
Cbanterelles extra 
•soit les toutes petites 
an vinaigre ¦—
à Fr. —.50 les 100 gr. 
au détail ¦
en flacons à Fr. 1.55 

— ZIMMERMANN S. A.

Occasion avantageuse. VÉLO
neuf, trois vitesses, bon marché,
éclairage, à vendre. Ch. Roland,
Serrières.

ATTENTION!
Il sera vendu au prix de fa-

brique un lot de lingerie fine
de toute première qualité, jus-
qu'à épuisement complet du
stock. Profitez, mesdames, de
cette occasion unique.

TUYAU, soldeur.
Rue Saint-Honoré 18.

Myrtilles fratches la
en caissettes de 5 kg. 4 fr. 50,
10 kg. 8 fr. 50 contre rembour-
sement. EXPORT VON LAN-
DESPRODUKTEN. Magadino
(Tessin). JH 63400 O

of aaéf ë
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OCCASION:

Boulellles s conserves
Contenance 1, i K \̂ , 2 1.

cédées â 25 c. pièce

(I l il
en toute saison

Puissant dépuratif du sang,
grâce au ferment de raisin des
pays chauds.

H. BURMN
We H. BURMANN , suce.

Les Brenets
Sans rival contre : bouto . s,

clous, diabète, goutte, eczéma,
etc.
Le flacon s Fr. S.-

FRANCO
En vente dans toutes les pbar-

macies. ¦ P 10046 Le

Régulateur
Beau choix de régulateurs,

sonnerie heures et demi-heures,
sonnerie 'A, sonnerie Westmins-
ter. Jolis cabinets, façon mo-
derne. — Magasin d'horlogerie
D. ISOZ, place de l'Hôtel de
Ville. Neuchâtel.

A vendre tout de suite une 1

automobile Haitiii
modèle G. C, en parfait état
de marche. Pourrait être trans-
formée en camionnette. S'adres-
ser à M. Robert Schmidlin. la
Locle.

Monet-Goyon
MAO 4 CV, éclairage électrique
tan sad très confortable, état de
neuf, à vendre pour cause de
service. Occasion exceptionnel-
le. Hœpli, quai Philippe Godet
No 4 ¦ ¦< -;. - ¦ ¦

Condor
250 cm3, parfait état, à vendre
ou à échanger contre machine
plus forte. Prix 500 fr. comp-
tant. R. Schmoll, Peseux.

A la même adresse, à vendra
une balance, force 30 kg. aveo
•poids.

A vendre huit

jeunes poules
un poulailler et un clapier. —
S'adresser Côte 27, 2me.

Myrtilles des
Montagnes dn snd

5 kg. franco Fr. 480
10 kg. franco Fr. 9-0 i

Flli Manfrlnl, Ponte Cremenaga
(Tessin). JH 3U18 O

Vin de Neuchâtel
« Goutte d'Or ». la Coudre. Fréd.
Meier-Charles, propriétaire, sa
classant comme suit à l'Expo-
sition Nationale des hôteliers
et cafetiers à Zurich : 1er des
vins de Neuchâtel, 2me rang
des 620 sortes de vins suisses
exposés. Médaille or aveo 17,70
de moyenne sur 18 maximum.
Demandez ma qualité € Médail-
le or » 1926. Fréd. Meier-Charles.
priétaire, la Coudre.

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion
TABLE

en noyer ciré, de salle à man-
ger, style Henri II, aveo chai-
ses si possible placets cuir. —
Ecrire sous chiffres R- B. 619
au bureau de la Feuille g__|____>

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

H. VUILLE Fils
suce, de N. VUILLE-SAHLl'

Temple-Neuf 16 NEUOHATE1.

AVIS DIVERS
————^————im

COUTURIÈRE
cherohe travail dans magasin,
atelier ou à la maison, pour la
confection et la lingerie. Accep-
te aussi raccommodages. S'a-
dresser à Mlle B. Ziniker, Tem»
pie Neuf 9 1er. '

Ii i le repos
villégiature

PENSION BELLER-6EX
Bôle — Le Châtelard
Vue très étendue terrasse, jar .
din. — Intérieur confortable,

chambre de bains. c.o.

Elèves de vacantes
Un séj our superbe est offert

aux garçons et jeune s gens, pat

l'institut
iteao .'(Me.

Belp près Berne
Etude approfondie de la lan-gue allemande. Leçons particu-

lières. Sports (tennis) et excur-sions. Prospectus et référence»par
JH 391 B Dr M. Hub er-__der.

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne coq» 7 (prix minim. d'une annonce 75 cj.

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

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

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7.80.
M-surago de filet à filet. — Demander le tarif complet

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois lmoa

Franco donnai. '. . . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 c. en sus. Changera, d'adresse 50 c

P i Administration : rue dn Temple-Neuf I.Bureaux j  RiJacUt,n : ro* dn Concert 6.
T*! tf- UrV-P 70 7 . -H. - _ _ - .  POSTAI __  IV- 17-1

AVIS OFFICIELS
!___-&-___ 

VILLB
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Permis de construction
Demande de M. Albert Bûh-

ler de construire un garage au
N.-O. de sa propriété au Sud
de la route des Saars.

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

Police des constructions.
r ¦ l _-!____ _i _ _ _ __

£»|u» Corcclles-
î _£$pp Cormondrèchc

Flan d'alignement

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

Les intéressés peuvent prendre
connaissance de ce plan qui est
affiché, k leur intention, dans
la grande salle du Collège de
Corcelles.

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

C-T -ellefl-Cormondrèohe,
le 28 juin 1927.

Conseil Communal.

T SE I co___ni__H
tira do

P^L™ Corcellcs-
Ŝ lpp Gormondrèche

VENTEDE BOIS
Samedi S juillet 1927, la Com-

mune da Co- oelles-Cormondr--
che vendra au bas de sa forêt
des Chaumes :

200 stères de hêtre
90 stères de sapin

830 fagots de coupe
13 longes
2 lots de dépouille

et. dans sa forêt des Chênes :
230 stères ohêne et sapin

3200 fagots de coupe et d'é-
claircie

6 demi-tas de tuteurs
3 charronnages cerisier,

0 m» 56
2 oharronnages chêne

0 m» 43
8 sciages chêne, 3 m* 97

84 troncs k bûcher le bois
1 lot de dépouille

Rendez-vous : pour le chan-
tier des Chaumes à 9 heures,
au Collège de Rochefort ;
et pour le chantier des Chênes
à 14 heures, au Contour des
Chênes (route de Montmollin).

Corcelles-Cormondrèche,
le 1er juillet 1927

Conseil communal.

A vendre
buffet sapin,. , deux portes,' eh
tout bon était;' S'adresser chez
M.- Speiser.'Seyon 17. Neuchfttel.

Peintures
«n tous genre*, pour .ventes de
.charité. Adresse.: A. Girardot, !
Evole 2. . . . ¦ .'¦, j

A vendre avantageusement
une bascule pouvant peser jus- ;
qu .i 10ÔO kg;, qua 're égouttoirs
usagés pour bouteilles, une ma-
chine usagé . _ boucher, deux
vagonnets à trois roues caout-
èhouc. un diable Adresser of-
fres écrites à M. J. ' 605 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

 ̂ PIANOS :g
cordes croisées et cadre fer

Irmler, noyer Fr. 1100.—
» noir. » 1000.—

W ohlfahrt . noir. > 1350.—
- S'adresser -A. Lutz fils, Croix
du Marché. 

Couvées
de poules Suisses blanches, 1er
prix, ' pure race ' sélectionnée,
pondeuses extra.- à vendre. Mau-
rice -Kri - 'g,"Pavés 8. Neuchfttel.

A vendre unfourneau
en ea telles, à bas prix. S'adres-
ser à Mme , Jacot-Zblnden, Hau-
terive. Y; ' ,.

IMMEUBLES

Béroche
'A vendre au bord du lac,

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

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

Villaret
A vendre vigne de deux ou-

vriers et quart, en bon état de
culture. S'adresser à Auguste
Roulet notaire, Neuchâtel. e>

Voilier
À vendre dériveur 5 m. 50,

voilure de 15 m*, construit en
1922. coque en chêne, prix : 800
francs. S'adresser au chantier
naval Edgar Borel, St-Blaise.

Il l/yn, CJàUC&

I / /I  * v_ "Y -̂U^̂ ^

rnÀ/j a/ruzèe cu^UeaWce)

A VENDRE
un char à pont à ¦ bras, deux
charrettes, une transmission
25 mm. pour petite mécanique,
trois poulies courroie, état de
neuf J. Schweizer, maréchal,
Coq 'dinde 14. 

Petite Seheld-cs

JUNGFRAUJOCH
et retour

Billet d'actionnaire, au por-
teur, valable jusqu'à fin décem-
bre 1927, k céder pour 25 fr. au
lieu de 40 fr.

Demander l'adresse du No 629
au bureau de la Feuille d'Avia.

Baume St Jacques
-1» de C. Trantmann «J-
pharm., Bâle. Prix fr. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en général -
ulcérations, brûlures, vari-
ces et j ambes ouvertes, hé-
morroïdes, affections de la
peau, dartres, piqûres, coups
de soleil. Se trouve dans tou-
tes les pharmacies. Dépôt gé-
néral: Pharmacie St-Jacques.
Bâle. P 2605 Q

^P̂ ^^^^^^^^^^^^ _̂_|^^^^l̂ ^__|-̂ _^^^^ _̂_^|

!@! Pour messieurs Pour dames M
| Richelieu noir et brun 19.80 < M Sou||er8 to,|e blanohe et ris8 69 „ 375 H
il J**1 Vernlî

1' ' ' ¦"? 1 lot Souliers toile belge, grise, blanche iSa Richelieu semelle crêpe, . . . . . . . .  25.80 , . „ .. .„ * ¦ __ „__ m
I Bottines de dimanche 13.90 f '"J*" •***" ¦ • « f "¦ 9 *° i
i Bottines box, 2 semelles 14.80 1 lot SouL lralt croco,,i,e et vernls 1650 lî8-8° |
M Bottines doublées de peau 16.50 1 lot Souliers fantaisie brun , belge, bleu 16.80 ||
|j! Bottines brunes 17.90 1 ¥ ¦. divers, fantaisie, belge et gris . . 18.75 |j| ;
^i Bottines 

de 
sport, cuir chromé 19.80 1 lot Souliers t r essés . . . . .  19 80 15.80 |g;

|$! Souliers militaires ferrés 11.50 1 lot Souliers vernis brides et Richelieu 18.75 M
@; Pour fillettes et garçons = fi ''
§5j Séries 30-35 27-29 (®
|| Bottines peau cirée 9.80 8.90 Pour enfants g
É Bot,ine8 b0X ""ï 14,5° 12'5& 1 lot Bottines noires . . . .. . .  18-19 2.90 §!
£a Bottines de sport . . . . . . .  16.80 14.7o B»_,II-_. .,_,_i_ -» __ .__ « «__ a «._ _?3®J - 1 > o w 1. u nn oe. e e  =•_ . Souliers vernis et bruns, . . » 6.90 8.90 @)§§> 1 lot Bottines box brun . ..... 32-35 11.50 _ u. , _. - _; - _ ,_. _ - K5
1 1 lot Souliers à brides 9.50 Bott nes noires • • • "  ;6-90 7'90 8'90 I
1 1 lot Richelieu toile blanche 4.50 Bottlnes brunes ¦ ¦.• ¦ ¦ ¦ ¦•  ?*# »^P ;|>
M 1 lot Souliers brides, toile blanche . . . 6.50 Protègs-semelles, 12 paquets . . -.60 m
M 1 lot Sandales . . . 29/33 6.90 34/37 7.90 Emboucholrs . . . . .  ., .; ,...,.. . . 1.25 §j|'¦M 1 1 ! 1 ' : , r '1 . " L , m^ I ESPADRILLES 24/34 130 35/46 1.50 

| SOULIERS TENNIS 35/40 3.50 
41

/48!3.95 | ^M MARCHÉ 1 N E U G H AT E I. SEYON .3 B
' m___  -,ri-,„,-,--.,_ ,^fXjrVLĴ JTJ^,-iri l-iri i-iri .__§

IM lu Stlii, 1È11P ï
I IO, Rue St-Maurlce .O , Neuchâtel '%g - MAISON FONDÉE EN 182S — g
I iSSÏ BOCAUX à CONSERVES f
| fl^BL SÇHH.DKNECHT |
B ï H___ ff__ i_____ŝ H _J Seuls concessionnaires pour la région
¦ ¦  "f _____¦! E__I_____ I__________ M___________I m

i ____i__ii_ _̂___ li__l Bocaux ordinaires ; mar- s
¦ 1T__ ___ IHH_______ HIIEI IH m'tes et tous accessoires ¦
H J'W-JBBI ' r>£ ' L _lHL Pour 'a cu'sson des fruits et H

S " ^ ĵ |l|l§_l511| "" lySp Bocaux et Jattes verre |

^ 
Encore quelques $

S FOURS A SECHER LES FRUITS S
J-— • à solder à prix très avantageux " * .• 1~vt...j -.

g Presses à fruits g
>| Papier salicyié pour recouvrir les confitures p
GHHBBBaBBBSBBgDaBHBnnGBeBBBaB_.eBRaa_œx _e__ a

A remettre, par suite de décès,
commerce de gros,

mercerie-bonneterie
existant depuis de nombreuses
années dans ville du canton.

Adresser offres sous chiffres D. M.
630 au bureau de la Feuille d'Avis.
¦BBBBBBflBBBBBBflBBBBBBBaBBBBaBaBBBBBBS-SBBaB
¦__ ___

Faubourg du Lac 8
MEUBLES MODERNES ET ANCIENS

, OBJETS D'ART
commodes Louis XV. commodes Louis __V1, commodes empire, bu-
reaux trois corps, Louis XVI, tables à ouvrage Louis XVI. TOUS
CES MEUBLES SONT AVEC MAKQUETERIE. Tables Louis XV
et Louis XIII, vitrine de salon en ébène. vitrine de salon (de coin)
en acaj ou, fauteuils Louis XV et Louis XH, pendules empire,
glaces, tableaux, faïences, étarns, lutres fer forgé

TAPIS D'ORIENT
Entrée libre. Mme PAUCHAED.

Garnissage' de meubles modernes et anciens.

jB5nB5_3_____3S_____^^

' " ' . ' ' .

«

DERNIER ARRIVAGE DE

NOUVEAUTÉS
TRÈS BON MARCHÉ

Nous n 'avons pas d'ancienne marchandise à liquider, nos derniers achats, malgré
la hausse des matières premières, ont été faits à des prix extrêmement bas.

NOS PRIX :
ROBES LAINETTE, belle qualité . . .  . . 8.90 9.90 etc.
ROBES MOUSSELINE IMPRIMÉE . . . 18.50 19.- etc.
ROBES SOIE ARTIFICIELLE . . . . . 23.-- 25.- etc.
ROBES VOILE fantaisie . . .  . . . . . 25.- 28.- etc. f
ROBES JERSEY SOIE . . . . . .. .  35.- 38.- etc. 1
ROBES TOILE DE SOIE extra 39.- 42.- etc. S
ROBES CRÊPE DE CHINE couleur . . . 45.- 48.- etc. f
ROBES CRÊPE DE CHINE fantaisie . . . 49.- 55.- etc.

Nos marchandises sont touj ours de toute première qualité.

GVE PAR IS s. A.
angle rue des A 1/ • « angle rue des

Epanoheurs-Bassin »-™-H * UlSSCCtU. Epancheurs-Bassin |
1 , . I

A vendre à Neuchâtel, Trols-
Portes 14,

MAISON
de dix chambres, trois cuisines,
vérandas vitrées, belle vue,
buanderie et toutes dépendan-
ces, bon j ardin potager, d'agré-
ment et fruitier, maisonnette et
poulailler. Pour visiter et trai-
ter, s'adresser «La Fauvette»,
Trois-Portes 14, rez-de-chaussée.

A VENDRE
Vache

Mrtante pour fin août, k ven-
dre. S'adresser à C. Châtelain,
Çhidret sur Corcellee.

accordéon
« Hercule >, triple rangée, huit
5&sses. à vendre. Louis Favre
$Q l5. 1er. 
_ _  . . 

Meubles de
bureau

A enlever tout de suite: comp-
toir, tables, casiert, vitrine,
chaises, machines à écrire (bon-
nes marques), aiguière, lampe
portative, etc. S'adresser de 9
à 12 h . et 15 à 18 h., rue de
l'Hôpital 8. 2me. au bureau.

Piano
A vendre pour cause de santé,

piano d'occasion, en bon état.
Prix : 450 fr., avec serviette et
méthode. S'adresser Grenier 4,
Fleurier.

f sf ociétS
ĉoapémÉ vêde @\

lomommaÉom
———*-¦¦« n_-- .*-. -t rf t t r t t ttt vi <|(if - -|"f m

Sirops
Framboise :: Grenadine

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

tous garantis purs
Fr. 2.40 le litre, verre à rendre.

1 L'aspect d'un appartement est g

G I R A L O
Là 

condition de suivre le mode I
d'emploi très simple H

Laborat. Erea Montreux BBB

Accessoires
pour

.îles, moi et antos
chez

f. Margot & Bornand
S. A.

Temple Neuf 6

C______B___^_K_i____l_____-X___________B

Ponr les soins de vos pieds
Saltrates Rodell

Pous-Pous
Corneilles

DiQÉ II
Seyon 18 — NEUCHATEL

A vendre, à _ feuc___.tel,

lion a... SilaiÉ-pâtaie
bien achalandée. Belle clientèle. Magasin. Salon
de raf ratchi . sèment. __ab or a tolr e. I-o gement cinq
chambres. Garage, terrasse et jardin. — Etnde
Branen, notaires, Hôpital 7.

Chaînes
He_ _oI -J
pr motos et véBos

au magasin

FiaiiU lIomaiiill:
6, Temple Neuf , 6

Neuchâtel
_-_¦—¦¦ ii.i iii i _ _pw|ÉW___-B__—¦_¦.

EN VACANCES
plus qu'ailleurs vous avez
besoin d'un moyen de lo-
comotion rapide et prati-
que : aussi n'oubliez pas
d'emporter votre bicyclet-
te mais, avant de . partir,
vérifiez vos pneumatiques,
vos rayons, votre lanter-
ne, les roulements, votre
chaîne, car. sur nos routes

- de montagnes, une petite
avarie peut vous coûter la
vie. Si^ votre machine n'est
pas eh ordre, passez au
magasin de cycles

Arnold Grandjean
; v NEUCHATEL

Pédicure ii
| Beaux-Arts N°7 j j
S 2™ étage - Tél. 982 ||

i l" tli. bnrittr ! !
• diplômée E. F. 0. M., à Paris ! !
———WHHH mi i

LA PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRIPET
NEUCHATEL

Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

ï___l__ l I !¦ ____—¦ ¦!¦ I ¦¦ H II II ¦lll—U——
— ,i



AVIS
Z **T~ Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pair née d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-oi sera
expédiée non affranchie.

3*" Pour les annonces aveo
offres sous initiales et chiffres.
11 est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer : il
faut répondre par écrit à ces
annonces-lit et adresser les let-
tres aa bureau du journal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de U

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
dôte. — A louer Immédiate-

ment bel appartement de qua-
tre ohambres et dépendances. —
S'adresser Côte 46 b, rez-de-
qhaussêe ou Etude Bené Lan-
dry, notaire.

A louer pour le 1er août ou
époque k convenir un

JOLI LOGEMENT
<te deux ohambres. au soleil, oui.
_____ et dépendances. Très belle
vue. Jardin d'agr-ment Con-
viendrait pour dame seule ou
ménage sans enfants. S'adres-
tfft Bel-Air 8, reg-de-ohanssée.

Près de la gare. — A remettre
pour St-Jean. petite maison de
deux ou trois chambres et dé-
Sradanoes. Etude Petitpierre &

Pt». ÇJJ.
A louer à l'Ouest _> 1* ville,

instants ntttiik
de trois et quatre chambrée et
dépendances, aveo salle de bain,
Bfado Petitpierre & Hota, Q-Q.

Faubourg de l'Hôpital. — A
louer, dès maintenant ou pour
époque k convenir, à de favora-
bles conditions, appartement d»
quatre ohambres et dépendan-
j j j g ,  Etude Poti-pierre & goto.
, Seyon. — A remettre pour St.
Jean, appartement de trois
chambre- et dépendances. Etude
yetltplerre & Sots. co,

A louer pour époque à oonv»-

villa
r

-faMBbres, véranda et tou-
dépendanoes. — Qhautfage

etral . Jardin. — S'adresser à
-Crleger. Fahyg IM. C.Q.

Poer le 24 septembre
A louer, on Pi -barreau 10, ap-
partement de trois pièces, ota-
stne et dépendances, S'adresser
§u bureau HODEL A GBASSI,
Pi-barreau i.

. Avenue ou 1er Mars, «me éta-
ge, cinq pièces. — S'adresser
Beaux-Arts 88. -me. M .

Bue du Seyon : logement de
dx pièces. Etude O. Btter, no-
%__ __ 

Ecluse : loge-non* d* quatre
ou cinq pièces. Etude G. Btter,
flOtaire,

Ohemln du Bocher : logement
¦de deux ohambres plus deux al.
ftévee. Etude G. Etter. notaire.

Neubourg. logement d'une
chambre et cuisine, disponible
lout de suit-. Gérance des bâti-
foent» Hôtel municipal. o.o.

Bne de l'Hôpital , rne
fin Seyon. A loner tont
de suite on ponr épo-
que & convenir , an cen-
tre de la ville, appar-
tement an soleil , de qua-
tre pièces et dépendan-
ces. — S'adresser ma-

!;asin de pianos A. __/ut_
Ils, Croi-E-dn-Marché.
Parcs : A louer immédiate-

ment logement de trois cham-
bres. Etude Bené Landry, no-
toire. 

A louer pour tout de suite ou
époque A convenir, à petit mé-
trage.

LOGEMENT
So deux chambres et dépendan-
tes.

Pour le M septembre, loge-
ment de trois chambres et dé-
pendances. — S'adresser Ecluse
Ko 15 bis, Sme. à gauche. o.o.

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

Pour le 34 Juin, à louer à la
rue de l'Hôpital Joli

appartement
de deux ohambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etnde
Guinand. Baillod, Berger et
Hofer

Les flamants de la couronne
PUiîON M LA FEUILLE D'AVIS DE NE U C HAIE

par o

Paul de GARROS et H. de MONTFORT

— Comniient ne faimerions-nous pas, ma ché-
rie, dit celle-ci, très touchée de la " caresse de
V_ _ _ __t_-_e et lui tapotant aîfectueusei__-it sur
les joues. Ah ! que je voudrais pouvoir te garder
toujours près de moi 1 Mais ceci ne ferait pas
votre affaire, Gilbert ?

— Et justement, Madame, je trouve déjà que
M. Darthenay a beaucoup trop retardé la célé-
bration de notre union.

— Je vous vois venir, Monsieur de Foras.
Permettez-moi de vous rappeler que mon beau-
frèrë a laissé une situation fort embrouillée et
que la dot de Valentine est bien mince. Vous-
même ne possédez que votre petite propriété
de Foras.

<Or , ni vous, ni Valentine, ne me paraissez
avoir le désir de vivre retirés au fond du Lan-
guedoc Voilà pourquoi mon mari a manifesté
le désir que votre mariage n'ait lieu que lors-
que votre position au barreau se sera un peu
dessinée. Je crois qu'il a raison.

> Vous avez été, d'ailleurs, d'accord avec lui
| sur ce point.

— Sans doute. Mais...
— Pourquoi, continua Mme Darthenay, n'a-

vez-vous pas voulu profiter des offres de mon

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

cousin d© Sainte-Hélène ? Sa belle conduite lors
du retour de l'Usurpateur lui a valu l'estime et
la reconnaissance du roi. Il mettrait bien volon-
tiers son crédit à votre service.

— Vous savez bien, chère Madame — et c'est
là, je crois, le seul point où je ne suis pas d'ac-
cord aveo vous — que je n'ai jamais pu accor-
der ma sympathie au comte Ponthis.

> Bt ceci me ramène à ma grande nouvelle :
je n'ai plus besoin de son appui. Maître Barra-
geot, l'avoué que vous connaissez, vient de me
confier une cause importante et de me promet-
tre, si je la gagnais, de me réserver une partie
de la clientèle de son étude.

— Gilbert, il faut gagner cette cause ! s'écria
Valentine.

— Sans doute, mais elle est fort embrouillée
et pour stimuler mon ardeur et _n_ _t énergie...

— Il faut, interrompit gaiement Mme Darthe-
nay, que la date de votre mariage soit fixée.
Oh ! vous savez faire comprendre à demi-mot,
mon bel avocat. Je suis sûre de votre succès 1

— La cour repousse-t-elle mes conclusions ?
— Que dit ma nièce ? La voilà toute rouge et

qui regarde le plancher. Et... qui ne dit mot
consent, vous le savez bien.

. Pour ma part, j'avais toujours pensé qu'il
faudrait en arriver là, et... abréger votre faction
à la porte du paradis.

— Que vous êtes bonne !
— Oh ! oui, bien bonne ! répéta Valentine

de son côté en se jetant derechef au cou de sa
tante.

— Que voulez-vous, fit Mme Darthenay, si les
premiers mois de votre budget sont trop diffi-
ciles à équilibrer, on vous aidera, que diable 1

« Maintenant, ce n'est pas tout que de nous
avoir convaincus Valentine et moi. Il faut aussi
persuader mon mari.

— Oh l avec votre appui obère Madame...

— Oui, oui, je vous vois venir. Soit ! j'en fais
mon affaire. Cependant, il serait convenable
que vous fissiez, préalablement à mes explica-
tions, une démarche officielle.

— E. faut battre le fer quand il est chaud.
J'aurai l'honneur de demander ce soir un entre-
tien à M. Darthenay.

— Il est bien inutile d'attendre jusque-là.
Mon mari n'est pas allé au ministère ce ma-
tin.

— Ah ! fit Gilbert, qui ne s'attendait pas à
cette nouvelle et qui, malgré tout son courage,
esquissa une légère grimace à 1 Idée d'affronter
ainsi, tout de go, l'oncle de Valentine.

— N'avez-vous donc pas remarqué que le ca-
briolet du comte de Sainte-Hélène était arrêté
à notre porte ? Ponthis a tait demander un ren-
dez-vous à mon mari et ils sont depuis fort long-
temps en' conciliabule.

• — J'attendrai qu'il.se soit retiré et je verrai
M. Darthenay ce matin.

— Vous n'aurez pas à attendre, observa Va-
lentine, j'entends dans l'antichambre un bruit
de sabre et d'éperons : M. le colonel, comman-
dant la première légion de la gendarmerie de
la Seine, a mis fin à la conférence.

— Valentine, pourquoi veux-tu ridiculiser ton
cousin ? demanda Mme Darthenay. Ah 1 que les
petites filles sont moqueuses !...

> Allons, je vais aller annoncer votre visite ,
Gilbert.

Et elle disparut dans l'antichambre.
— Je ne sais pourquoi, murmura Gilbert, je

me sens subitement tout désemparé. Je devrais
être au comble du bonheur et voilà qu'une an-
goisse subite me prend à la gorge.

— Que pouvez-vous craindre, mon ami ?
— Je crains tout pour notre amour... pour

notre bonheur... Ce serait si beau !
— Vous vous êtes énervé, voilà tout

— Si votre oncle s oppose...
-r Je ne le crois pas, car il fait tout ce que

veut ma tante ; puis, je suis majeure, libre de
mes actes et de mes décisions, puisque mes pa-
rents sont morts. M. Darthenay n'a aucun droit
sur moi que ceux que je consens à lui accorder
pour le remercier de l'affectueuse sollicitude
dont il m'entoure depuis la mort de mon pau-
vre papa.

— Quelle belle énergie vous avez. J'admire
toujours votre calme et votre lucidité d'esprit.

— Je sais seulement ce que je veux et com-
me, dans notre cas, ce que je veux est bien...

— A vous entendre, mon inquiétude se dis-
sipe. Quand je pense, ma chérie, que tout à
l'heure nous allons fixer la date de notre union,
je suis plein de fierté et de joie !

> Valentine !... il me semble que je ne vous
ai jamais dit à quel point je vous aime... devant
vous, je sens mon cœur gonflé, débordant.,
mais je peux à peine parler, exprimer ce que je
pense.

La jeune fille sourit tendrement et franche-
ment, loyalement, les yeux fixés sur ceux de
son fiancé, elle répondit :

— Gilbert, les paroles sont inutiles entre
nous. Je . sais > que vous m'aimez. Moi aussi,
je vous aime ; j'ai confiance en vous et je remet-
trai avec bonheur ma vie entre vos mains. Al-
lez, n'ayez aucune crainte. Je suis vôtre pour
toujours de par ma tendresse et ma volonté,
avant de l'être de par la loi. .

> C'est décidé : nous serons mariés le lende-
main du jour où vous aurez gagné votre procès.

Gilbert écoutait avec un visage extasié.
Quand la jeune fille se tut, il lui prit la main

et pieusement y déposa un baiser.
Valentine retira sa main en rougissant et,

pour changer le cours de la conversation, elle
reprit :

— Quelle est cette affaire dont vous vous oc-
cupez ?

— Mon client, Bigorgne, est un vétéran de
l'ex-garde impériale...

— Bigorgne, dites-vous ?... répéta lentement
Valentine. C'est bizarre, je n'ai pas l'impression
d'entendre ce nom pour la première fois. Cer-
tainement dans ma petite enfance, il a été pro-
noncé devant moi dans des circonstances parti- •

culières... Oh ! que je voudrais me souvenir !...

Quand vous verrez cet homme, Gilbert, vous lui
demanderez s'il a connu mon père.

— C'est entendu. Mais je ne l'ai pas encore
vu moi-même et il ignore sans doute, jusqu'à

présent, que je suis son avocat. Barrageot m'a

remis ce dossier en me disant qu'il me ferait

rencontrer avec son client au Palais, aujourd'hui

ou demain.
Pendant que cette conversation s'échangeait

entre les fiancés, Mme Darthenay avait rejoint

son mari dans son cabinet où il venait de ren-

trer après avoir reconduit son visiteur.

Le chef de division au ministère était alors

âgé de cinquante ans. C'était un homme de pe-

tite taille, gros, au visage poupin, aux yeux

bleus et enfantins. Il éprouvait de lui-même,

en toutes circonstances, un tel contentement

qu'il souriait toujours et à tout le monde.
Seul, un événement grave — grave pour ses

intérêts personnels — pouvait faire disparaître

de ses lèvres grasses ce sourire stéréotypé.
D'une politesse à l'ordinaire exagérée, il ca-

chait sous un déluge de lieux communs et de

formules toutes faites, son incapacité et sa fai-

blesse de caractère.
Du premier coup d'œil, Mme Darthenay vit

que son mari était sous le coup d'une violente

contrariété. Son regard était terne, son habituel

sourire avait fait place à une grimace inquiète.

— Mon Dieu, Philippe, que t'arrive-t-il ?

Boluee: à louer Immédiate-
ment logement d'une chambre,
cuisine, soupente et balcon. —
Etude Bené Landry, notaire.

PESEUX
A louer tout de suite ou pour

le 84 septembre un appartement
de six pièces, chambre de bon-
ne, chambre de bains, chauffa-
ge central, dépendances, jardin.
S'adresser k M. E. Bonhôte, rue
de la Chapelle 6.

Dame _ _éo oherohe à parta-
ger un

LOGEMENT
avec dame ou monsieur ayant
besoin de quelqu'un pour entre-
tenir son menace. Ecrire sous
chiffres C. V. 628 au bureau dé
la Feuille d'Avis. 

A louer, rue de la Côte, im-
médiatement ou pour époque à
convenir, pour petit ménage,

bel appartement
très ensoleillé, quatre oham-
bres, cuisine et dépendances,
grand balcon, ?ne étendue. —
'adresser Etude Bené Landry,

Seyon 4, et pour visiter à M.
Louis de Marval. Côte 46 b.

Bue Louis Favre : k louer
Immédiatement logement de
qnatre ohambres. cuisine et dé-
pendances Etude Bené Landry,
notaire.

CHAMBRES
Belle chambre indépendante.

Fbg de l'Hôpital 42, 3me- co.
Belle chambre pour monsieur

sérieux et tranquille. Bue Pour-
talès 10. am . k gauche. o.o.

BELLE CHAMBRE
aveo pension. Beaux-Arts î*,
8me, à gauche.

A louer jolie chambre meu-
blée. Vleux-Ohttcl 81, 1er, c.o.
«-——¦¦II . I H- I I . . I IMII II.I. I.

Belle chambre et pension pour
messieurs — Faubourg de l'Hô-
Bital 64. 

Jolie chambre meublée. Eolu-
»9 9, 8me, à droite. ce.

Chambre indépendante, avec
ou sans pension. Faubourg de
l'Hôpital 5, Sme. 

Pour le 16 juillet, jolie cham-
bre au soleil. Bonne pension
bourgeoise, 180 fr. par mois. —
S'adresser Seyon 82. 1er, 

Chambre meublée, indépen-
dante. Temple Neuf 6, 8me.

Deux chambras meublées ou
Bon meublées. Oo . dinde 14.

Belle chambre meublée, au so-
loil. Beaux-Arts B. 4me. co.

Belles grandes chambres. So-
leil. Evole 88, 1er. gauche, o.o.

Demandes à louer
On ohercho à louer au centre

de m ville un

appartement
confortable, de cinq ou six piè-
ces, aveo chambre de bain et
dépendances, pour petite famil-
le sains enfants. Offres écrites
aveo prix sous chiffres G. L
623 au bureau de La Feuille d'A-
vis. 

Dame S-rieuee demande à
louer

petit logement on
petite maison

aveo grand jardin ou prés. —
Adresser offres écrites a J B.
poste restante. Areuse.

LOCAT. DIVERSES
Garages

Draines près des Carrelé : &
louer - -__ _ - dla.em .nt garages
avec eau et électricité . Etude
Bené Landry, notaire. Seyon 4.

Garages nos parti*-
avec eau et éclairage, à louer
k la rue du Manège près de 1 __-
glise Catholique, accès facile. —
S'adresser au bureau Maladière
No 4, Téléphone 10.27. 

Quartier de Bellevaux
A louer GARAGE pour voi-

tures automobiles 15 & M fr.
par mois.

Même adresse, k vendre une
voiture neuve Garage dee Saars
Neuchfttel.

Parcs. — A remettre, ensem-
ble ou séparément, trois locaux
bien éclairés, aveo force électri-
que installée. Etude Petitpierre
& Hotz. co-

Pour le 84 juin, à louer anx
Parcs.

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

Jeunes filles
sérieuses, désirant se vouer aux
malades, sont demandées par
grande maison de santé privée.
Adresser offres à «La Met al-
rie». Nyon. 85616 L

P. P. 523
Pourvu

MERCI

Apprentissages
Jeune homme, intelligent et

possédant belle écriture, pour-
rait entrer tout de suite comme

apprenti
dans une Banque privée de la
ville. Inutile de se présenter
sans de bons certificats des éco-
les. — Adresser les offres oase
postale No 6674.

Apprenti
pourrait entrer immédiatement
chez E. Splohlger fils, assuran-
ces, rue du Seyon. Se présenter
le matin. P 1558 N

AVIS DIYERS
~

PENSION BT CHAMBBES
pour trois personnes. Prix : 140
francs.

Demander l'adresse du Ko 610
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage soigné cherohe

Jeune fllle
propre, active, sachant enlre.
S'adresser k Mme C Biileter,
Saars 89, entre 11 et midi ou de
2 è 8 heures.

EMPLOIS DIVERS"
Jeune garçon sortant des éco-

les, trouverait place de

commissionnaire
à la boulangerie Boulet.

Jeune avocat
ou licencié en droit trouverait
occupation tout de suite dans
une étude de Neuchfttel. Adres-
ser offres à Case postale 12462,
Neuchâtel. _____ ____

On demande une

institutrice
pour trois enfants, k Neuchfttel.
Adresser les offres aveo préten-
tions sous chiffres B. A. 615 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Situation
Quel jeune homme possédant

petit avoir s'associerait avec
commerçant pour monter une
affaire do publicité de tout re-
pos 1 Succès assuré. Capital né-
cessaire 2000 à 2500 fr. Ecrire
sous chiffrée N 448 L aux An-
nonces-Suisses S. A., Lausanne.

OFFRES
Jeune B&lolse robuste, cher-

che place de
VOLONTAIBB

pendant les vacances (mi-inil-
let-mi-août) dans famille fran-
çaise ; aiderait aux travaux de
campagne. — On prendrait en
échange une jeune fille ou gar-
çon. S'adresser à Mlle Moser,
ruelle du Peyrou 1.

On cherche à placer une jeune
fille comme

VOLONTAIBB
dons une bonne famille de Neu-
chfttel. S'adresser chez M. Al-
phonse Vogel. Trois-Portee 9,
Neuohfttel.

PLACES
Fille honnête

et active est demandée pour
ménage soigné. co.

Demander l'adresse du No 620
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de sui-
te jusqu'au commencement de
septembre,

jeune fille
sachant faire la cuisine seule.
S'adresser k Mme P. Jeannet,
Avenue de la gare 9, ville.

On demande

JEDNE FILLE
sachant cuire et pouvant •'occu-
per de tous les travaux du mé-
nage. Bons gages. S'adresser à
la boulangerie Bachelin, Au»
vernler.

On chercha

personne de confiance
de 86 à 45 ans, sachant tenir
un ménage seule. — S'adresser
chez A. Beok fils, horticulteur,
Serrières. 

On cherche pour séjour de
campagne, du 1er août au 15
octobre, jeune fille sérieuse,
pour le service de

femme de chambre
lessive et repassage . Gages à
convenir. S'adresser bureau de
placement, rue du Concert 6,
Neuchfttel.

On demande pour lea travaux
du ménage, au VaLd .-Travers,

brave jeune fille
active et propre. Bons traite-
ments et bons gages. Adresser
offres aveo références et photo-
graphie sous chiffres T. B. 614
au bureau de la Feuille d'Avis.

Les Magasins Merz
PLACE DU MARCHÉ

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

Fernand Cartier ou à Gustave Merz, rue Fleury 15.

SUCHARD S.A.
Remboursement d'obligations 5 °/ 0

de l'Emprunt de fr. 3,000,000.-, de 1913
Les obligations dont les numéros suivent sont sorties an tlr_ _-_au sort du 28 juin 1927 : tta,rô

8 189 438 601 888 1082 1406 1867 2260 2(i_ .38 199 462 609 916 1041 1470 1922 2404 2770
42 215 471 6U 922 1048 1489 2007 2438 278_
77 216 488 725 928 1093 1492 2019 2475 280 .
95 244 586 729 950 1181 1501 2028 2478 2900

103 268 580 780 965 1822 1576 2110 2506 2941
106 274 554 745 968 1864 1604 2145 2530 29fi(l
130 305 557 848 972 1877 1767 2152 2537 2965
188 380 565: 859 1005 1390 1776 2220 2599 2979
156 397 574 874 1018 1400 1794 2241 2664 2990

Le remboursement se fera, sans frais, dès le 80 septembre 1927aux Caisses : de la Banque Cantonale Neuchàteloise
et au Siège de la Société.

Les obligations appelées au remboursement cesseront de porterintérêt dès le 30 septembre 1927 Les obligations suivantes sortiesprécédemment, n'ont pas encore été présentées au rembon_(_____ . .
Série A 4% 1905. Nos 153, 680, 683. 635, 686, 1841 ; Série 5 % mxNos 418. 418. 419.

Neuchâtel , le 30 juin 1927. SUCBAHD S. A.

Vacances
Courses en autocar anx Ues

-Borromées, Klaus en et
firimig, Savoie et .Lacs
italiens.

Demandez programme et prix
an Bnrean Sébastien CHAPUIS
S. A., Le Loele. Téléphone 3.62.

Vacances d'été
M. le pasteur Jacky, à Ober-

wyl, Simmenthal (autrefois en
fonction à Neuchâtel). serait
disposé à prendre denx ou trois
jeunes gens ou enfants, soit fil-
les ou garçons, en pension. Oc-
casion favorable ; étude de la
langue allemande. — Prix très
modéré. Bonnes références.

Pro Juventute aurait à placer
cet été un certain nombre

d'enfants suisses
du pays et de l'étranger, pen-
dant quelques semaines, gratui-
tement ou moyennant un faible
prix de pension . Ils sont capa-
bles de rendre de petits servi-
ces au ménage ou aux champs.
Ecrire à M Ed. Wasseriallen,
directeur des écoles, la Chaux-
de-Fonds, ,

Ue iioi-
ayant besoin de repos trouve-
rait bon accueil et soins enten-
dus à la Villa Carmen. Neuve-
ville; P 9065 N

irersonne ae _o_u._Bi_oe ouoi-
che à faire un

remplaceme nt
ou accepterait place stable chez
personne seule. Adresser offres
à Mme Lamert, Gorgier.

JeieitiiÉiir
diplômé de Coire, ayant quatre
années de pratique, très bons
certificats et références, donne-
rait dans bonne famille ou ins-
titut leçons d'allemand, en
échange dé son entretien, pen-
dant ses vacances d'été du 5
juillet au 10 septembre. Aide-
rait éventuellement aux tra-

vaux de campagne. Offres sous
P 20261 N à Publicités Neuchâ-
tel. 

CHAMBRE ET PENSION
Faubourg de l'Hôpital 12. 2me.

Pensionnaires de
vacances

Qui prendrait poor quatre se-
maines, dès fin juillet, un ou
deux jeunes gens de 16 ans de
nationalité autrichienne dési-
slrant changement d'air. Si
possible vie de famille. Adres-
ser offres et conditions sous
chiffres P 21922 0 à Publicltas,
la Chaux-de-Fonds. P2192-0

Vacances
à la campagne

On prendrait encore quelques
enfants en pension, dans petit
village tranquille, à 20 minutes
de Berne (autobus postal). —
S'adresser à Mme Bill. Hôtel de
la Croix-Bleue, Croix du Mar-
ohé. Neuchfttel. 

On demande à louer un

cheval
(si possible accompagné), pour
la saison des foins, soit à par-
tir du 10 juillet. On paierait
bon prix. S'adresser k Jos. Del-
ley, Martel-Dernier.
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1 k tricoter ou à croche- || U noVa Ĵ -̂-— ,,-CÎI écru ou couleur iI ter, toutes teintes, la " SB a H _ ~̂~—— •. . I Uw . ,. . . ,\v ' ,„ WÊ

pelote de 50 gr, soldé iW ¦— «̂ren  ̂' __ - ._ ©' I jolis sujets, 40 X 40 cm.1 U*1£S. «**SS£ -' l -*s ! ï- i
1 _ P8lot. a epiii.es .-ift SSSw.-SÏÏ »»** 135 175 1¦ _-_s,- iS.r__ MU ;.. *"etB * um I I I

I fjhxiLj4_OD0III_n]_S &£% 1
i V NeiadKodtel • ~ \_J i
£ _-_____ -_____________¦ ¦ _\

H Madame veuve DASEN- 9
H JEANNERET et ses en- H
I fants. remercient bien sin- H
I cèrement toutes les person- B
I nés qui leur ont témoigné fl
S tant de sympathie à l'occa- I
ffl sion de leur grand deuil, j ĵ
g Serrières, 3 juillet 1927. I

JCIppo - ronie d'yverdon
Dimanche 17 juillet 1927

dès 9 heures

MIES | IM
j—~----."--.-̂ -«-----̂ -»i_»_«__«_-_-_-_-_-_-̂ _-_-_»_-_-_««_-_

Billets à l'avance chez M. H. Chapuis,
rue du Lac 52, Yverdon.



<— Oe n'est ri «a, Lucile. Tu as à me parler ?
«—• Mon ami, ta as des ennuis.
—- Je suis simplement un fonctionnaire sou-

deux des graves obligations que lui imposent
les devoirs de sa charge. Que me veux-tu ?

—. Peux-tu recevoir la visite de Gilbert de
Foras?

Ce nom, pourtant familier, produisit sur le
chef de bureau un effet prodigieux. Il se dressa
sur son siège, eomme frappé par une secousse
électrique.
-- Gilbert !... répéter. -U. Gilbert de Foras !...
— Oui. Il arrive ce à quoi je m'attendais,

bailleurs, depuis longtemps. Ce garçon veut
fixer la date de son mariage. Il est d'accord avec
Valentine. Eh bien L. Philippe, que fais-tu ?...

Cette interrogation était motivée par le ges-
te plus qu'imprévu de M. Darthenay qui, cou-
lant précipitarum ent à la fenêtre, l'avait ouver-
te et se penchait sur la barre d'appui.

Ne sachant que penser, Lucile se précipita
pour retenir son mari par les pans de son ha-
bit

Mais M. Darthenay n'avait aucunement l'in-
tention d'attenter à ses jours. Il se contenta
«l'appeler :

— Ponthis ! mon cousin Ponthis !
A ce cri, un homme de haute taille, sanglé

daag un uniforme de lieutenant-colonel de la
gendarmerie, qui venait de sortir de la mai-
son et s'apprêtait à monter dans son cabriolet
arrêté contre le trottoir, releva la tête avec une
évidente surprise.

— Ah 1 ça, Darthenay perd l'esprit, mâchon-
na-t-il. Que signifie ?

— Revenez vite !... jeta l'oncle de Valentine
•h haut de sa fenêtre.

St il se livrait en même temps à une mimti-
Çne désespérée.

L'officier se décida. Il jeta les rênes à son

groom — qu'on appelait alors un « tigre > —
et rentra dans la maison.

— Heureusement qu'il n'était pas trop tard!...
soupira M. Darthenay, toujours à la fenêtre.
Puis, quittant la croisée et donnant les signes
d'une agitation de plus en plus évidente, il tra-
versa son cabinet en courant.

— Mais enfin, Philippe, vas-tu d'expliquer?...
répéta Mme Darthenay en s'élançant derrière
lui.

— Plus tard, Madame, plus tard. Il s'agit de
choses de la plus haute politique qui ne regar-
den t pas les femmes.

I/e chef de bureau était parvenu dans l'anti-
chambre, juste à temps pour ouvrir la porte
donnant sur l'escalier au comte de Sainte-Hé-
lène qui allait tirer la sonnette.

— Je vous présente mes hommages, ma cou-
sine, fit celui-ci en s'inclinant galamment de-
vant Lucile.

Puis, entraînant le pauvre homme dans son
cabinet, il questionna avec une nuance d'impa-
tience :

— Eh bien, que vous arrive-t-il, mon cousin ?
— Ah ! mon cher ami, balbutia M. Darthenay,

excusez-moi, mais je n'avais pas prévu si pro-
che l'éventualité dont nous nous sommes entre-
tenus il y a un instant. Gilbert de Foras est
ici.

Une vive contrariété se peignit sur les traits
du colonel; mais oe fut cependant, du ton le plus
indifférent qu'il répéta :

— Ah ! il est ici !
— Et il vient me demander de fixer immé-

diatement la date de son mariage.
M. de Sainte-Hélène haussa légèrement les

épaules.
— Qu'y puis-je ?
Un immense découragement se manifesta

dans les yeux de M. Darthenay .

— Je croyais... J'avais compris... balbutia-t-il.
— Philippe, s'écria le comte, je constate que

vous n'avez rien compris du tout. Vous êtes un
homme, que diantre 1 Et vous devez savoir ce
qui importe au service du roi.

Entré au ministère de la guerre BOUS Louis
XVI, M. Darthenay y avait fait sa carrière en
servant, avec un égal dévouement, tous les ré-
gimes qui s'étaient succédé depuis trente ans
et il conservait profondément ancré en lui le
respect du maître qui le payait, quel qu'il fût

— V ous avez raison, mon cousin, dit-il de ce
ton important que plus tard M. Prudhomme de-
vait rendre célèbre. Je dois servir le roi 1

— Messieurs, vous parlez par énigmes, inter-
rompit Mme Darthenay qui écoutait stupéfaite
ce dialogue incompréhensible.

— Votre mari vous les expliquera, Madame,
répondit Saint-Hélène en s'inclinant. Excusez-
moi, je dois me retirer... On m'attend aux Tui-
leries.

11 ouvrit la porte et disparut.
— Quel caractère 1... s'écria le chef de bureau

aveo admiration.
Et se tournant vers sa îemimie :
— Je vais recevoir M. de Foras, dit-il, d'un

ton solennel.
De plus en plue surprise, Lucile ne voulut

pas insister pais se promit <in petto * de con-
fesser son seigneur et maître dès que cela lui
serait possible.

Elle revint au salon.
— Venez, Gilbert, dit-elle, mon mari vous at-

tend.
Elle accompagna le jeune homme et s'assit

sur un fauteuil tandis que M. Darthenay, avec
une froideur cérémonieuse, s'inclinait légère-
ment de l'autre côté de la table.

— Ma bonne, laisse-nous, dit-il à sa femme
interloquée ; Lucile ee leva et constatant que

l'Habituel sourire de son mari n avait toujours
pas reparu, elle diagnostiqua un orage mena-
çant.

Elle jugea donc plus sage d'obéir à l'injonc-
tion qui lui était adressée et disparut

— Je n'ai que très peu d'instants à vous don-
ner, M. de Foras, commença le chef de bureau.
Tout mon temps appartient au service du roi.

U se gargarisait avec ces mots : le service du
roi, qu'il répéta deux ou trois fois.

— Soyez persuadé, Monsieur, répliqua Gil-
bert, que je ne me serais pas permis de vous
déranger si Mme Darthenay...

— Il suffit, Monsieur, je vous écoute.
— Monsieur, je dois épouser votre nièce...
— Je vous arrête, coupa sèchement Philippe

Darthenay, vous < deviez >...
— Je ne vous comprends pas, Monsieur. Que

voulez-vous dire ?
— Je veux dire que jamais vous n'épouserez

ma nièce, éclata le chef de bureau dont les joues
devinrent écarlates.

H semblait si ridicule que Gilbert, malgré
la gravité de la situation, ne put s'empêcher de
le comparer intérieurement et irrespectueuse-
ment à un gros dindon en colère.

— Je ne crois pas, Monsieur, répondit-il, que
le dernier mot vous appartienne dans cette af-
faire. Mademoiselle Valentine est majeure et
s'il le fallait absolument on se passerait de vo-
tre consentement Vous n'êtes pas le père de...

— Vous venez m'insulter chez moi ! cria M.
Darthenay qui, d'écarlate, devint cramoisi. Sor-
tez, Monsieur. Je vous défends de remettre les
pieds dans cette maison.

< Cet homime n'est pas dans son bon sens >,
pensa le jeune avocat II vaut mieux ne pas
l'irriter.

— Je ne me permettrais jamais, répondit-Il
avec un indéfinissable sourire, d'insulter un

homme que je vénère doublement à cause da
son âge et de ses importantes fonctions d'à*
bord et ensuite, de sa parenté avec une person-
ne qui m'est chère.

Flatté, M. Darthenay se radoucit
— Evidemment, fit-H, vous êtes un bon jetme

homme, M. de Foras, et je veux croire qu'il y a
dans votre cas plutôt qu'une satanique peryer-
site un entraînement irréfléchi dû à votre je*.
nesse.

— Une satanique perversité ?... un entraîne-
ment irréfléchi ?... répéta Gilbert abasourdi. Eh
Monsieur, expliquez-vous.

— Il suffit , déclara le chef de bureau. Les
Darthenay ont toujours été de loyaux servitear»
du gouvernement. Ils ne terniront pas leur ré-
putation en s'alliant à un ennemi de la patrie.

— Monsieur, il y a sûrement un malentendu
dans tout ceci, s'écria le jeune avocat. Je ne
comprends pas du tout vos allusions. Que me
reprochez-vous ?

— Moi, rien.
— Mais alors ? vous venez de recevoir lon-

guement votre cousin ; le comte de Saint-"
Hélène vous aurait-il rapporté sur mon compte
quelques sottises, ou pire encore, quelque men-
songe ?

—' Mon cousin de Sainte-Hélène est l'honneur
de la famille ! Un homme reçu par ïe roi J...
Je ne vous permets pas de l'attaquer.

— Quelle que soit la faveur que Sa Majesté ac-
corde au comte Ponthis, elle ne m'empêchera
pas de tirer cette affaire au clair et s'il y a lieu*
d'en demander réparation.

M. Darthenay était fort embarrassé. Il se ren-
dait compte qu'à chaque instant il perdait pied
davantage.
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Des goûts et des couleurs j
Nul dit-on ne doit discuter. — Cela dé- Jpend. C'est précisément à sa couleur que
se Juge la pureté d'une huile de graissage
pour autos. Plus elle est claire et transpa-
rente, plus son raffinage est parlait — Or, ______
c'est de la perfection de ce raffinage que /f i*WÊEfi Êïïi\
dépend la valeur lubrifiante d'une huile. (TV ^?3» Jf ]1
La TEXACO MOTOR OIL étant pure, claire, \̂ \vY
transparente, couleur d'or, possède donc Srv\ %\jft \
une pureté et une valeur lubrifiante in- % ïf|j
comparable. Cette pureté par la suppres- w \Wj
sion de tout dépôt de carbon dur dans les \\ ///cylindres, entrave l'usure du moteur et i l'/réduit les frais de réparations. D en ré- iiisuite que, malgré son prix d'achat un peu ffjj >
plus élevé, la TEXACO MOTOR OIL est M
l'huilé la plus économique. ïï.

Exigez-îa, adoptez-la. $j
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CARBURANTS S.A. W
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Eau-de-vie de poires
bon marché

Eat.-_-.vie de lie à Fr. 2.20
tau-de-vie de prunes à 2.20

i-.'sob lre qualité à » 4.20
Envol depuis S litres contre

remboursement.
Jean SCHWAHZ & Oo
Distillerie. Aarau 27

6 POUR ILES VACANCES
I faites vos provisions de tissus et de dentelles modernes

S Crêpe siamois, en 80 cm., en blanc et en couleur 5.-
I Crêpe Mêlany, en 98 cm., en blanc, en couleur 570 5**
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r ,,LE VAMPIRE"^
L'appareil f^JÊÊ Brevet
mondial 
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Le « Vampire» » est uar excellence l'appareil aato-maasage
de l'avenir qui régnera en peu de temps sur le monde entter.
C'est l'unique appareil qui avec garantie complète fait vrai.
ment maigrir et vraiment guérit les rhumatismes et vous déli-
vre de toutes les maladies provenant de la mauvaise oiiteala-
tlon du sang. .

Le Dr J. ... à Biirglen dit : « J'ai le plaisir de von» faii»
part que le résultat de l'appareil a dépassé mes prévisions.
J'ai diminué de 8 kg en 3 mole.
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J. F. REBER , bandagiste LA WMA
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Deux représentations scèniqties
(Andittona d'élèves. Une Série, No* 74 et 76)

LA SERVA PADRONA
Intermezzo en deux actes de Giov.-Batt. Psngoleed

Classes de MM. Cari Beh.uss. Ach. Déifiasse, Q. Humbert. —
Orchestre, aveo le concours de Mmes et MM. lee profeeseore.

Direction : M. Q. Humbert
Billets : Fr. 2.20' au Secrétariat dn Conservatoire et _ l*eotrt«.

PHARMACIE - DROGUERIE
F. TEIPET

SEYON 4 - NEUCHATEL
Préservez lainages et four-
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„ Horomit "
le plus efficace des insecti-
cides. Prix du paquet 80 c.
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JE1T/|% Un petit tour à droite ou à gauche,
¦Egraflp et la boîte est ouverte! Demandez à
jaB- T  <n l'avenier les crèmes pour chaussure*

<*BB____fcZ_V RAS et MARGA avec ces ouvre-
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Installation d'accumulateurs
d'eau chaude. Demandez ren-
seignements et prix. Nouvelles

conditions.
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VARICES - BAS CHAMBET
Spécialité médisais sans caoutchouc

Mme CHAMBBT, tue de là Rôtisserie
Oeneve
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A vendre tout de suite,

automobile FIAT 509
cabriolet deux-trois places machine neuve,
n'ayant pas roulé, Conditions avantageuses.

S'adresser Barbey & Ci". Trésor 9.

: LANGEOL S. A. ; Boudry
¦ " Huiles a parquet - Encaustiques

Huile da cabinets
; Huile contre les taons „Turpïnol" t
• Gros et mi-gros. Tél. 9 '
; Toutes huiles et graisses industrielles ;
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|>^ le dessert j
lapide

1 tptsfnt à U mena- j
I gère peine et tourment
1 réjouit jeunes et vieux, j
a Digestible et facile-
1 ment assimiJablï»

6
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I j-tt.calé ¦
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A vendre
trois beaux oolliés deux mois,
magnifiques sujets trta santr.
S'adresser k M , W. Stamm. àNeavevme. P 9066 g

Garnissage
de meubles modernes et
anciens — Pose de rideaux
et stores — Remontages
de literie — Crins, plumes,
édredon, coutils matelas —

Etoffés pour meubles
Atelier en plein air

Appareil à désinfecter et
aspirateur de poussière à

louer

E. GUILLOD
tapissier-décorateur
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LE RÉCIT DE BYRD
I té < Matin > publie le récit que l aviateur
américain a fait de sa traversée de l'Atlantique
'avec ses trois compagnons. Le voici dès l'arri-
vée en vue de la côte française !

Enfin, voilà le cap Finistère. Quel bonheur l
1res messages par sans fil commençaient à nous
arriver de tous côtés. Nous avions l'impres-
sion que toute l'Europe cherchait à entrer en
communication avec nous. J'ai mis le cap sur
Paris, en marquant soigneusement sur la carte
toutes les villes que nous avions encore à sur-
voler. Mais l'obscurité s'approchait ; le brouil-
lard s'épaississait et ce n'était qu'avec peine
jjjue je parvenais à contrôler ma direction. Je
me doutais pas un instant du succès final. Puis-
que notre compas avait si utilement fonctionné
Ëepuis plus de 4500 km., pour quelle raison,
nie disais-je, nous fausserait-il compagnie, Juste
au dernier moment ?
' Rempli d'assurance, j'ai remis alors à Noville
rçm radio destiné à M. Wanamaker, dans lequel
le lui annonçais que nous étions déjà en vue
au but à atteindre.

Mais c'est à ce moment que les déceptions se
Boni succédé. Arrivés au-dessus des lumières
Que nous apercevions, nous avons constaté qu'il
ne s'agissait nullement de Paris ; ce n'était
qu'un petit port avec de beaux hôtels. La vérité
était que notre compas venait de nous faire
décrire un cercle. Or il nous était absolument
impossible de nous faire une idée du diamètre
pe ce cercle et de connaître la direction dans
jaquelle nous l'avions exécuté. En d'autres ter-
i_e$, ie ne pouvais me rendre compte s'il nous
ëntraînait à gauche ou à droite.

f Le frisson de la mol . !'
. .' i. CJ -Wt à ce moment que j 'ai senti le frisson de
là mort passer tout près de nous. Impossible de
noua orienter, et l'essence n'allait-elle pas in-
lailliblement nous manquer avant le lever du
Soleil ?

Mais il fallait prendre une décision. Au Jugé,
fai eu l'intuition que nous tournions à gauche,
M j'ai modifié en conséquence l'orientation de
jpïon appareil. Nous allions au devant de toutes
fes sortes d'embûches. Il était évident que la
aîcessité d'un atterrissage forcé nous guettait à
chaque instant ; or, une descente forcée en plei-

t
' e nuit ne promettait rien de bon ; non seule-
_ent nous courions le risque de nous tuer, mais

encore nous pouvions mettre en danger ceux
qui se trouveraient au-dessous de nous.
"¦•:¦ Ce qu'il y avait de certain, c'est que notre
compas s'était faussé au moment où pour la

t 

première fois nous avions mis le cap sur Pa-
iis. Balchen était aussi de cet avis. J'ai dono

it de mon mieux lorsque nous nous sommes
ancés encore une fols vers le Bourget. Chose
trieuse, notre compas paraissait de nouveau

fonctionner convenablement Je n'avais, hélas !
pas le temps de chercher la raison de 1_ pre-
-tiière défaillance. Etait-ce une perturbation
|àagnétique locale ; avait-on déplacé quelque
fbf et magnétique dans la carlingue de l'avion î
Quoi qu'A en soit, nous avons continué notre
grilTse. Le temps était tel que même si nous
Joùs étions approchés tout près de Paris, nous
n'aurions pas pu apercevoir les phares du
Bourget. On m'a dit que les observateurs de
ijpérodrome avaient entendu le bruit de nos
moteurs. Je n'ai pas encore eu le temps de re.
chercher si cette assertion est exacte.

"!'•;. I/SïQ -tissage envisagé ir*J .
D. devenait de plus en plus urgent de pren-i

<||e une Nouvelle décision. Dans _ impossibiUtô
m noué étions d'atterrir à Paris, que nous res.
îiifc-il â .aire, sinon rebrousser chemin vers la
jmêr. L'atterrissage en pleine nuit et dans un
%ajB inconnu, irétait-ce pas la mort certaine
pour noua tous ? L'amérissage, il est vrai, ne
iious paraissait pas plus facile. Pour ma part, je
â'ai jamais entendu parler d'un aviateur qui au-
"îjai. aïnéri dans l'obscurité. Mais enfin, c'était
iéotre dernière planche de salut. Nous n'avions
pas. le loisir dé choisir.

p_ . mot maintenant sur mes compagnons de
ypyâge. Ds savaient bien, eux, dans quel péril

P

ions nous trouvions. Pas un cependant ne mar-
inait la moindre nervosité. Chacun était à son
!pôste. Lenr belle conduite n'a fait qu'augmenter
ma mol le sentiment de ma responsabilité. C'£
tait moi que les avait emmenés à Paris, c'était
moi oui n'étais pas parvenu à dénicher l'aéro-
«_fi_»i

rtons pas sur los tristes pensées qui me
¦gèrent à ce moment-là. Je me rappelais
[ui les avait étreinte lors du départ ; je
à leur pauvre famille. Quel calvaire J

nps devenait de plus en plus sombre.

Nous avons fait alors nos derniers préparatifs.
L'essentiel pour nous était de mettre à l'abri
nos notes scientifiques, afin qu'elles ne fussent
pas détruites par l'eau

J'ai essayé de retrouver la petite ville que
nous avions aperçue en franchissant la côte. Là,
au moins, il y avait un peu de lumière. Un ins-
tant je crus l'avoir retrouvée. Nouvelle décep-
tion ! Après quelques tours faits à petite vites-
se, il me fut impossible de reconnaître un ter-
rain propre à l'atterrissage.

Un phare !
A l'horizon, la gerbe de feu d'un phare appa-

raissait distinctement. C'était un espqir 1 Avec
cette lumière, nous pouvions juger à quelle
hauteur de la mer nous nous trouvions. Notre
amérissage n'en serait-il pas facilité ? Mais en
nous approchant du point lumineux, j'ai consta-
té que le phare tournait avec une trop grande
vitesse. Sa gerbe disparaissait et revenait avec
une telle cadence qu'elle n'était d'aucune utilité
pour moi.

Il nous restait si peu d'essence qu'il nous fal-
lait maintenant descendre à tout prix. C'est Bal-
chen qui tenait le manche à balai à ce moment.
Nous descendîmes aussi lentement que possible.
Les roues touchèrent l'eau, le choc fut tel qu'el-
les se détachèrent du fuselage. L'appareil fit
alors un deuxième soubresaut En un clin d'œil
la carlingue était remplie d'eau.

Je ne me rappelle rien. Je sais seulement
que je me suis retrouvé subitement dans l'eau
et que j 'ai nagé. M'approchant de la carlingue,
j'ai appelé Noville. n avait l'air de ne pas en-

tendre ma voix. Plus tard, il m'a expliqué que
le bruit du moteur pendant cette randonnée de
42 heures l'avait rendu complètement sourd. Je
l'ai abandonné à son sort car il ne courait au-
cun risque. Je me suis approché de l'avant de
l'avion où Balchen essayait de se dégager. Il
était sourd lui. aussi. Restait Acosta... Je l'ap-
Ëslai de toutes mes forces. Pas de réponse-

tait-il sous l'eau, incapable de se dégager, je
ne le voyais nulle part. Mais je le vis un peu
après hors de danger. L'avion avait une de ses
ailes submergée ; sans aucun doute, la carlin,
gue était remplie d'eau.

Sains et saufs
Nous avions améri à marée haute. Heureuse-

ment le grand réservoir vide d'essence soute-
nait l'avion à merveille. Lorsque nous nous fû-
mes tous retrouvés, brisés, engourdis, nous
nous sommes mis dans notre bateau de caout-
chouc. Une petite lumière vacillante était vi-
sible sur la rive, c'est vers elle que nous nous
sommes dirigés à force de rames.

Mais ce n'était pas chose facile de réveiller
les bons habitants du village. Des murs entou-
raient les maisons et les portes étaient toutes
fermées à double tour. Finalement nous nous
sommes dirigés vers le phare. Le patron et sa
femme veillaient. Au premier abord, ils nous
ont certainement pris pour des gens sans aveu.
Couverts de loques ruisselantes, nous n'avions
pas l'air de leur inspirer confiance, mais dès
que nous eûmes prononcé le mot Amérique,
ils devinrent charmants et nous entourèrent de
toutes les prévenances possibles. Les habitants
de Ver-sur-Mer furent aussi tout ce qu'il y a
de plus aimables. Tant que je vivrai, je n'ou-
blierai pas non plus que cet accueil nous avait
été réservé .parce que nous étions Américains.

_S»ha-_t-E. BYRD,

A Mer-sw-Mer (Calvados) où les aviateurs américains se posèrent sur les flots . Voici
le» restes de Tanière de l'avion.

Au Cercle enter allié où les héros du raid de V America furent conduits dès leur arrivée
à Paris. Au premier plan, de gauche à droite t le pilot e Acosta, le lieutenant Noville,
le commandant Byrd, le lieutenant norvégien Balthen. Au second p lan, derrière le

commandant Byrd : à gauche Chamberlain et à droite Levine.

A Mesooco, dimanche, a eu lieu une grande
assemblée des délégués des localités, sociétés
et groupements intéressés à la construction du
chemin de fer du Saint-Bernardin, en vue
d'établir un accord en ce qui concerne la cam-
pagne à entreprendre pour assurer les bases
financières de l'entreprise.

Le gouvernement des Grisons était représen-
té par M. Vieli, conseiller d'Etat, M. A. Marça,
président du comité d'initiative, M. Bonzanigo,
conseiller d'Etat tessinois, et l'ingénieur Meuli
ont prononcé des discours pour illustrer l'im-
portance politique et économique de la ligne du
Saint-Bernardin et sa nécessité au point de vue
des intérêts touristiques du Tessin et des Gri-
sons.

L'assemblée a voté une résolution invitant les
gouvernements des cantons du Tessin et des
Grisons à entreprendre les travaux nécessaires
pour la réalisation du projet de construction du
chemin de fer du Saint-Bernardin.

Pour une voie ferrée
du Saint-Bernardin

Juin est presque toujours un mois variable,
il le fut encore cette année. Sans être basse, la
température a subi de fréquentes fluctuations,
les hausses fortes étant suivies de baisses brus-
ques. Cependant, la moyenne du mois (15°7)
est supérieure de 1°2 à la nonruale à notre sta-
tion, plus élevée que celle de l'année derniè-
re. Les mois de juin les plus froids ont été ceux
de 1916, 1918, 1923 et 1926 ; les plus chauds
ceux de 1917, 1919, 1921 et 1925.

Un peu basse durant la première quinzaine,
la température s'est élevée davantage pendant
la seconde. Le maximum : 26° a été atteint les
16-17, le minimum 5°8, le 28, donnant un écart
de 20°2 à l'ombre. Il y a eu des rafraîchisse-
ments très marqués vers le 4, le 10, le 18 et le
27 juin.

Ce dernier mois fut peu orageux, mais très
nuageux et assez pluvieux. Il ne tonna un peu
fortement que les 2, 8, 10 et 17 juin. La bise
souffla rarement, les courants étant demeurés
essenitiellement variables ou prédomiinanit de
l'ouest. Le 27, les sommités alpestres étaient re-
couvertes de neige fraîche jusque vers 1700 m.
d'altitude ; il neiga même sur le haut Jura. L'é-
dlipse du 29 fut néanmoins favorisée par un
cdel complètement clair.

Nous avons recueilli 143,7 millimètres d'eau
et cela au cours de 17 journées, ce qui donne
un quotient assez élevé. Les averses, principa-
lement orageuses durant la première quinzai-
ne, donnèrent parfois un résultat élevé, le 4, le
8 et le 10 juin notamment

Sur les montagnes, la couche de vieille neige
diminua très rapidemient, par suite des pluies
d'orages qui y tombèrent fréquemment au dé-
but du mois. La saupoudrée du 27 ne fut qu 'é-
phémère.

Le baromètre s'est tenu plutôt haut durant
oe dernier mois, avec quelques fluctuations de
peu d'envergure. La moyenne est supérieure
d'un millimètre à la ligne normale et l'écart en-
tre le point le plus haut du 28, et le point le
plus bas, du 30, est de 14 mm. Cest au début
et à la fin du mois que le baromètre fut le plus
bas.

Dans son ensemble, juin 1927 se montra favo-
rable aux campagnes. Il n'y eut guère que l'o-
rage de grêle du 2 qui causa un dégât apprécia-
ble au pied d'une partie du Jura. Mais c'est là
un phénomène qui peut se produire chaque an-
née. - . i

***
Juillet le grand mois d'été, peut différer sen-

_dblem_ __t d^ine année à l'autre. Il fut normal
oes dernières années, chaud en 1923, 1921 et
1911 surtout Le régime variable de cette année
prédominera encore cet été, notamment durant
la première partie du mois. On peut cependant
compter sur quelques belles périodes durant
la seconde et la troisième décade, coupées par
quelques troubles orageux. Nous ne so-_mes
pas dans un été sec et brûlant comme celui de
1911 ou de 1921, les dépressions atlantiques
se produisant trop fréquemment

OBSBBVATOIEB DTJ JOBAT.

I_e temps en juin et juillet

Les cheminots
contre le référendum sur
le statut des fonctionnaires

BERNE, 3. — Samedi et dimanche s'est tenue
à la salle du Grand Conseil de Berne, la 9me
assemblée ordinaire des délégués de la fédéra-
tion suisse des cheminots. Après l'adoption descomptes de 1926 et du budget de 1927, M. Brat-schi, secrétaire de la fédération, a parlé du sta-tut des fonctionnaires qui vient d'être liquidé
et a dit que la fédération des cheminots doitmettre vivement en garde contre le référendumet agir auprès de l'union fédérative du person-nel fédéral, avec toutes les forces dont elle dis-pose, pour le rejet de ce référendum. La fédé-ration luttera avec tous ses moyens contre laprolongation de la durée du travail.

Une vingtaine de représentants des sous-fé-dérations ont fait connaître leurs points de vue:tous ont parlé en faveur de l'acceptation de làloi sur les traitements. Une résolution a été vo-tée, constatant que les organisations du person-nel fédéral ne peuvent être touchées par les ar-ticles sur le droit d'association et que la fédé-ration des cheminots répondra à ces prescrip-tions en consolidant son organisation et en res-serrant les liens qui les unissent aux salariés
du pays. Pour ce qui est des traitements, le con-grès reconnaît que la garantie des droits ac-quis, le minimum d'existence voté par le Con-
seil national et l'abandon de l'échelle<mobile etde la réduction des pensions ont été admis païf
les Chambres. <Si l'issue des débats ne peut
nous donner une satisfaction complète, dit la
résolution, le congrès ne méconnaît toutefois
aucunement les dangers que comporterait un
rejet de la loi. > Un autre projet n'apporterait
rien de meilleur, le peuple et le personnel sont
las d'un conflit qui dure depuis des années et
demandent la réglementation définitive des con-
ditions de travail.

Dans la question de la durée du travail, le
congrès s'en tient à la loi de 1920, votée par le
peuple à une forte majorité. Le congrès charge
les organes directeurs de la fédération de com-
battre toute prolongation de la durée du tra-
vail.

Le congres est désagréablement surpris de
voir que l'administration s'apprête à accorder
par voie de règlement une situation privilégiée
à de jeunes universitaires. Le congrès charge
les instances directrices d'intervenir pour
qu'aucun privilège ne soit accordé aux j eunes
universitaires.

L'acceptation de la loi a été votée à l'appel
nominal par 152 voix sans opposition.

Chronique viticole
Mildiou, — Nous apprenons qu'une forte in-

vasion de mildiou s'est manifestée sur divers
points du Vivgnoble, et cela entre autres, dans
les régions dévastées par l'orage du 2 juin. La
station d'essais viticoles, à Auvernier, invite les
viticulteur - à mettre toute diligence à sulfater
énergiquement leurs vignes ; dans les vignes
qui ne sont pas atteintes, les sulfatages pour-
ront se faire avec des bouillies ordinaires, tan-
dis que, dams les vignes atteintes par le mil-
diou, les sulfatages devraient être faits de pré-
férence avec une bouillie légèrement acide. On
prépare celle-ci en faisant d'abord une bouillie
neutre, contrôlée avec le papier indicateur à
laquelle on ajoute de 100 à 150 grammes de
sulfate de cuivre par hectolitre, dissout dans de
l'eau

Nous engageons les viticulteurs à mettre tous
leurs soins spécialement aux, sulfatages des re-
bute qui sont le foyer d'infection des vignes
par le mildiou et qui seront nécessaires pour la
maturation du bois pour remplacer les feuilles
normales enlevées ou déchiquetées par la
grêle.

Cochylis. — De divers côtés du Vignoble,
nous avons appris et constaté que la cochylis
a causé, lors de la première génération, de
grosses pertes. On a même comparé l'invasion
de cochylis de 1927 à celle de 1925. Nous rap-
pelons aux viticulteurs que contre la seconde
génération de la cochylis on ne peut utiliser
que la nicotine, et nous engageons les viticul-
teurs à passer leurs comniandes de nicotine dès
_r__ri_-te____t à leurs fournisseurs. Nous les enga-
geons à réclamer la nicotine qui aura été sou-
mise au contrôle de la station d'essais viticoles.
Cependant pour que ce contrôle puisse avoir
lieu à temps, il faut que les commandes soient
passées sans tarder.

La nicotine est un insecticide préventif qu'on
doit appliquer sur l'œuf de la cochylis.

Station d'essais viticoles,
Le directeur r Dr Charles GODET.

BMimm*la_É________________ - __BB ! ____

Jj3_&&i_ j é û è ë h i  à ce fait surprenant : l'esto-
mui sécyète un suc dont le rôle est de commen-
S* la digestion des aliments que nous intro-
duisons flans notre organisme. Comment com-
prendre que lui-même ne soit pas victime de
ti0tte fonction ? Les tissus dont il est fait res-
semblent fort à ceux que nous choisissons pour
noire nourriture et la preuve en serait fournie,
iril était nécessaire, par les tripes qui sont une
des gloires de Caen. L'immunité de l'estomac
a 1 égard du suc gastrique, ce puissant dissol-
«B- int des albumines alimentaires, dans la ca-
tégorie desquelles rentrent ses constituants,
peut passer pour un paradoxe.

Il n'en est ainsi, en vérité, que pour ceux qui
méconnaissent que cet estomac est tapissé à
Son. intérieur par un revêtement de cellules qui
$$ proprement intangible, aussi bien aux sé-
ét'étions organiques qu'aux microbes. Pour que
l'estomac fût attaqué par son propre suc, il fau-
drait que cette palissade défensive fût déjà en-
.âunée en un point quelconque. La chose n'est
lJôs exceptionnelle. Lorsque cette brèche existe,
1 immunité de l'organe est susceptible de dis-
paraître et l'attaque de se produire. On se trou-
ve alors en pré_er.oe d'une maladie qui s'ap-
pelle l'ulcère de l'estomac et que Cruveilhier
nous a appris à connaître vers l'année 1830.
C'est une affection dont on parle beaucoup en
ce moment parce que nos méthodes modernes
de recherches ont permis de la mieux recon-
naître et parce que la chirurgie, se chargeant
de sa cure, dans les cas graves tout au moins,
a rendu moindre la sévérité du pronostic qu'elle
comportait jadis.

La condition nécessaire — mais non suffi-
sante- — . pour que l'ulcère de l'estomac puisse
se produire est donc une atteinte première de
la muqueuse gastrique. Qui en est responsa-
ble ? Les enquêtes bien conduites ont abouti
à des inculpations si diverses qu'on pourrait
croire, devant cette liste imposante de causes
initiales, que la médecine hésite ou, à irrévé-
rencieusement parler, qu'elle patauge. Cette
liste va, en effet, depuis la gastrite alcoolique
jusqu'aux coups reçus dans la région gastrique,
en passant par l'absorption des poisons causti-
ques, les maladies infectieuses, les circulations
viciées au niveau de la poche stomacale et mê-
me l'appendicite. C'est qu'en effet , au cours de
ces maladies ou de ces accidents, il peut se

Ëréduire des ulcérations superficielles de l'es-
imac qui n'ont d'ailleurs d'autre point com-

mun avec l'affection dont nous parlons qu'une
regrettable analogie de nom. Tout cela, à l'or-
dinaire, guérit spontanément ou demeure su-
perficiel. Pour que naisse le véritable ulcère
chronique, à la marche volontier progressive,
susceptible de provoquer les accidents sérieux
ou graves que nous verrons plus loin, il faui
qu'à l'atteinte initiale s'ajoute autre chose.

La cause de Vulcération
Cet autre chose, on le trouve dans une cer-

taine prédisposition marquée par un excès de
sécrétion gastrique. En temps ordinaire, une
ulcération banale finit par se cicatriser parce
que la quantité de suc gastrique produite a as-
sez à faire de digérer les aliments vrais sans
se créer un travail de plus. Chez les sujets qui,
au contraire, sont trop riches en suc gastrique,
il y a une partie de cette sécrétion qui n'est
utilisée à rien. Nous savons du reste que les
gens inoccupés sont des êtres dangereux, proie
facile des tentations. Le suc gastrique en excès
rentre dans cette règle. N'ayant pas à quoi s'en
prendre, il digère la nourriture nouvelle qui
s'offre d'elle-même, c'est-à-dire l'organe d'où il
sort.

Peut-être n'y arriverait-il pas, si d'autres con-
ditions accessoires n étaient encore réalisées.
Du nombre est la diminution de résistance de
la muqueuse à cette offense. Elle est protégée
non seulement par ses cellules de revêtement,
mais aussi par une sorte de mucus qu'elle sé-
crète en même temps que le suc gastrique et
qui lui forme une seconde couche isolante. Si
cette couche est insuffisante (sans que nous sa-
chions trop pourquoi), les facilités d'attaque de
l'ennemi deviennent plus grandes. Elles s'ac-
croissent encore ^lorsque l'estomac est le siège
de coudures, de spasmes, qui déterminent une
stagnation du suc sécrété. Autant de conditions
accessoires qui montrent aue le problème est
compliqué comme ils le sont tous, d'ailleurs,
quand il s'agit des tissus vivants ne serait-ce
que parce qu'y domine un élément dont nous
ignorons à peu près tout et qui s'an .elle la vie.

Le point d'attaque
Il résulte de ce qui précède que l'ulcère, qui

a commencé par une atteinte en somme légère
de l'estomac, se produira de préférence en un
des points où ^s liquides de l'estomac stagnent
le plus volontiers. Ce sont soit les régions dé-
clives comme le fond du viscère, soit un orifice
de sortie, fermé par un muscle circulaire, car
le suc gastrique s'accumule là comme la foule
devant un obstacle. Dès que le travail de des-
truction est oonimencé, il ee poursuivra. De ce

qui n'était qu'une plaie superficielle et de for-
me quelconque, le suc gastrique va faire peu
à peu une lésion aux contours arrondis, dont
la profondeur s'accroîtra progressivement Et
cet approfondissement est le grand danger.

Admettons que rien ne vienne interrompre
le travail de creusement. On se doute de ce qui
va se passer, c'est-à-dire que la paroi de l'es-
tomac sera, en fin de compte, traversée dans
toute son épaisseur, perforée. Immédiatement
naîtront des accidentai suraigus, résultant de l'at-
teinte du péritoine, laquelle entraîne trop sou-
vent une issue fatale. Pour savoir avec quelle
rapidité une telle catastrophe peut se produire,
relisons Bossuet : «O nuit désastreuse, ô nuit
effroyable où retentit tout à coup comme un
éclat de tonnerre cette étonnante nouvelle :
Madame se meurt, Madame est morte ! > Car
c'est d'ulcère de l'estomac perforé que mourut
la belle-sœur du Grand Roi, ainsi que Littré,
ce maître de la médecine historique, nous l'a
prouvé il y a soixante ans. Et elle est morte en
neuf heures !

En dehors de cet accident foudroyant qui, fort
heureusement ne menace pas tous les porteurs
d'ulcère, celui-ci se signale par des symptômes
en général assez nets, quoique quelques-uns
d'entre eux se confondent avec ceux qui mar-
quent la simple exagération de sécrétion du
suc gastrique. Du nombre de ces .derniers sont
les brûlures d'estomac qui apparaissent quel-
ques heures après le repas. D'autres sont plus
caractéristiques, comme cette douleur dite « en
broche > qui semble traverser le malade de
part en part, se manifestant à la fois du côté
du ventre et du côté du dos. Ces souffrances
sont calmées souvent par la seule ingestion d'a-
liments ou même de remèdes alcalins, parce
que si l'on donne une besogne à remplir au
suc gaslrique en excès, il reste tranquille.

Il y a aussi les vomissements qui apparais-
sent tardivement, comme les douleurs, et qui
sont dus à la même cause. En conséquence, ils
soulagent, parce que lorsqu'ils se produisent,
l'ennemi est bouté dehors.

Tout cela peut encore se produire sans qu'il
y ait ulcère, mais la probabilité devient grande
quand ces phénomènes sont périodiques, c'est-
à-dire se produisent régulièrement et à la mê-
me heure. Ainsi parle l'observation, cette pier-
re angulaire de la médecine. Elle nous apprend
aussi que la probabilité devient certitude quand
apparaissent les hémorragies. Celles-ci sont or-
dinairement abondantes, brutales; elles dénon-
cent l'atteinte de vaisseaux par le processus
d'ulcération. Elles ne se recohnaissent pas seu-
lement à l'expulsion de sang pur par la bou-
che, mr.is aussi à Ja présence. .dans les selles
de sang noir digéré. C'est là un des accidents

les plus dramatiques de l'ulcère de l'estomac,
d'autant que l'abondance de sa spoliation san-
guine peut entraîner des pertes de connaissance
qui augmentent encore le côté tragique de la
scène.

A la constatation de ces signes ne se limi-
tent pas les preuves de l'existence d'un ulcère.
Ici comme en tant d'autres circonstances, les
rayons Rœntgen viennent au secours de la cli-
nique parfois hésitante. Ils ne fournissent di-
sons-le tout de suite, qu'une preuve de plus et
peut-être pas plus constante que les autres, mais
une probabilité et une autre probabilité font
deux. Ici nous n'en aurons jamais trop. Quand
elles se multiplient, nos craintes doivent se
changer en certitude. L'ulcère existe. Donc ses
menaces d'hémorragie et même de perforation
existent aussi. Le mal est sérieux, il faut d'ur-
gence y parer. . .

C'est un des terrains de lutte de la chirurgie
et de la médecine. Entendons par là non pas
une querelle entre ces deux sœurs, mais, au
contraire, une rivalité de bienfaisance. Si tou-
tes deux offrent leur aide, c'est que chacune
est persuadée qu'elle détient la vérité, et la vé-
rité, en pareille circonstance, s'appelle la gué-
rison.

Il n'est pas douteux que la médecine, avec
ses méthodes douces et lentes, peut venir à
bout des ulcères même les plus invétérés ou
les plus avancés. Elle se guide pour soulager
et pour guérir sur les causes même du mal.
Elle commence par réduire au minimum les ir-
ritations possibles d'un organe qui n'est déià
que trop excité. On va lui imposer le repos for-
cé en ne lui permettant de recevoir que des
aliments qui lui soient indifférents et ne lui
causent aucun travail. Le lait est, pour cette
part, le grand remède, le lait seul et longtemps
seul.

Cependant, même mis au calme, l'estomac est
susceptible de sécréter encore trop de suc gas-
trique. Nous neutraliserons celui-ci par les alca-
lins à qui nous avons fait allusion plus haut.
Cela n'est pour ainsi dire pas de la médecine,
c'est de la chimie. Acide plus alcalin donne, si
ce dernier est bien choisi, un sel inofîensif. Le
carbonate de chaux, par exemple, au contact du
suc gastrique et de son acide chlorhydrique,
fournit d'une part du chlorure de chaux, qui est
indifférent, et de l'autre de l'acide carbonique,
qui s'évade au dehors sans qu'il soit nécessai-
re de dire comment

Après le médecin, le chirurgien
Ce n'est pas tout : ce diable de suc gastrique

pourrait encore faire des siennes. Protégeons
la muqueuse, doublons ses lignes de protection
et pour eela faisons ingurgiter au patient en

grande quant'té des poudres inertes sur lesquel-
les le suc n'a pas de prise. Du nombre sont les
sels de bismuth et le kaolin. En somme, on
réalise de la sorte un pansement protecteur,
mais il ne faudrait pas inférer de la présence
du kaolin qu'on porcelaine l'estomac. Ce serait
dépasser la mesure.

Cependant les chirurgiens entrent en scène.
Vous avez calmé, disent-ils, les douleurs, vous
avez pansé la muqueuse, le danger immédiat
est écarté, mais l'ulcère est toujours là, ou du
moins pendant longtemps il y sera, et le suc
gastrique ne va pas retrouver pour si peu sa sa-
gesse passée. Vous restez à la merci de l'ave-
nir et le malade, si l'on peut risquer cette mé-
taphore, conserve une épée de Damoclès inter-
ne. Il n'y a qu'une méthode sûre, c'est la nô-
tre. Nous arrivons avec nos grands et nos pe-
tits couteaux, nous enlevons la partie ulcérée,
nous recousons la plaie que nous avons faite
et tout est fini.

Ce n'est pas bien sûr. Est-ce que nous ne
continuons pas à être en présence d'une mu-
queuse qui sécrète trop, et dont les procédés
de défense sont diminués ? La preuve que
cette vue est juste, c'est qu'après l'opération
il faut continuer à suivre un régime. Gardez
vos couteaux pour les cas sérieux, ceux où nous
calmons insuffisamment ceux où les accidents
persistent malgré nos soins ou s'affirment très
graves.

Mais les chirurgiens tiennent en reserve un
dernier argument Un grave danger disent-Us,
demeure, même lorsque l'ulcère est cicatrise.
Cette cicatrice sera un 1 eu d'élection pour !im-
plantation de cette terrible maladie, le cancer,
qui se fixe si souvent sur l'estomac. En opérant
les porteurs d'ulcère, vous écartez un perd re-

Ne continuons pas la discussion. Elle donne-
rait au lecteur cette idée fausse que nous per-
sistons à nous disputer sur le dos de nos ma-
lades comme les médecins dont se moqua Mo-
lière. Nous n'en sommes heureusement plus là.
Si la médecine et la chirurgie discutent , elles ne
le font pas de cette façon générale, mais pour
chaque cas en particulier dont elles savent , en
collaboration, discuter pièces en main pour le
plus grand bien du malade. Il n'y a rien de fixe
en médecine. Tout y est affaire d'espèces, com-
me on arwend à dire dans une autre faculté
que la nôtre. La réalité est que la gué tison de
l'ulcère de l'estomac est aujourd'hui la règle.
Si Henriette d'Angleterre avait vécu au ving-
tième siècle, elle ne serait pas morte à vingt-
six ans !

Dr Henri BOUQUET.

. -;  Qurad l'estomac
se digère lui-même
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Délits et salaires
BERLIN, 2 (Wolff). — La Chambre examine

la proposition des communistes sur les délits
politiques. La commission rejette le projet et
propose une résolution demandant que des me-
sures de grâce soient appliquées dans une plus
large mesure que par le passé. Les socialistes
soutiennent la proposition des communistes. Le
projet communiste est rejeté par 164 voix con-
tre 95, puis la Chambre adopte la résolution de
la commission.

Le Reichstag passe à la discussion de la pro-
position des démocrates, des socialistes et des
communistes demandant une augmentation des
traitements des fonctionnaires.

M. Schacht dit que les partis gouvernemen-
taux s'engageront à verser un acompte au 1er
octobre. Les socialistes demandent une aug-
mentation de 20 marks dès le 1er juillet pour
les groupes inférieurs.

M. Kling, de l'Association économique, dit
que son parti repoussera toute augmentation
avant le 1er octobre. Son groupe votera égale-
ment contre les propositions du gouvernement.

Au vote, toutes les motions sont écartées et
le Reichstag adopte la proposition de la com-
mission.

ALBANIE
Le drogman libéré

BELGRADE, 3. — M. Djouraskovitch , drog-
man de la légation de Yougoslavie à Tirana, a
été libéré samedi soir, à 11 heures; en même
temps que la note du gouvernement de Bel-
grad e était remise au gouvernement albanais.

RUSSIE
Malbrough s'en va-t-en guerre...

LONDRES, 3. — On mande de Moscou à la
presse anglaise que Rykof , président du con-
seil des commissaires du peuple, a lancé un
appel à tous les citoyens russes en vue de pren-
dre les armes contre la Grande-Bretagne.

PARIS, 3. — La presse de Moscou commente
longuement un discours prononcé par Maugry,
commissaire du peuple, qui déclare que l'U. R.
S. S. est forcée de recourir au système terroris-
te. Le régime de la terreur est devenu, a-t-il
dit, nne absolue nécessité ; sans cela, la guerre
civile était inévitable ; ce n'est qu'appuyés sur
la force et la terreur que les soviets pourront
poursuivre leur œuvre.

Il a déclaré également qu 11 était inopportun
de tâcher d'arranger le conflit anglo-russe.

Selon différentes informations, l'état-major
de l'armée rouge poursuit avec intensité la fa-
brication du matériel de guerre de toutes caté-
gories.
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J'ECOUTE ...
Exploite

Parlons des exploits ! Non pas ceux des huis-
siers. Il vaut mieux parler le moins possible de
ceux-ci: Mais exploits d'aviateurs, exploits à?a-
crobatés, exploits de casse-cou, tous tant qu'ils
sont. " !;

On demande aux aviateurs transocéaniquès
de s'arrêter là. Il parait que te dramatique
voyage du commandant Byrd et de ses compa-
gnons n'a rien donné au point de vue scientifi-
que que celui de Lindbérgh n'eût f a i t  connaître
déjà. Tout au plus a-tÀl démontré que la possi-
bilité de se maintenir au-dessus de TOcéan, de-
puis la terre américaine jusqu'à la terre euro-
péenne ; n'est pas tout. Il y a un autre problème
à résoudre. Celui-ci est le plus redoutable peut-
être. C'est celui de l'atterrissage par brouillard.
Mais ee problème peut s'étudier autrement
qu'en risquant des vies humaines. C'est affaire
aux savants physiciens de perfectionne r les
instruments d'orientation , tant à bord des avions
que dans les aéro-ports .

Il f a u t  attendre.
Les aviateurs attendront-ils ? On peut crain-

dre qu'ils n'en fassent rien. La comp étition en-
tre nations est ouverte. I l y a le point d'hon-
neur. Il y a mille autres considérations d'amour-
propre. Le commandant Byrd n'a-t-il pas décla-
ré lui-même qu'ils laissait la gloire à Tavialion
française d'ouvrir la route Paris-New-York et
qu'il rentrerait en Améri que par le paquebo t.

Quand donc cesserait-on de se payer de mots,
de griser les hommes avec de folles gageuzes,
de faire des paris stupides et de jouer de la vie
humaine, comme si chaque homme avait plu-
sieurs vies à sa disposition.

La foule est pour beaucoup aussi dam cette
sorte de dévalorisation de la vie des autres.
Elle court partou t où il y a des chances de voir
des hommes se rompre les os . On ne sait plus
comment la satisfaire. Dans les music-halls,
dans les cirques, les acrobaties sont, chaque
jour, plus péi' illeuses. A Orléans, les courses de
taureaux se terminent par la mise à mort non
plus du taureau, comme un chroniqueur le fa it
spirituellement remarquer, mais du toréador.
A Illmenau, un aviateur, qui faisait  des vols
acrobatiques, à cinq cents mètres, tombe et est
émietté.

On reprochait aux Romains de l'antiquité
leur cruauté. Noits avons moins le goût du sang.
Mais, peu à p eu, ne le reprenons-nous pas ?

Pourquoi, sans cela, courrions-nous aux spec-
tacles où on nous annonce des numéros sensa-
tionnels à donner le frisson. La foul e devrait
boycotter, au contraire, ces spectacles-là. Et que
fait la pol ice ?

Quand un acrobate se tue, en tombant du
ciel, ou, d'une hauteur vertigineuse, dans un
music-hall, elle porte certainement aussi sa part
de responsabilité. FRANOHOMME.

CANTON
SAINT-RL.4ISE

(Corr.) Notre paroisse possède de nouvelles
orgues dont nous jouissons beaucoup et c'est
afin d'alimenter le fonds qui doit servir à les
payer qu'une manifestation importante avait
été organisée pour samedi et dimanche.

Si la première journée fut seulement une
vente assez restreinte de légumes, de fleurs et
de denrées alimentaires avec buffet, la journée
de dimanche devint une véritable fête populai-
re où l'on eut recours à toutes les bonnes volon-
tés et aux talents les plus divers. La société de
musique, le chœur d'hommes et un orchestre
d'amateurs ont bien voulu se produire pendant
l'après-midi, tandis que la foule profitait des
attractions variées et des jeux organisés au-
tour du collège, ou s'attaquait au buffet pour
consommer pâtisserie, glaces ou autres rafraî-
chissements. Un divertissement toujours goûté,
ce sont les courses en automobile dans un rayon
plus ou moins étendu, au moyen des voitures
que leurs aimables propriétaires mettent à la
disposition dû comité. Lâcher de ballons, mas-
sacre dès innocents, "tir au fusil , jeux de quil-
les eurent tous des..amateurs. .̂  v- , :

Nous eûmes le soir, au collège, une soirée
dont le public se; montra enchanté. Les produc-
tions furent en effet très réussies. Outre une
comédie que quelques membres de l'Union com-
merciale sont venus nous jouer, on entendit des
récitations et un monologue très bien dit des
chants fort goûtés, par Mlle Sutter, des mor-
ceaux d'orchestre et l'on put voir des danses
rythmiques originales et gracieuses. A l'entr'ac-
te, il y eut une sortie sous les ombrages où des
girandoles de lampes électriques éclairaient les
groupes et faisaient valoir les fraîches toilettes
des dames.

Les personnes qui ont organisé avec tant de
dévouement cette manifestation paroissiale ont
droit à beaucoup de reconnaissance.

HAUTERIVE
Ce n'est pas M. A. Béguin qui a été élu se-

crétaire communal, mais M. H. Béguin.
BOVERESSE

Le Conseil général s'est réuni le 1er juillet.
M. Louis von Lanthen a été nommé secrétaire
du Conseil général par 10 voix.

Commission scolaire. — Ont été nommés :
MM. Rodolphe Weber, Justin Jeanneret, Marc
Favre, Georges Bovet, Georges Jeanrichard,
Louis Sumi, Albert VaUcher, Tell Etienne, Wil-
liam Junod , Marc Roulin, à l'unanimité.

Commission du feu. — MM. Georges Jeanri-
chard, Rodolphe Weber, Georges Bovet, Marc
Favre, Albert Vaucher, à l'unanité.

Commission du budget et des comptes. —
MM. Marcel Weber, Louis von Lanthen, Au-
rèle Monnet, à l'unanimité.

Commission de salubrité. — MM. Georges Bo-
vet et Marc Favre, par 10 voix, et M. Justin
Jeanneret , par 9 voix.

LES VERRIÈRES
Le Conseil général a tenu séance vendredi

soir.
Le Conseil communal demandait un crédit de

7500 fr. pour la construction d'un chemin neuf
à travers au Combasson. Ce crédit est justifié
par le manque presque absolu de tout chemin
dans cette région du domaine forestier, L'ins-
pectorat fédéral des forêts conclut en faveur de
l'adoption des plans établis, la subvention de
la Confédération, de 20 %, est assurée. Le cré-
dit est accordé par 11 voix contre 5.

Le département des travaux publics, propose
à la commune d'effectuer aux Verrières, le re-
vêtement de la route cantonale d'une couche de
goudron et de bimoïd. Il demande à cet effet
une subvention de 500 fr. aux Verrières. Le
coût total de ce travail se monterait à 6000 fr.
Le Conseil communal propose d'accorder le cré-
dit demandé en faisant toutefois la réserve que
ce précédent ne puisse être invoqué comme un
engagement pour l'avenir. A l'unanimité, le cré-
dit est accordé.

M. Oscar Juvet est élu conseiller communal à
l'unanimité.

FLEURIER
Samedi a eu lieu, au nouveau stand, l'inau-

guration du drapeau de la noble Corporation
de l'abbaye. A 11 heures, de nombreux tireurs
et délégués des abbayes du Vallon se groupent.
L'Harmonie < L'Espérance > joue la < Marche
au drapeau >, tandis que le banneret de l'ab-
baye passe entre une haie de tireurs, présente
l'emblème et vient prendre place aux côtés du
capitaine, M. W. Jaques. Celui-ci prononce le
discours officiel, retraçant l'origine de la fête
et exprimant le vœu qu'avec son nouveau dra-
peau, l'abbaye fasse revivre les beaux moments
du passé. Son discours est chaleureusement ap-
plaudi.

Au nom des abbayes de Môtiers, Couvet, Tra-
vers, Buttes et des Bayards, M. Ch.-Eug. Clerc
salue le nouveau drapeau. Il dit combien il est
heureux de voir le sport du tir se développer
toujours plus et les corporations conserver les
belles traditions.

Le cortège se forme, parcourt les rues du vil-
lage et gagne la cantine officielle de Longereu-
se, où un joyeux banquet réunit une centaine
de tireurs. Au nom des sociétés locales, M. René
Dornier, avocat, prononce un discours dans le-
quel il porte un salut fraternel au nouveau dra-
peau de l'abbaye. Le discours du président des
sociétés locales recueille d'enthousiastes applau-
dissements.

Après le banquet le cortège se reforme pour
se rendre au stand, où les tirs reprennent jus -
qu'au soir. La distribution prix aux cibles socié-
tés réunit bon nombre de tireurs à l'hôtel de la
Poste.

FONTAII-EMELON
Là paroisse de Fontainemeion a célébré di-

manche le vingt-cinquième anniversaire de sa
fondation.

Dans le temple, sobrement et fort joliment
orné et rempli de paroissiens émus, le cortège
des invités a fait son entrée aux accents d'un
psaume entraînant. Le chœur mixte renforcé et
bien exercé a exécuté deux superbes morceaux.
Le pasteur Hotz a fait avec beaucoup d'à-pro-
pos l'historique de la plus jeune des paroisses
nationales du canton, due à l'initiative de la
famille Robert, qui offrait de donner à la com-
mune le temple, la cure et le cimetière, à con-
dition que le gouvernement du canton consentît
à la créer en ajoutant au budget des cultes la
somme annuelle de 2400 fr. Et la paroisse fut
créée.

Puis le pasteur A. Lequin a prononcé un ser-
mon de circonstance à la fois affectueux et gra-
ve sur le texte I Pierre II, v. 4. Enfin le véné-
rable professeur Henri DuBois a apporté les
vœux du synode avec une clarté et une autorité
qui ne connaît pas de défaillance. Et pour ter-
miner le président du Collège des anciens a
remis un souvenir de reconnaissance à M.
Brand t, ancien d'Eglise de la première heure ,
et à Mlle Tripet, monitrice de l'école du di-
manche.

LA CH.4UX-nE-FO_.DS
— Hier matin, à 7 heures, Mlle Méroz, ve-

nait, comme chaque jour, faire le ménage de M.
Albert Matile, demeurant rue du Progrès 59.
Mlle Méroz, dès son arrivée, s'apprêtait à faire
sécher du linge en dehors de la fenêtre et, à
cet effet , avait tendu des cordes. Le tablier de
la fenêtre est beaucoup plus bas que les ta-
bliers ordinaires, il a environ 90 cm., c'est ce
qui explique l'accident. La victime glissa sur le
parquet ciré et tomba dans le vide, la tête la
première, du troisième étage.

Elle vint s'écraser sur le sol en poussant un
grand cri. Elle fut tuée sur le coup. Son corps
fut ramené au domicile de ses parents. Mlle
Méroz était âgée de 37 ans. Ajoutons qu 'elle

-allait se marier. ,  ̂ f^ v-' - ;'f^ v •
— Samedi, un cheminot, M. Jaeggi, voulut

franchir un petit mur. Dans son effort , il se fit
sauter une artère. Il est décédé peu après.

(Le journal réserve son opinion
i l'égard des lettres paraiss ant tous celle rubrique.)

Rouges-Terres (Saint-Biaise) ,
le 4 juillet 1927.

Monsieur le rédacteur,
Permettez d'avoir recours à votre honorable

journal pour demander à M. Ch. Godet, directeur de
la station d'essais viticoles de faire une en quête
pour savoir d'où provient que les propriétaires de
vignes qui ont lutté contre le ver de la cochylis an
moyen de l'arséniate de plomb «Maag» en appliquant
2, voire même 3 traitements à la lanoe ordinaire ou
à la lance-revolver, constatent que le résultat de
leurs dépenses et de leurs peines est nul, et qu'il
n'est pas rare de trouver des grappes complètement
irn-prégnées de bouillie cuprique contenant 2 ou 3
pour cent d'arséniate, toutes rongées par 4 et 5 vers
se portant à merveille.

Le résultat de cette enquête, d'importance pour lo
Vignoble, indiquera aux viticulteurs l'erreur com-
mise dans l'application des traitements ou si l'in-
secticide était sans valeur.

Dans l'attente dee conclusions de l'enquête et en
vous remerciant, veuillez agréer, M.nsieur le rédac-
teur, mes salutations dlsting-uées.

Ed. S AND OZ-GTTYOT, viticulteur.

CORRESPONDANCES

NEUCHATEL
A la gare

A propos de la carrière de M. Siebenmann,
qui vient de se retirer après 52 ans de service,
on nous signale, que, le 1er juin , un autre fonc-
tionnaire des C. F. F., M. Ernest Giroud , a pris
sa retraite à la suite d'un état de service d'égale
durée.

Né en 1860, originaire des Bayards, M. Gi-
roud est, en effet, entré aux C. F. F. le 14 jan-
vier 1875. Depuis le 1er juillet 1890 jusqu'au
31 mai dernier, il exerça à la gare des mar-
chandises de notre ville, les fonctions de comp-
table de première classe.

C'était, nous dit-on, un fonctionnaire modèle,
très actif , de toute confiance, consciencieux et
serviable, que le public qui avait affaire à lui
appréciait beaucoup.

Fête des vendanges .
Le comité de la Fête des vendanges nous

écrit :
Malgré le résultat déficitaire de l'année der-

nière, le comité d'organisation et les principa-
les commissions travaillent activement depuis
plusieurs semaines, à la préparation de la
Illme Fête des vendanges, prévue pour octo-
bre prochain. Les expériences faites ont ame-
né les organisateurs à transformer partielle-
ment le caractère de la fête. C'est ainsi que l'i-
nitiative privée aura davantage l'occasion de
se manifester dans le cadre du programme
adopté. Lés industriels et les commerçants au-
ront la possibilité d'y participer avec des grou-
pes-réclames où ils pourront déployer tout leur
génie publicitaire.

Pour des raisons financières, le comité a dû
abandonner, cette année-ci, la représentation
scénique, mais un effort plus considérabl e sera
porté sur le cortège, qui devra être vivant, spi-
rituel, sans exclure l'humour.

Le thème choisi pour 1927 est inspiré de la
chanson populaire et notamment des vieux airs
de la vendange, airs retrouvés spécialement
pour la circonstance. Des groupes Interpréte-
ront les scènes musicales en les mimant. L'ef-
fet sera certes charmant et les diverses socié-

tés de la ville et des environs pourront don-
ner cours à leur initiative, à leur bon goût en
exécutant le motif qui leur plaira le mieux. Le
cortège y gagnera en vie et en train.

La réussite de la Illme Fête des vendanges
paraît dès lors assurée et c'est tant mieux, car
les organisateurs ont décidé, à l'unanimité,
d'attribuer une part des bénéfices (que le beau
temps soit de la partie et tout ira bien) aux vic-
times du désastre du 2 juin. Nos populations du
Vignoble ont, en effet , été éprouvées dans une
mesure aussi importante que celles des Mon-
tagnes, l'an passé. Le geste philanthropique du
comité est donc tout à fait indiqué. Nous som-
mes certains qu 'il sera compris dans tous les
milieux, que les sociétés de la ville donneront
l'effort qu 'on attend d'elles et mettront tout leur
cœur à la réalisation de la fête à laquelle les
spectateurs nombreux apporteront l'appoint de
leurs entrées.

Bourse du 4 juillet. — La bourse .a quelque peu
faibli auj ourd'hui, se mettant à l'unisson dee bour-
ses allemandes qui étaient également lourde*. Tou-
tefois, les fluctuations restent dans des limitée très
petites.

Obligations bien tenues : 3 'A % O. F. F., A-K,
84.25 et 84.40 %. 3% C. F. F. différé 76.80 % de-
mandé. 4 % C. F. F. 1912-1914, 88.75 et 88.90 %.3VJ %
Etat do Neuchâtel 1902, 87.50 %'. 4 % Etat de Neuohâ-
tel 1907, 91 %. 4 % % Etat de Neuchâtel 1916, 99.75 %.
6 % Etat de Neuchâtel 19212, 102,15 et 102.25 %. 5 %
Chaux-de-Fonds 1915, 100.25 %. 6 % Pâtes de bois de
la Doux 100 %. 4 % Suchard S. A. 1905, 92.50 %. t % %
Chemin de fer franco-suisse 18G8, 419.

8. A. Leu ord. 415. S. A. Leu priv. 845. Banque
Commerciale de Bâle, 717. Comptoir d'Escompte
de Genève 637. Union de Banques Suisses 702. Bank-
verein 775, 776. Banque Fédérale S. A., 815. Orient-
bank 335, 334.

Bleotrobank A, 1428. 1415, 1418. Motor-Coiumbus,
1070, 1066. Italo-Suisse Ire, 233 comptant, 225 fin cou-
rant. Franco-Suisse pour l'industrie électrique,, 293.
294 fin courant. Indeleet , 760, 765. Elektrowert . 604
fin courant. Société Financière, 750.

Saurer, 181. 130. Aluminium 2850 comptant, 2855
fin courant. Bally S. A., 1830, 1835. Brown, Boveri
et Co, 556, 551, 553. Lonza ord., 292, 294, 293. Lomaa
priv. 290, 289. Nestlé 674, 675 comptant, 677, 678 fin
courant. Société suisse-américaine pour l'industrie
de la broderie, 545. Sulzer 108S.

A.-E.-G. 226, 223 fin courant. Licht-und Kraftan-
lagen 145, 144. Gesfiirel 287, 285. Hispano ex-droit
2390 à 2340, faible. Droits 460, 458. Italo-Argentine
522 comptant, 525 fin courant. Comitbank , 882, 830,
881. Crédite Italiano 195, 194. Steaua Romana 55.50,
55. Lima Light und Power Co 590. Belge priv. 85.25.
Baltimore et Ohio 595.

L'Helvétia, société suisse d'assurances contre les
accidents et la responsabilité civile, Zurich. — Le
bénéfice s'élève à 451,826 fr. (434,066 fr.). Le montant
des primes encaissées est passé de 6,719,910 fr , 19
en 1925 à 7,469,988 fr. 93. Le dividende distribué est
de 7 pour cent sur le capital versé.

-l-anges- — Cours au 5 jui llet 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Ventt
Paris . . . 0.30 20.40 Milan , . .  28 .65 28.75
Londres 25.22 2Ô.24 Berlin .. 123.10 123.90
- ew-V. À 5 .18 5.21 Madrid . . 88.70 88.90
Bru . elles . 7.  .10 72.20 Amsterdam -208.10 208.20

.Ces cours sont donnés h titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 4 juillet 1927
Les chiffres seuls indiquen t les pris faite.

d - demande, o *= offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. ;.&..— d Et. Neuo. 8__ 1902 87.50
Comp't. d'Esc. . . 035.— d » * i% J907 91.--
Crédit Suisse . . 814.- d > » »% W" 101-60 °
Orôd. foncier n. 580.- d O. Neuc. 8̂  1888 85.- cl
Soe. de Banque s. 774.- d » • *% M» gr *
La Neuchàteloise 508.- o * • «g »» '_?̂  J
Câb. él Certain. 1750.- d O.-d.-Fds M 1897 95.o0 d
Ed. Dubied & C'° 300.- a * «* }°™ .™_ g
Olml St-Sulplee . 1175. - d _ » 

J* 22 ï^ ïi, w. . -A s rm _ . Loclo . . 3.â 1898 90»— aTram. Neuo. ord. 395.- o ( i% im mQ d, priv. «30.— d , m im )0ûi_ d
Neuch. Ohanrn. . L- d c

_
éd> . N i% 96.50 dIm. Sandoz-Trav. 2 in.--d Ed_ Dl,bied 6% 98.— -.Sal. dos concerts . u 0.— d Tramw. 4 % 1899 95,--. d

Klaus 80.— d Klaus M 1921 80.— d
Etab. Perrenoud 480.— d Suohard 5% 1918 97.— 0

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

Bourse de Genève, 1I11 4 juillet 1927
Les chiffres seuls Indi quent les prlr faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande
d *» demande. 0 = offre.

Actions 7% Belge . . . .  1069.—
Bq. Nat. Suisse 555.— 7 % Ch. Français —.—
Comp. d'Escoinp. 038.— l{°, Différé . . . .  76.25
Crédit Suisse . . 818.— 3A Ch- t6A - A- K. 84.40
Soc. de ba n q. 8. 768 - d ] % Ch. fer Marco -._
Dnion Hn.genev. 710.— Çhom. Fco-Suiss. 420.- d
Ind. genev gaz 515.— 3% Jougne-Eolé. 363.—
Gaz Marseille . . -.— 3K% Jura-Slmp. 77.50 d
Motor- Colombus 1067.50 3% Genev. à lots 106.50
Foo-Suisse élect. — .— *% G°nev - 1899 . —.—
Ital.-Argent, éleo. ô23.— d 3% Frib. 1903 . . 384.— d
Mines Bor. ord. 485.— 5% V. Gonè. 1919 511.—
Gafsa, part . . . 350.— 0 *% Lausanne . . 440.— d
Totis ebarbonua 655.— 5% Bolivie Ray 154.—
Ohocol P.-C.-E_. 201.75 Danube-Save . . 56.50
Nestlé 672.50 6% Paris-Orléans 971.—
Oaoutoli s' fin. '06.75 6% Argentin.oéd. 98.75
allumettes "suéd . 391.— Cr. t. d'Eg. 1903 387.— d

- i _ i - _ _ _ _ _  4% Fc°-S- éleot. 425.—Obligation» Hispano bons 6% 482.-
3% Fédéral 1903 —.— VA Totis c. hong. 455.— O

La cote continue à s'effriter légèrement : 22 coursen baisse, 12 en hausse, 16 sans changement. La
Banque fédérale monte de 10 fr. à 820. Financièremexicaine 255 (+ 3). Bor ord. 485 (+ 3). Caoutchoucs108 (+ 'A) . La Columbus reperd 15 fr. à 1065. Unionfinancière, 3 fr. à 710. Kreuger 6 fr. â 925. Eaux
lyonnaises 4 fr. à 306. Hispano 2900 (— 15). Dlto
ex-droit monte de 30 fr. à 2415. Droit dlto 465 (—8).
Totis négligée à 650 (— 18). Nestlé 670 (— 7). Nasio
145 (— 10). Chocolats 202 (=). Tono ord. 125 (=). Pu-
blicltas 630 (=). Change Madrid baisse de 32 M 0.
à 89. Italie 28.64 Vt (— 17 3. ) ; le reste baisse lég --rement. 
4 juillet . — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 491.-%

Finance - Commerce

Ecumeur de cimetière-. — Le nommé Sébas-
tien Prieur a une prédilection particulière pour
les cimetières. Au cimetière Montparnasse, à
Paris, il déroba une statue qu'il vendit sept
mille francs à un antiquaire. Au cimetière du
Père-Lachaise, il s'empara d'une autre statue,
œuvre du sculpteur Peynot, et qui représentait
le Désespoir. Il ne fut pas, cette fois, assez
adroit pour en tirer un important profit ; il en-
gagea l'ornement funéraire au Crédit munici-
pal pour la somme de 550 francs. Le sinistre
voleur a été condamné.à six mois de prison. .

Pour éclairer l'Océan. — Op mande de Ha-
pid (Dakota) que le président Coolidge à reçu
du colonel Lindbérgh un rapport concluant à
la possibilité d'établir en pleine mer des aéro-
dromes et des phares lumineux destinés à ser-
vir à la navigation aérienne au-dessus des
océans.

M. Coolidge a décidé de donner suite à toute
proposition tendant à l'accomplissement de' ce
projet.

Le recours du condamné. — On mande de
Berlin que l'ouvrier Bôttcher, condamné deux
fois à mîort, a déposé un recours contre son ju-
gement auprès de la haute-cour. (Est-ce pour
dire qu'une fois suffit ?)

Une ville sous la tempête. — Un fort ouragan
s'est abattu sur Odessa et a causé des dégâts
considérables surtout aux environs de la ville,
o-i des toits ont été enlevés et des arbres déra-
cinés. En mer, des rafales ont renversé des
yachts et de petites embarcations. Il y a eu plus
de 20 noyés. La majeure partie de la population
se trouvant aux environs s'est précipitée en
ville. Les places dans les tramways ont été pri-
ses d'assaut. Un tramway surchargé a dérail-
lé à un touma_ - de la voie et s'est renversé.
Six personnes ont été tuées, une dixaine griè-
vement blessées et 33 légèrement.

ETRANGER

Les sports
Le «Tour de France »

13me ETAPE : PERPIGNAN-MARSEILLE
Un peloton de huit hommes à l'arrivée. — De
Waele prend la première place. — Pas de

changement au classement général.
(Serv. sp.) Le départ de la 13me étape a été

donné lundi matin, à 2 heures, à Perpignan.
Dix-huit coureurs groupés et vingt-sept touris-
tes-routiers ont pris le départ. Les routes, bon-
nes au début, deviennent de plus en plus mau-
vaises à mesure que l'on avance.

Près de Narbonne (63 km.), Antonin Magne
tente de démarrer , mais personne ne lui vient
en aide et il renonce. Peu après Coursan (71
km.), Despontin fait une chute et casse la four-
che de sa machine. Il doit faire, dans la nuit
noire , plusieurs kilomètres à pied, jusqu 'à Bé-
ziers (92 km.), où il peut réparer.

Le peloton de tête a passé dans cette loca-
lité à 5 h. 45. Les routes sont horriblement
mauvaises et gênent considérablement les cou-
reurs.

A Montpellier (166 km.), le peloton passe,
avec Verwaecke et Moineau en tête, à 8 h. 45.
Il traverse Arles (236 km.) à 11 h. 45, où la
population délaisse la fête locale pour accla-
mer les routiers.

A 30 km. de Marseille , 26 hommes forment
encore le groupe de tête. Dans les dernières
côtes, des démarrages répétés de Frantz et de
Verhaegen disloquent le peloton. Plusieurs
coureurs sont lâchés, parmi lesquels Moineau.

Au vélodrome Jean-Bouin, beaucoup de
monde et gros succès pour les routiers, qui ar-
rivent au nombre de huit. Au . sprint _ ,  De
Waele se classe premier devant Verhaegen et
Frantz.

I. M. De Waele, « Labor » ; 2. Pé Verhaegen,
« Lcuvet > ; 3. Nicolas Frantz, . Alcyon > ; 4.
André Leducq, < Thomann > ; 5. Julien Ver-
waecke, < Armor > ; 6. Antonin Magne, « Allé-
luia > ; 7. De Lannoy, « Labor >: 8. Hector Mar-
tin , « Louvet », tous en 14 h. 22' 37" ; 9. Adelin
Benoit , c Alcyon >, 14 h. 26' 54" ; 10. Van Slem-
brouck , « Louvet », même temps ;

II. Louis Muller , 14 h. 26' 54" ; 12. Michèle
Qordini , 1er touriste-routier, même temps ; 13.
Charles Krier, même temps ; 14. José Pelle-

tte-, mente temps ; 15. Henri Touzard, infime
temps ; 16. Jean Canova, même temps ; 17. Se-
conde Martinetto, 14 h. 30' 20" ; 18. Julien
Moineau, 14 h. 32* 54" ; 19. Armand Goubert,
môme temps ; 20. Orner Mahy, même temps.

21. Maurice Arnoult, 14 h. 32' 64" ; 22. Ray-
mond Decorte, 14 h. 33' 3" ; 23. Charles Marti-
net, Genève, 14 h. 34' 19"; 24 Geldhof , 14 h.
34' 57" ; 25. Hemelsoet, 14 h. 35' 2".

Le Suisse Guy Bariffi est 41me, en 15 h.
45' 50".

Classement général
I. Frantz, < Alcyon >, 108 h. 04* 03"; 2. De-

waele, < Alcyon >, 108 h. 42' 30"; 3. Verwaecke,
< Alcyon >, 110 h. 17' 49"; 4. Leducq, < Alcyon >,
110 h. 18' 18"; 5. Hector Martin, < Louvet >,
110 h. 42' 51"; 6. Benoît, < Alcyon >, 111 h. 06'
40"; 7. Decorte, <Louvet>, 112 h. 06' 12"; 8. An-
tonin Magne, < Alléluia >, 112 h. 14' 03"; 9. Van
Slembrouck, _ Louvet >, 112 h. 23' 13"; 10. Moi-
neau, < Alléluia >, 112 h. 34' 07".

II. Debusschère, 113 h. 22' 36"; 12. Geldhof ,
113 h. 23' 07"; 13. Verhaegen, 113 h. 31' 04".

Le classement des Suisses
Martinet est 26me avec 118 h. 37' 45", et Ba-

riffi 41me. avec 125 h. 16' 23".
La prochaine étape

Départs séparés aujourd'hui pour Marseil-
le-Toulon, 120 km.

L'étape n'est pas dure, ni longue, elle dpi!
être enlevée rapidement. Une bonne séance de
train de quatre heures environ et qui ne man-
quera vraisemblablement pas de charme.

Voici dans quel ordre partiront les équipes :
1- Alleluia-Wolber (écossais), 8 h.; 2. J. B.

Louvet (vert, bande rouge), 8 h. 15 ; 3. Alcyon-
Dunlop (bleu ciel, orange, bleu et vert, bande
blanche), 8 h. 30 ; 4. Touristes-routiers, 8 h. 45.

L'horaire probable : Marseille (départ) : 8 h.;
Aix (21 km.) 8 h. 50 ; La Ciotat (86 km.)
11 h. 15 ; Toulon (120 km.) 12 h. 15.

YACHTING
Les régates à voile de la Société nautique

de Neuchâtel
Les premières régates à voile organisées di-

manche par la Société Nautique ont été favori-
sées par un temps superbe ensuite du renvoi
de 2 heures.

Deux catégories seules avaient été faites avec
départ du garage pour virer à la bouée se trou-
vant aux Saars et retour.

Résultats : voiliers :
1. Sarcelle, 42 minutes.
2. Pilote, 47 min. 30 sec
3. Ibis, 48 min. 45 sec.
4. Tempête, 51 min. 35 sec

Bateaux mixtes :
1. Rôdeur, 54 min. 45 sec.
2. No 140, 1 h. 55 sec.
3. Ajax, 1 h. 02 sec 30".
4. Galopin, 1 h. 10 sec
5. Va toujours, 1 h. 19 sec.
6. Le goume, 1 h. 23 sec

Plusieurs autres voiliers ont tenu à accompa-
gner les concurrents, nous les en remercions
tout en les invitant à participer à nos joutes qui
auront de ce fait un plus grand attrait.
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BERNE. — La police de Wangen communi-
que au sujet du signalement du meurtrier pré-
sumé de la petite Frida Studer, que cet indi-
vidu n'a pas des cheveux ébouriffés, mais une
chevelure foncée.

— Deux cyclistes, les frères Nyffenegger, de
Hâutligen, près de Konolfingen, ont renversé
dimanche après-midi, entre Opligen et Kiesen,
un homme de 66 ans, M. Christian Schmid. Ce
dernier a succombé alors qu'on le conduisait à
l'hôpital.

— La cour d'assises de l'Oberland a condam-
né à six ans de pénitencier, moins six mois de
prison préventine, un certain Friedrich Luthi
qui, en novembre dernier, tenta de tuer, à Wal-
degg ,près de Gwatt, un ouvrier de campagne
nommé Simon Butzer.

GRISONS. — Les électeurs communaux de
Coire ont décidé par 1379 voix contre 640 l'ex-
tension des usines électriques municipales de
la Plessur et ont voté l'ouverture d'un «redit
de 746,000 francs à cet effet.

— La fête cantonale grisonne de gymnasti-
que a eu lieu à Thusis, les 2 et 3 juillet Ou-
tre les sections cantonales, 9 sections glaronnai-
ses et la section de Roveredo, cette dernière
sous la direction de Pelli, le champion de tir de
Belinzone, ont pris part à la manifestation. La
section de Roveredo est sortie première au con-
cours de section.

ZURICH. — Deux cyclistes circulant à la
Schaffhauserstrasse, à Winterthôur, sont entrés
en collision. M. Albert Buchi, 57 ans, forgeron,
a eu une commotion cérébrale et a succombé
peu de temps après l'accident L'autre cycliste
s'en tire avec quelques blessures au visage.

— Un accident s'est produit lundi matin, en
gare de Zurich, au départ de l'express de Ber-
ne, quittant Zurich à 7 h. 43. Une jeune femme
de 25 ans ayant accompagné un monsieur et
qui attendait sur le quai, est tombée et a
passé sous une roue du dernier vagon du train.
La mort a été instantanée. Des témoins ont af-
firmé que la victime avait été renversée par un
individu ayant sauté brusquement sur le train.

ARGOVIE. — Un chauffeur de taxi de 19
ans, Max Briigel, de Sohafisheim, circulant à
une allure exagérée et ayant pris trop brusque-
ment un tournant, est allé donner contre des
buissons. Projeté hors de la voiture, il a eu la
nuque brisée et a succombé. Les deux person-
nes qui se trouvaient dans le taxi ont été égale-
ment projetées au loin, mais n'ont pas eu de
mal.

— La cour criminelle argovienne a condam-
né à cinq ans et demi de pénitencier et à 10
ans de privation des droits civiques, un individu
âgé de 58 ans, nommé Théophile Bâchli, de
Wûrenlingen, pour délits de mœurs sur ses pe-
tits-enfants ne fréquentant pas encore les éco-
les. Ce répugnant personnage avait déjà subi
pour mêmes délits une peine analogue.

SAINT-GALL. — Un garçonnet de deux ans
et demi, fils des époux Gross, agriculteurs à
Steinenbach près d'Ebnat (Toggenbourg), est
tombé dans une fosse à purin et s'est noyé.

FRIBOURG. — Mardi dernier, à Cerniat, le
petit Marcel Clerc, âgé de 4 ans, fils de Florian
Clerc, a été grièvement brûlé en voulant retirer
du lait qui cuisait sur le fourneau-potager. Il
fut immédiatement transporté à l'hôpital de
Riaz, et on ne peut encore dire si l'enfant en
réchappera.
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Pro Ticino Neuchâtel, 10 fr. ; A. et B., 5 fr. ;
A. L., 10 fr. ; Don du Chœur mixte protestant
de Landeron-Combes, 25 fr. ; le Chœur d'hom-
mes « L'Aurore > de Corcelles-Cormondrèche,
29 fr. ; C. M., 5 fr. ; A. M. Peseux, 5 fr. ; Ano-
nyme, 5 fr. ; B. E., 10 fr. ; S. Q., 10 fr. ; V. K.,
2 fr. ; A. Berger, 5 fr. — Total à ce jour :
5584 fr. 30.
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Souscription en faveur
des sinistrés du Vignoble

Emissions radiophomques
d'aujourd'hui mardi

(Extrait des programmes du j ournal « Le Eadlo »)
Lausanne, 850 m) : 20 h. 81, Union radiophonique

suisse : Orchestre de la station. 22 h., Courrier litté-
raire de M. Ed. Jaloux. — Zurich, 500 m. (provisoi-
re) : 20 h . Soirée dramatique. 21 h., Musique anglai-
se. 21 h. 80, Orchestre. — Berne, 411 m. : 15 h. M,
Heure de l'Observatoire de Neuchfttel. 16 h., 91 h.
20 et 22 h. 05, Orchestre du Eursaal. 20 h. 30 et 22
h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h. 80, Programme de
Lausanne. — Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Orchestre Lo-
catelli. 16 h. 45, Eadio-concert. 20 h. 45, « Bornéo et
Juliette », opéra do Gounod. — Rome, 449 m. : 17 h.
45, Concert. 21 h. 10, Musique légère. — Milan, 822
m. 60 : 16 h. 15, Artistes de variétés. 20 h. 45, Opéret-
te. — Londres, 361 m. 40 : 13 h. et 16 h. 15, Orches-
tre. 19 h. 15, Sonates do Beethoven. 19 h. 46, Quatuor
vocal britannique et orchestre de la station. 20 h. 20,
Messe solennelle do J.-S. Baoh. — Daventry, 1604
m. 30 : 11 h., Quatuor de Daventry. 18 h„ 19 h. 45 st
20 h. 20, Programme de Londres.

Berlin, 483 m. 90 et 566, m. : 17 h., Orchestre Hoff-
mann. 20 h. 30, Orchestre. — Munich, 585 m. 70 : 15
h. 15, Liedor. 16 h., Trio Max Kreuz. 18 h. 80, Récital
de piano. 19 h. 30, Orchestre de la station. — Lan»
genherg (Cologne), 468 m. 80 : 18 h. 05, Concert. 17 h.
30, Lieder et violon. 20 h., Orchestre. — Vienne, 817
m. 20 : 21 h. 05, Soirée slave.



Nominations
En remplacement de M. Charles Adam, dé-

cédé, M. René Gindrat est nommé membre de
la commission de l'Ecole de mécanique et
d'horlogerie.

M. Jacques Béguin est élu membre de la
commission de l'Ecole de dessin professionnel
et dé modelage, à la place de M. Paul Bou-
vier, démissionnaire. La nomination du succes-
seur de M. C.-H. Matthey est renvoyée à une
autre séance.

Ventée de terrain
Le conseil passe à une promesse de vente

par laquelle la commune s'engage à vendre à
M. G.-E. Dreyer, architecte à Neuchâtel, au prix
de 8 fr. le mètre carré, un sol à bâtir d'environ
1200 mètres carrés à la ruelle Bonhomme.

Par l'organe de M. A. Ischer, le groupe so-
cialiste déclare voter exceptionnellement cette
aliénation de terrain, mais il suggère d'en ac-
quérir à l'occasion pour empêcher une spécula-
tion possible.

M. H. Hâfliger est aussi d'accord avec cette
vente et, d'une façon générale, avec toute ces-
sion en vue de construction ; l'idée d'acheter
des terrains lui sourit également.

M. A. Roulet estime que la ville ne doit pas
acheter du terrain, sans but , mais le faire lors-
qu'un plan d'alignement ou des projets d'uti-
lité publique pourraient provo quer des spécu-
lations.

M. Max Reutter pense qu 'un terrrin est mieux
mis en valeur lorsqu'il appartient à un particu-
lier que s'il est propriété d'une commune.

Pris en considération par 81 voix sans oppo-
sition, l'arrêté en discussion est voté par 33
voix.

Vient ensuite une promesse de vente, à 8 fr.
le mètre carré, d'une bande de terrain à Vieux-
Châtel, que M. A. Richard se propose d'ache-
ter pour agrandir sa fabrique d'encres.

Sans discussion, l'arrêté en question est voté
par 33 voix sans opposition .

Fourniture du gaz à la Coudre
M. Ch. Pipy demande sur quelle base a été

établi le devis de l'entreprise et si celui-ci ne
risque pas d'être dépassé. Il espère qu'on uti-
lisera la main d'œuvre locale.

M. E. Borel expose que les prix indiqués sont
ceux d'autres devis déjà, exécutés et qu'il sont
suffisants. Quant au travail, il sera fait par le
service du gaz.

If. Ch. Perrin déclare que, par principe, la
commune tient toujours compte de la main
d'œuvre locale disponible. Toutefois, il n'y a
actuellement pas de chômeurs terrassiers. C'est
une question qui tient particulièrement à cœur
au Conseil communal.

L'awêté est pris en considération par 36 voix
sans opposition et adopté par 31 voix ; le cré-
dit «il . 25,000 fr. est ainsi accordé.

S -PHNression d'une interdiction de bâtir
Le Conseil communal demande que l'assem-

blée ratifie une convention entre l'Etat, la com-
mune et M. L.-A. Georges rapportant l'interdic-
tion de construire et de déposer des matériaux
sur un terrain à Port-Roulant.

Après des Observations de MM. A. Roulet et
E. Perret, la prise en considération du rapport
est votée par 35 voix sans opposition et l'arrê-
té est adopté par 95 voix.

Pour les sinistrés du Vignoble
M. G. Béguin, en l'absence de M. Spinner,

recommande la motion invitant à prendre des
mesures de secours en faveur des sinistrés du
Vignoble.

M. Ch. Perrin expose que le Conseil commu-
nal s'est rendu sur place et a constaté que les
dégât» sont considérables. Or, le chiffre des
souscriptions est très loin de couvrir une partie
importante de oes pertes. Le Conseil commu-
nal propose de souscrire 3000 fr., quitte à exa-
miner ultérieurement «ffl y a lieu de prendre
d'autres mesures.

La motion Spinner est prise en considération
à ^unanimité, de même que le projet d'arrê-'
té du Conseil communal, arrêté qui est ensuite
adopté à l'unanimité.

A propos de la transformation de la gare
M. James Guinchard, développant son in-

terpellation, demande s'il n'y a pas moyen d'ob-
tenir des C. F. F. que les adjudications relati-
ves aux travaux de transformation de la gare
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soient assurées aux entrepreneurs de la ville.
M. A. Guinchard lui répond .qu'il n'est ni pos-

sible ni désirable de créer un monopole en fa-
veur dés entreprises locales, car il en résulte-
rait de graves inconvénients pour la communau-
té et même pour les intéressés. Puis il explique
ce que le Conseil communal a fait pour sauve-
garder les intérêts locaux : il a obtenu que les
C. F. F. obligent l'entrepreneur à utiliser avant
tout la main-d'œuvre locale ; il a essayé d'obte-
nir que les travaux fussent adjugés à un entre-
preneur local, mais il a essuyé un refus aussi
formel que courtois.

M. E.-Pl Graber, au nom du groupe socialiste,
se (Jéclare satisfait des démarches du Conseil
communal.

M. J. Guinchard se déclare lui aussi à peu
près satisfait.

Quant à M. H. Haefliger, il est entièrement
satisfait. •

__ a réorganisation dn
Conseil commnnal

M- P- Favarger expose qu'un mouvement pu-
blic réclame une simplification du Conseil com-
munal ; le groupe libéral, tenant compte de cet-
te opinion, demande au Conseil communal une
étude de la question, laissant au Conseil géné-
ral le soin de faire la balance entre les argu-
ments pour une réduction et les arguments, con-
traires ; enfin, il propose, au cas que l'on adop-
terait une réduction, de tenir compte des situa-
tions acquises en n'opérant celle-ci qu'à l'occa-
sion dé vacances. L'orateur est opposé à la so-
lution socialiste des conseillers suppléants. Il
plaide pour une discussion en toute sérénité et
en toute impartialité.

A son tour, M. Graber développe la motion
socialiste sur la même question. Ce groupé ne
pense pas qu'un triumvirat serait une solution
heureuse, mais en adoptant le système de trois
membres permanents et de deux suppléants on
réaliserait des économies sans sacrifier les in-
térêts de la commune. L'orateur fait remarquer
que le principe des situations acquises n'a ja-
mais été invoqué pour des autorités mais seu-
lement pour les fonctionnaires. Il ajoute que
son groupe n'admettrait pas que la réduction
du nombre des conseillers communaux entraî-
nât une augmentation de celui des fonctionnai-
res. Il s'agit au demeurant d'une demande d'é-
tude.

M. E. Bourquin votera les deux motions puis-
qu'elles ne demandent qu'une étude sans préju-
ger de la solution à intervenir. Faisant remar-
quer que les affaires communales ont considé-
rablement augmenté depuis quelques décennies,
il . pense-que - ce serait une erreur de sacrifier
deux conseillers communaux, même si on en
fait des membres semi-permanents ; le risque
serait grand alors de devoir compenser cette
réduction par la nomination de deux fonction-
naires supérieurs supplémentaires : où serait
alors l'économie ?

M. H. Haefliger est partisan d'une simplifi-
cation du personnel supérieur de la ville, mais
il attendra le rapport des intéressés pour fixer
définitivement son opinion.

M. Ch. Perrin, au nom du Conseil communal,
déclare maintenir son idée antérieure, à sa-
voir que cinq membres permanents sont néces-
saires. En tout cas, il paraît hors de discussion
qu'un Conseil communal de trois membres se-
rait nettement indésirable. Reste donc, aux ter-
mes dé la loi, un conseil de cinq membres, dont
deux pourraient être semi-permanents ; c'est là
qu'on peut discuter. Malgré son préavis, le Con-
seil communal examinera les deux motions.

M. D. Liniger, quoique signataire de la motion
socialiste, estime plus pratique et plus effectif
de charger de l'étude de ces motions une com-
mission spéciale plutôt que le Conseil commu-
nal lui-même.

Ce n'est pa* Kayis* de-.M. P. Wavre qui estime
que le Conseil communal est mieux à même
que quiconque de connaître ce problème. Rien
n'empêché, après dépôt de ce rapport de le fai-
re examiner par une commission.

M. A. Studer partage aussi cette opinion. Au
surplus, ce qui importe, ce n'est pas le nombre
des conseillers communaux mais que ceux-ci
soient les personnalités.

Par 28 voix contre 7, la proposition de M.
Liniger de charger une commission de l'étude
des deux motions est rejetée.

La motion libérale est prise en considération
par 24 voix contre 2, celle du groupe socialiste
par 24 voix sans opposition.

M. Liniger demande le renvoi à une commis-
sion spéciale. Une discussion touffue s'engage
entre MM. Graber, Bourquin, Reutter, Favar-
ger, après quoi la proposition Liniger est re-
poussée par 20 voix contre 6.

Le reste de l'ordre du jour est renvoyé à une
autre séance.

Conseil généra! de la Commune
Séance du 4 juillet

POLITIQUE
Cachin @1Z compagnie

PARIS, 4 (Havas). — M. Cachin et quatre de
ses co-inculpés se sont constitués prisonniers au
début de l'après midi. Ils se sont rendus libre-
ment du Palais à La Santé, accompagnés de
leurs avocats et de leurs amis. Des mesures de
police «pédales avaient été prises. Il n'y eut
aucun incident. Quatre autres inculpés ont obte-
nu un sursis, dOot M. Semiart, qui se remettra
entre les mains de la justice dans quelques
jours seulement, sa belle-mère étant morte, et
un militant qui a dû rejoindre son régiment
pour une période de 28 j ours en qualité de ré-
serviste.

Chambra française
Cachin fera sa prison à Pâques ou à la Trinité

PARIS, 4 (Havas). — La Chambre discute
le projet de loi relatif au recrutement de l'ar-
mée.

Par 410 voix contre 130, le passage à la dis-
cussion des articles est ordonné. Puis la suite
du débat est renvoyée à une autre séance. " "

M Baron, socialiste, au nom de son parti ,
propose une résolution demandant une suspen-
sion de la détention de M. Marcel Cachin jus -
qu'à la fin de la présente session. La proposi-
tion de M. Baron est adoptée et la séance est
levée.

Il doit bien rire
PARIS, 4 (Havas). — M. Marcel Cachin, dé-

puté de Paris qui s'était constitué prisonnier
lundi après midi au parquet puis envoyé à la
Santé, a été relâché lundi soir, à 19 heures.

Les incidents du M o nt-Cenis
PARIS, 5 (Havas). — M. Falcoz, député de la

Savoie a saisi le maniistre des affaires étrangè-
res des __oid!e__s qui se sont produits à Lons-
lebouirg à l'occasion des tirs effectués sur le
plateau du Mont-Cenis par l'artillerie Malienne.

L'ambassadeur de France à Rome a été in-
vité à appeler l'attention du gouvernement ita-
lien sur ces faits qui ont pu échapper à sa vigi-
lance et lui demander de régler' la question
avec le souci de sauvegarder l'esprit et la lettre
du traité de 1861.

PARIS, 4 (Havas). — Le ministère des affai-
res étrangères a reçu une réponse du maire de
Lanslebourg, en Savoie, concernant les événe-
ments qui viennent de se produire sur le pla-
teau du Manit-Cemis. Les autorités françaises
'étudient ce document. D'un premier examen,
il semblerait que les incidents provoqués par
les exercices de tir italiens se sont produits
sur des propriétés françaises mais situées en
territoire italien.

..;.. La dêœnfralisation
en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 5. — La Chambre des députés
tchécoslovaque vient de voter la loi relative à
la réforme administrative. Cette loi constitue
une nouvelle étape dans la consolidation inté-
rieure, étant donné que les pays dont est for-
mée la République tchécoslovaque jouiront dé-
sormais d'une large autonomie.

Facile â dire
CARLISLE, 5 (Havas). -~ Dans son discours

inaugural de la conférence annuelle de la fédé-
ration nationale des cheminots, M. Dobbie, qui
présidait, a dit notamment : «La classe ou-
vrière' tout entière ne doit tenir aucun compte
du bill relatif aux trade-unions et que les syn-
dicats doivent refuser de respecter les clauses
du bill, lorsque celui-ci aura force de loi >,,

Le prix de la vie
et les hôteliers italiens

ROME, 4. — Les journaux s'occupant de la
c ampagoe en faveur de la diminution du- coût
de la vie avaient relevé ces derniers jours que
les hôteliers étaient parmi les plus récalcitrants
à l'application de la réduction des prix et qu'u-
ne intervention du gouvernement était immi-
nente. Or ceci se confirme par le fait que le
sous-secrétaire d'Etat à l'économie publique a
eu dimanche un long entretien avec le prési-
dent de là fédération des industries touristi-
ques, M. Gray.

]Le evlme «le Wangen
L'agence télégraphique apprend de source

officielle les détails suivants au sujet du meur-
tre de Wangen :

Dimanche après midi, vers 2 heures, la petite
Frieda Studer, enfant adoptive du peintre en
bâtiment Hans Zahnd, de Wangen-sur-Aar, née
le 24 octobre 1917, partait avec ses deux frères
d'une et deux années plus âgés qu'elle, dans la
forêt située au sud du village de Wangen, pour
cueillir des baies.

Sur la grande route traversant la forêt, les
enfants furent interpellés par un homme qui
leur dit qu'il connaissait un beau coin de forêt
où l'on trouvait beaucoup de baies. H engagea
les garçonnets à partir de leur côté pendant que
la fillette l'accompagnerait, n promit également
un franc à celui des trois qui aurait le plus ra-
pidement rempli son petit panier. Dès cet ins-
tant on perdit toute trace de Frieda Studer. Les
garçonnets à leur retour attendirent leur sœur
et l'appelèrent. Ne recevant aucune réponse ils
retournèrent finalement à la maison et racon-
tèrent l'incident. Entre temps plus d'une heure
s'était écoulée.

La forêt fut visitée et à 6 h. 15 le soir on dé-
couvrit le cadavre de la jeune fille dans un
fourré à 100 mètres environ à l'est d'une caba-
ne de la commune de Wangen. Le professeur
Dettling de Berne et le docteur Bommer, de
Wangen-sur-Aar, appelés immédiatement,
croient que la mort est survenue entre 3 h. et
3 h. 30 de l'après midi. La victime portait sur
le côté gauche de la têche des blessures produi-
tes par un objet contondant, ce qui permet de
conclure qu'elle a été tout d'abord assommée.
Elle fut ensuite pendue à un petit hêtre.

L'individu qui interpella les enfants a été vu
par deux hommes habitant Wangen et par la
femme d'un de ceux-ci. Un de ces témoins vit
l'inconnu à un mètre de la route, et la fillette
un peu plus loin dans un fourré, mais crut qu'il
avait affaire à des personnes d'une autre loca-
lité, venues là pour cueillir des baies.

Le meurtrier a été arrêté
Le meurtrier de Frieda Studer a été arrêté

hier à 4 h. lA , dans la forêt de Walliswil-Wan-
gen, par le caporal de gendarmerie Aeschli-
mann. Il se nomme Max Biedermann, est né le
26 février 1909 et est originaire de Winznau
(Soleure). Biedermann qui était en place, com-
me valet, à Walliswil-Wangen, a fait des aveux
immédiatement après son arrestation.

Le lygement dans le procès
de Cllen©

BERGAME, 4. — Le procès intenté aux per-
sonnalités responsables de la rupture de la di-
gue du Gleno s'est terminé lundi par la con-
damnation à trois ans et quatre mois de réclu-
sion de M. Virgilio Vigano, constructeur et de
M. Sant'Angelo, ingénieur et directeur des tra-
vaux. Bénéficiant de l'amnistie de juillet 1925,
les deux condamnés n'auront à subir qu'une
peine d'emprisonnement de seize mois, fis ont
été condamnés en outre au paiement des frais
du procès et à la réparation et aux indemnités
aux familles des victimes. Celles-ci, on sait que
le nombre des morts dépassa cinq cents, ont
déjà été indemnisées avant le procès. La famil-
le Vigano est une des plus riches de la Lom-
bardie. Quatre frères et une sœur de Vigano,
appelés à coopérer solidairement à la répara-
tion des dommages, ont été déclarés non tenus
de le faire. M. Vita, ingénieur-adjoint, a été
acquitté. Virgilio Vigano était accusé de négli-
gence et d'incapacité dans la construction de
la digue retenant les eaux du réservoir de la
Haute-Vallée du Gleno, Le premier décembre
1923, la digue cédait et les eaux (une masse de
4.500.000 mètres cubes) se précipitaient dans
la vallée. La commune de Dezzo fut entièrement
détruite. Sur 175 habitants, cinq seulement
échappèrent au désastre.

Dernières dépêches
A la Chambre des communes

LONDRES, 5 (Havas) . — La Chambre des
communes a adopté la clause quelque peu
amendée du projet de loi des finances qui a
fait hier soir l'objet d'un débat. Le débat sur le
projet de loi des finances reprendra ce soir
mardi.

Un nouvel incident à la frontière
franco-italienne

PARIS, 5 (Havas). — Le « Journal * dit que
de nouveaux incidents se,sont, produits à. LansT
lebourg. Un carabineir italien-a tiré . sur deux
ouvriers italiens qui passaient en territoire fran-
çais, à deux cents mètres de la frontière. Les
autorités françaises ont ouvert une enquête.

Disparition et enquête
PARIS, 5 (Havas) . — Le - Matin , signale

que les vignettes américaines apposées sur les
lettres que le commandant Byrd a transportées
à bord de Pc America >, lettres dont les enve-
loppes portaient le timbre humide de Ver-sur-
Mer, ont toutes disparu entre cette localité et
Paris. M. Bokanowski a promis qu'une enquête
sera ouverte d'urgence.

Un triple meurtre
PARIS, 5 (Havas). — Le < Daily Mail > si-

gnale qu'à Saint-Yves (Huntingdonshire), M.
Fred. Harrisson, fils de l'ancien maire de cette
commune, sa femme et son fils âgé de 17 ans,
ont été trouvés tués dans leur maison, à coups
de fusil.

X_a guerre anx noms historiques
PARIS, 5 (Havas). — Selon une dépêche de

Canstantinople au < Matin >, le gouvernement
turc a décider de changer le nom de l'ancienne
capitale des sultans à l'honneur de Moustafa
Kenval. Il est probable que la capitale sera ap-
pelée Kemali. (Comme pou r Petrograd dont
les soviets prétendent faire Leningrad !)

BERNE, 4. — L'assemblée extraordinaire des
délégués de l'Union fédérative du personnel de
la Confédération et des entreprises publiques
de transport, du 4 juillet, à Berne, a voté au
sujet du statut du personnel fédéral la résolu-
tion suivante :

« L assemblée extraordinaire des délégués de
l'Union fédérative, considérant : Que le statut
du personnel fédéral tel qu'il est sorti des dé-
bats parlementaires contient, à la seule excep-
tion des allocations pour enfants, la garantie
des traitements acquis par le personnel actuelle-
ment au service de la Confédération ; que le
minimum d'existence de la classe inférieure
des - traitements ,a pu être fixé à 2700 fr. ; que
l'on est parvenu à éliminer de la loi l'échelle
mobile des salaires et la réduction des pen-
sions ; que la situation du personnel, en ce qui
concerne la défense de ses réclamations pécu-

niaires et son droit de regard, se trouve amé-
liorée ; que le personnel et le peuple deman-
dent qu'il soit enfin mis un terme aux débats
et que les conditions d'engagement des fonc-
tionnaires soient définitivement fixées, décide à
l'unanimité, à l'appel nominal, d'accepter le sta-
tut du personnel fédéral.

Elle constate toutefois expressément
que la loi n'apporte aux catégories subalter-
nes et moyennes du personnel aucune améliora-
tion de la situation présente, ou des améliora-
tions très minimes.

» L'assemblée des délégués déplore et con-
damne les dispositions de la loi concernant le
droit de coalition des fonctionnaires. Mais elle
constate qu'elles ne peuvent toucher les mem-
bres des organisations de fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers affiliés à l'Union fédérative.
Elle déclare également que ces dispositions ne
sauraient porter préjudice aux bonnes relations
qui unissent le personnel fédéral aux syndicats
et organisations des travailleurs des autres en-
treprises publiques et privées.

> L'assemblée des délégués charge le comité
directeur de prendre les mesures nécessaires
pour combattre énergiquement un mouvement
référendaire éventuel. Elle considère ceux qui
appuyeraient un référendum et par là le rejet
de la loi, comme des adversaires du personnel
fédéral et de ses aspirations.

» L'assemblée extraordinaire des délégués de
l'Union fédérative constate enfin que la motion
adoptée par les Chambres fédérales sur l'arti-
cle 16 de la loi sur la durée du travail ne fait
pas partie du statut du personnel fédéral et ne
modifie en aucune façon la loi sur la durée du
travail. Dans la question de la durée du tra-
vail, elle s'en tient à la loi votée en 1920 par le
peuple suisse. Elle donne mandat au. comité
directeur de combattre énergiquement toute ten-
tative de prolongation de la durée du travail
contraire à cette loi. >

ï_es fonctionnaires fédéraux
sont opposés

à nn référendum

PARIS, 4 (Havas). — La police a arrêté lun-
di matin, le nommé Désiré Grey, amant de la
jeune Kures, soupçonné d'être l'auteur de l'as-
sassinat de la jeune fille dont le cadavre a été
découvert au Bois de Boulogne.

PARES, 5 (Havas). — M. Barthlemy, commis-
saire divisionnaire, a continué -'interrogatoire
de Juhka Kures, soupçonnée du meurtre de ,la
petite Burniaux. Mais elle continue à nier toute
participation à ce crime. L'enquête a établi que
Mme Kures n'avait pas couché à Plessi-Bau-
chard chez son ami M. Gray, ainsi qu'elle l'avait
prétendu. Une perquisition effectuée dans les
bureaux de M. Gray a amené la découverte
d'une paire de bas et d'une paire de chaussu-
res de femime, maculées de sang. Mmle Kures a
prétendu que ce sang provenait de poulets qu'el-
le avait tués, ce qui a été reconnu faux. De plus,
Mme Kures, qui était dans une situation pécu-
niaire difficile, a payé son loyer et, au moment
de son arrestation, il lui restait une somme cor-
respondant avec le montant du loyer payé, à
peu près à la somme dérobée à M. Burniaux.

L'accident de Zurich. — On annonce encore
ce qui suit au sujet de l'accident qui s'est pro-
duit lundi matin à la gare principale de Zu-
rich et que nous annonçons d'autre part :

Au moment où le train s'ébranla, Mlle Ama-
lie Walkenrath (Allemande d'origine), 44 ans,
servante, courut le long du quai pour saluer
encore une connaissance qu'elle avait accom-
pagnée à l'express de Genève. Suivant les té-
moins, elle fut poussée par un voyageur qui
courait après le convoi. Elle tomba alors entre
l'avant-dernier et le dernier vagon et fut écra-
sée. Le gendarme de service à la gare sauta sur
le dernier vagon et fit fonctionner la sonnette
d'alarme. La victime de l'accident avait suc-
combé lorsqu'on la releva. Le train continua sa
marche, sans qu'il fût possible d'établir l'iden-
tité . du voyageur qui a poussé Mlle Amélie
Walkenrath. Un témoin a cependant prétendu
qu 'il le connaissait.

IJe crime
du Bois de Boulogne

Quand on jette les honneurs à pleines mains,
beaucoup oVindUgents les ramassent et le mérite
se re§rè\ KAPOLéON,

Mademoiselle Henriette Spinner, à Milan ; Mon-
sieur et Madame Ernest Spinner-Maurer, à Zurich,
et leurs enfante ; Monsieur et Madame Henri Spin-
ner-Cholly, à Neuchâtel, et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame And Sp iuner-Lesna, à la Chaux-
de-Fonds ; Madame Ida Spinner, à Neuchâtel ; Ma-
dame Hàltei. Haadechin et ses enfants, au Petit-Hu-
ningue (Bâle) ; les familles WysB-Handschin, au
Petit-Huningue, Neuenschwander-Kaufmann, à
Mûnohemstein et Blâttler à Bâle, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, à Bâle et k Zurich, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de-

Madame veuve Henri SPINNER
née Barbara-Elisabeth HANDSCEUN

leur très chère mère, grand'mère, sœur, tante, grand'
tante et parente, enlevée subitement â leur affec-
tion, an Petit-Huningue, le 3 courant, dans sa
79me année.

Entre dans la joie de ton Maître.
L'enterrement aura lieu sans suite, le mardi 5

courant, k 13 heures.
Domicile mortuaire : Quai de Champ-Bougin 40.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Le travail fut sa vie.
Madame et Monsieur Marcelin Montandon, à Neu-

châtel ; Madame et Monsieur Albert Moulin, à Co-
lombier ; Monsieur Aimé Buhier, à Serrières ; Ma-
demoiselle Alice Bûhler, à Serrières, et son fiancé,
Monsieur Fred Schlaefli, à Bâle ; Madame et Mon-
sieur Auguste Consolin, à Cannes ; Monsieur Ro-
dolphe Iseli et sa famille, à Brougg ; Madame ot
Monsieur Léon Barbezat et leur fille Irène, à Ser-
rières ; Monsieur et Madame Alfred Iseli, à Bâle ;
Monsieur et Madame Franz Iseli et leurs enfants, à
Happer»v. il ; Monsieur et Madame Charles Hum-
bert-Droa et leprs enfants, à Auvernier ; Monsieur
Maurice Humbert-Droz, à Auvernier ; Madame et
Monsieur, Antoine Mock et leur fille, k Genève,
ainsi que les familles Badaetsoher à Neuchâtel, ont
la grande douleur de faire part k leurs parente,
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Elise BÛHLER
née ISELI

q.ue Dieu a reprise à Lui après une longue et pé-
nible maladie, supportée aveo résignation , dans sa
6_me année.

Se-Tièws, le 3 Juillet 1927.
(Erhaxd Borel 20)

Mère chérie, toi qui fus notre guide sur la
terre, tu nous quittes, nous laissant seuls
en une immense douleur. Tu aa vaillamment
supporté le séjour des misères, dors en pais,
maintenant, au Ciel et dans noe cœurs. Nous
t'avons tant aimée, 6 bonne et chère mère,
ton souvenir si cher sera notre seul bon-
heur.

L'enterrement, avec suite, aura lieu le mercredi
6 j uillet 1927, à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pu

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.
________n____________ _^________________________________________________
-w___- ____ -T*p-»=----- - - _ _ _ _ _ - ____-_—__ - _H__B__tt r_ i _¦_

Messieurs les membres de la société des Jeunes
libéraux, section de Neuchâtel-Seerriêres, sont infor-
més du décès de

Madame Elise BÛHLER
mère de Monsieur Aimé Bûhler, membre actif et
membre du comité.

L'enterrement, avec suite, aura lieu mercredi 6
juillet, à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue Erhard Borel 20.
Le Comité.

L'Eternel est mon Berger.
Marne quand je passerais par la

vallée de l'ombre de la mort, Je ne
craindrais aucun mal.

Psaume XXni, 2, t
Monsieur Bobert Jaquet, k Chlgny ; Monsieur et

Madame Henri Gattolliat, à Vaumarcus, et leurs
enfants : Madame et Monsieur André Hermann, k
Altstetteh ; Monsieur et Madame Albert Gattolliat
et leurs enfante, à Yverdon ; Mademoiselle Hen-
riette Gattolliat , à Saint-Aubin ; Monsieur Charles
Gattolliat, à Langenthal ; Mademoiselle Ruth Gat-
tolliat, â Châtillon sur Bevaix ; Monsieur et Map
dame William Jaquet, à Etoy, et leurs enfants t
Monsieur et Madame Louis Jaquet et leurs enfants,
à Rittman (Ohio) ; Monsieur et Madame Henri Ja-
quet , â Echandens ; Monsieur et Madame Etienne
Jaquet et leurs enfants , à Etoy ; Monsieur et Ma-
dame François Jnquet et leurs enfants, â Bussy
sur Morges ; Monsieur et Madame André Jaquet et
leurs enfants, à Concise ; Madame et Monsieur Nu-
ma Jeanmonod et leurs enfante, à Baumont (Chése-
rex) ; Monsieur Jules Jaquet, k Baumont (Chése-
rex) ; Mademoiselle Dora Jaquet, à Etoy, ainsi que
les familles alliées, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

Madame Constance JAQUET
? née GATTOLLIAT

enlevée à leur tendre affection, après une doulouj
reuse maladie, dans sa 31me année, le 3 juillet 1927,
à midi.

Chigny sur Morges (c L'Eglantine >),
le 3 juillet 1927.

L'enterrement aura lieu mardi 5 courant, k 4 heu-
res. Culte à 3 heures et demie.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part.

Madame veuve Emile Siegfried et ses enfante t
Blanche et Roland ; Monsieur René Siegfried-Pelli,
à la Chaux-de-Fonds ; Mademoiselle Jeanne Sieg-
fried et son fiancé, Monsieur Emile Laubscher, k
Neuchâtel ; Monsieur Fritz Siegfried et famille, à
Lausanne ; Mademoiselle Anna Siegfried , à Lausan-
ne ; Monsieur et Mademoiselle Paul et Lina Sieg-
fried, à Onnens ; Monsieur et Madame Albert Ca.
lame, à Neuchâtel ; Madame veuve Marie Steck et
ses enfante, à Lausanne ; Monsieur Samuel Magno-
nat, à Lausanne, ainsi que les familles parentes et
alliées, font part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux, père, grand-père, ônclg,
cousin et parent,

Monsieur Emile SIEGFRIED
Mécanicien retraité

que Dieu a rappelé à Lui, après de crueUee souf-
frances vaillamment supportées, dans ea B8me année.

Dors en paix père chéri, tes sotrffrancea
sont finies.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu le mercra»
di 6 juillet, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 26, Neuchâtel,
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Monsieur Jérôme Bonny et ses enfante ! Made>-
raoiselle Esther Bonny, à Saint-Biaise ; Monsieur et
Madame Jean Bonny et leur fils, à Morat ; les fa-
milles Baumann, parentes et alliées, ont la dorfr
leur de faire part de la grande perte qu'ils vieix
nent d'éprouver en la personne de

Madame Jérôme B0NNT
née Marianne BATJMANN

leur chère épouse, mère, grand'mère, SŒnxr, belle-
sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui lundi 4 juillet, dans sa Time année, après de
grandes souffrances.

Saint-Biaise, le 4 juillet 1927.
Elle est heureuse, l'épreuve est tetrminée,
Du triste mal elle ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 7 juillet, ii
14 heures-

Domicile mortuaire : ruelle du Lac 4.
On ne touchera pas

Les membres de la Société fraternelle de Pré-
voyance, section de Neuchâtel, sont informés dn
décès de leur collègue,

Madame Paul MATTHEY-D0RET
née Louise-Emma HEGER

L'inhumation aura lieu sans suite.
Le Comité.

Monsieur Paul Matthey-Doret et ses enfants :
Mesdemoiselles Elisabeth, Hélène et Jeanne Mat-

they-Doret, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame William Heger, leurs en-

fants et petit-enfant, au Locle ;
Monsieur Jaques Heger et son fils, au Locle j
Mademoiselle Berthe Heger, au Locle ;
Monsieur et Madame J. Vigoureux-Heger et leur

fils, à Champvans (France) ;
Monsieur et Madame Edouard Matthey-Doret et

leurs enfants, à Soleure ;
Mesdames Rose et Caroline Matthey-Doret, à Ley<

sin ;
Monsieur et Madame Philippe Matthey-Doret et

leurs enfante, à Olten,
et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part k leurs

parents et amis du décès de

Madame Panl MATTHEY-DORET
née Louise-Emma HEGER

leur bien chère épouse, mère, sœur, bette-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge
de 56 ans, après une longue et pénible maladie, pa.
tiemment supportée.

Neuchâtel, le 4 juillet 1927.
Qui peut trouver une femme vertueuse I
Elle a plus de valeur que les perlée,
Elle veille sur oe qui se passe dans sa maison,

Prov. _____ !, 10, 11, 27.
Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de

mes jours. Jérémle XV, 16.
L'inhumation, sans suite, aura lieu le mardi Q

juillet, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Côte 89.

On ne touchera pas
La famille affligée ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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