une courte maladie,
à l'âge de 87 ans.

Neuchâtel, le 30 juin 1927.
(Ecluse 78)

Que Ta volonté soit faite.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le samedi

2 jui llet.
On ne touchera pas

Le présent avis tient liou de lettre de faire part,
^̂ ntmsmmmta*!imiiMMBiimi *Kiœ m̂mm*m*Ê*mmmmm****

La Société de Belles-Lettres de Neuchâtel a le pé-
nible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur Jean MEN0UD
père de Monsieur Philippe-Henri Menoud, membre
de la société.

Elle présente à la famille affligée ses plus sincè-
res condoléances.
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Ailleurs, très nuageux, pluies orageuses à l'ouest

Madame Emma Dasen-Jeanneret et ses filles,
Eut}} à Paris, Emma et son fiancé, à New-York ;
Madame et Monsieur Girardin-Dasen et leur fils
Eené, 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,

Monsieur Alfred DASEN
que Dieu a rappelé à Lui aprïs 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 1er juillet 1927, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Usines 34.

Une croisière dans la Méditerranée
NEW-YORK, 1er (lavas). — M. Mellon, se-

crétaire de la trésorerie, est parti à destination
de Gibraltar d'où il s'embarquera sur un yacht
pour une croisière dans la Méditerranée.
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Feuilleton : «La maison du chat qui re-
vient ».

4me page t
Un match politique.
Marie 1er, roi des Sedangs.
Faux empoisonnement arsenical.

7me page :
Le budget français de l'exercice de 1928.
J'écoute : Les vrais coupables.
Les sports : Le tour de Franos,

Cours du 1« juillet 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
Chcqut Demande Offre

Cours Paris , 20.30 20.40
tans engagement Londres .... 25.22 25.24
vu les fluctuations plan „ 28 6o 28.75

,« rlnseianer Bruxelles ... 72.10 72.25
*LÏ? t 9 Jr, New-York < 4 . 5.18 5.20
tél éphone 70 Berlin m>03 123.20

' s .t.„ * oi Vo^ta Vienne . . . ¦ . 73.05 73.15Achat el Vente Aœsterdatn » ,  208.- 208.20
de billets de Madrid 88.90 8'J.IO

banque étrangers Stockholm .. 139.15 139 40
„ . T . Copenhague . 138.70 139.—Toutes opérations \ Oslo . . , ,.  134.35 134.60

de banque aux | Prague .... i 15-35 15.45
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