
ABONNEMENTS
"*?V. t r•" I an 6 mois 3 mois Imals

Franco _o__c_o . . . .  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

Bureau- \ Administration ; n» «fa T_sr**_ s_*Je_ f,
( Rédaction : nie du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178
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ANNONCES
Canton, 20 c. _i /igné corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c J.

Mortuaires 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. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mesniage de filet à filet. — Demander le tarif complet»

AVIS OFFj CjELS
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SOI-BÛSS-OIl
pour travaux de construction

de chemins forestiers

L© Département de l'Intérieur
met en soumission les travaux
de Construction des sections O
et L, resiDectivement de 53Ô et
7P2 mètres de longueur au
Creux du Van.

Plans et cahiers des charges
rivent être consultés le jeudi

courant dès 16 heures et le
samedi 25 courant dès 14 heures
au bureau du soussijrné, lequel
tient k disposition des formu-
laires de soumission.

Les soumissions, portant la
Êmscriiption « Soumission pour la
construction de chemin au
Creux, du Van » doivent Ôtre
adressées au soussigné, jusflT .au
mardi 28 juin 1927.

Couvet. le 20 juin 1927.
L'Inspecteur des Forêts

du 7mo arrondissement
B. BOVET.

U.ij S 'aJ VILLE

HP NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. le Dr L. Bil-
leter de construire un garage
pour automobile dans la cour
de l'immeuble Avenue Dupey-
rou No 8.

Les plans sont déposée au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal , jusqu'au 5
juillet 1927.

Police des constructions.

j _ ^„j  VILLE

||P NEUCHATEL

L'assemblés ... ressorfissams
a été fixée au vendredi 1er juil-
let 1927, à 18 heures, à l'Hôtel
de Ville, salle du Conseil gêné,
rai.

Pour lee détaille, voir la Ferail-
îe officielle et les affiches.

Conseil communal.
—^——— ——^—^—
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Services ind ustriels
Changem ent de domicile
Nous rappelons aux abonnés

au gaz et à l'électricité que,
pour éviter des erreurs dans
l'établissement des factures,
tout changement de domicile
doit être annoncé à l'Adminis.
tration quelques j ours

avant le déménagement
Direction

des Services industriels.

„a I VILLE

||§fj NEUCHATEL

EoseiBsi-inenî ménager
La Commission scolaire orga-

nise des COUBS PRATIQUES
sur les différentes manières de
conserver les fruits et les légu-
mes.

Ces cours comprennent trois
leçons et ont lieu an nouveau
collège des Terreaux, de 19 à 22
heures.

INSCRIPTIONS : le vendredi
24 juin, de 19 à 21 heures, an
collège des Terreaux (Annexe),
salle No 10.

Les cours commenceront le
MABDI 28 JUIN.

FINANCE D'INSCBIPTION :
Fr. 5.— perçus au moment de
l'inscription.

Le Directeur des Ecoles
primaires

. rqjpsnûl COMMUNE

Éjjp BOÏÏDR Y

VENTE DE BOIS
Le lun di 4 j uillet 1927, la Com-

mune d» Boudry vendra par
vois d'enohères publiques, dans
ses forets du Chaïu-p.(lu-Moulin ,
les bois suivants :

182 stères sapin
63 stères foyard
69 stères dazons

1575 fagots ,
87 charronnages frêne et ali-

sier
6 tas branches verne
1 tas branches
1 tronc

25 billes foyard cub. 9 m» 73
17 traverses hêtre cb 5 m 56
1 plante chêne cub. 0 m3 17

Rendez-vous des miseurs à
8 h J. près de l'Hôtel de la
Truite au Champ-du-Moulin.

Boudry. le 16 j uin 1927.
Conseil communal.

J -J-OIF  ̂ COMMUNS
ïS5 *>
5|Jp PESEUX

TENTEDE BOIS
Le samedi 25 juin 1927, la Com-

mune de Peseux vendra, dans sa
forêt des Chaumes (La Tourne).
les bois suivants :

72 stères hêtre
20 stères sapin

808 fagots
Le rendez-vous des miseurs

est à 9 heures, sur la route de la
Tourne, a l'entrée du chemin de
la Sagneule.

Peseux, le 16 juin 1927.
Conseil communal.

_Î_É_ _-_É_ <3<M_U!MJWE

jjj îp Lipières
Mise de bois

de feu
Mardi 28 juin courant, la Com-

mune de lignières vendra en
mises publiques, dans sa foTêt
de Chuf-ort :

300 stères hêtre et sapin
3300 fagots.
Bendez-vous des amateurs à

9 heures du matin au Chalet de
Chu-fort.

Conseil communal.

1MMEUBLES
~

Villa au bord du lac
A vendre à la Béroche. nne

maison de deux logements, avec
jardin et pare au bord dn lac. —
Entrée en jouissance à partir du
1er novembre 1927. Vue Impre-
nable.

S'adresser Etude H. VIVIEN.
notaire, à Saint-Aubin.

Beau pâturage boisé
pour la garde de vingt vaches.

à vendre
au-dessous du Communal des
Hauts-Geneveys. Chalet de con-
struction récente, avec grande
citerne, fosse _ purin et fenil
pouvant éventuellement conte-
nir la récolte d'une trentaine
de poses précédemment en prés.

S'adresser au propriétaire, Ar-
thur Jacot. Sur-les-Boohes par
les Hauts-Oeneveys. 

A vendre
à Neuchâtel

deux jolies villas, bien situées
côté Est. de six chambres cha-
cune, aveo toutes dépendances
et confort modernes, jardin. —
Bonne construction, bien com-
prises. Bnrean de Constructions
et Gérances Crêt 7. Nenchâtel.

| A vendre

domaine, un mas
ayant 69 poses vaudoises (ou
8120 ares) aveo beaux bois, bâ-
timent complet, ainsi que gran-
ge haute. Terrain fertile, gros
rendement. Situation abritée. —
Beau verger. Bas prix. S'adres-
ser J. Pilloud. notaire, Yverdon.

ENCHÈRES
Enchères de fourrages

aux Hauts-Geneveys

Vendredi 24 juin 1927. dès 13
heures H, Mme Edouard Lugin-
buhl, aux Hauts-Geneveys, fera
vendre par enchères publiques
la récolte en foin et regain de
ses champs situés sur les terri-
toires des Hauts-Geneveys et de
Boudevijliers (40 poses).

Terme de paiement : 30 sep-
tembre 1927 moyennant cau-
tions ; escompte 2 % au comp-
tant.

Rendez-vous des miseurs à
13 heures, à la gare des Hauts-
Geneveys. B 625 C

Cernier. le 20 juin 1927.
Le greffier du tribunal,

W. Jeanrenaud.

Coutil matelas
mi-fil, crin noir et blanc, laine.
Bas prix. Mme Elzingre, gare
du tram, Auvernier.
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n Toutes huiles el graisses Industrielles D
H SPÉCIALITÉS i Huiles AUTO¦ VOLTOL unitaire, g
? AUTO-OSSAG AMBROLEUM, OSSAGOL. ?
B Bouillie sulfocalcique, titrage garanti et livrable Q
D en gros et mi-gros. Demandez prix et prospectus. — Tél. 2 D
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Enchères publiques
Le jeudi 23 juin 1927, dès 9 heures, l'Office des pour-

suites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques,
au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, les
objets suivants :

Un bureau ministre, un appareil d© T. S. F., une ma-
chine à coudre Singer, à main, un samovar russe complet,
un gramophone avec dix-sept disques, une table de fumeur,
une glace,;un lavabo, des tableaux, un régulateur, une com-
mode, une table à ouvrage, une layette bois dur, une grande
glace biseautée, un grand tableau, une table ronde de salon,
en noyer, un lustre électrique, un casier à musique, une
sellette, une flûte en verre ; une lampe électrique à pied,
une armoire à glace, chêne ciré, deux coiffeuses avec glace
ovale, des cantonnières, une jaquette de fourrure, neuve
(petit gris), et d'autres objets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POUBSCITJES :
Le préposé : A, HUMMEL.

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

FRICTION SÈBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lunmbago. migraine, mal

de tête, rage de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies.

Machine à coudre
à pieds, prix 80 fr., un piano,
un j oli canapé acaj ou, un para-
vent, deux grands vases j apo-
nais, nne étagère, etc., à vendre.
S'adresser Avenue du 1er Mars
No 24, rez-de-chaussée. 
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Sirops
Framboise :: Grenadine

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

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

iPHAfS S
I F. TRIPET
I SEYON 4 - NEUCHATE L I

H Préservez lainages et four- M
m rures de l'atteinte des m

mites, en utilisant

1 „ Moromît " 1
1 le plus efficace des insecti- H
B cldes. Prix du paquet 80 c. H

îP̂  CHOCOLAT AU LAÎ ^^̂

| H. BAILLOD S. A. ________ _!______! f

EU Garnitures complètes extensibles, pour grands rideaux ®
® Escompte 5 -/_ Ffa 4<_" ©t 6311 Escompte 5 o/ 0 ®
® H
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|] VITRAGES - BRISE-BISE - CANTONNIÈRES - STORES

BEAU CHOIX PRIX AVANTAGEUX

i W. MÏC___OS_LOÏII> Tempie-^euf , Meia©l_âtel B

i au kilomètre lancé à Zurich I
H la motocyclette „ ALLEGRO " M

IH pulvérise les records précédents, ||1
H l>at toutes les machines suisses et étrangères concurrentes de

Il enlève denx premiers prix,
détient lé record snisse dn kilomètre lancé à la ||

vitesse fantastique de 118 km. 30 avec une petite machine de 1 3A HP.
:
| Résultats . -Experts, PREMIER Tel Grandjean, 11 8 km. 30 I

il SECOND Marcel Bourquin, 108 km.

H Individuels , PREMIER . César Rubin
SECO_«D Jenny, Zurich

J_n cfite comme en palier, la Motocyclette « ALI_ __CrI.O » construite
à Nenchâtel par Arnold Grandjean, avec les moteurs c Villiers »,

pronve son éclatante supériorité. |

| G R A N D  B A Z A R  I
1 SCHINZ, MICHEL & VI
j| I -IO, rue Saint-Maurice,-io B

1 déménagements à Saint-Jean I
| I nos magasins sont très bien assortis : H
I Porcelaines, Faïences, Cristaux H

11 Articles de ménage et de cuisine M
H Echelles d'appartement, Patères |1

4 petits meubles, Etagères, ete, m
! f r t i rh l ih  WT P°nr snsPendre les tableaux sans H

__i i riii itMi _k _si_ 4ét_" , rer ie?-_it*rs .par des tamp°n"* i

I Spécialité de LUSTRERIE électrique I
* i TICKETS D'ESCOMPTE 5% M

f 

l'habillement pr automobilistes
et motocyclistes

Combinaisons, vestes
et manteaux en cuir

Lunettes - Gants
Cache-poussière - Leggings

NOTRE CHOIX, WPS PRIX

[CASAM- SPORT
1 la maison spécialisée
1 i. CASAMAYOR NEUCHATEL

Auto - Occasion
< Essex >, six cylindres, 11 HP à l'impôt, conduite intérieure,
quatre à cinq places, à l'état de neuf , ayant très peu roulé,
à enlever tout de suite. S'adresser case postale 222, Neu-
châteL OF2596 N

8_~_ ¦
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I Portable
| Machine à additionner

gratuite pendant 14 jours
; Pour donner à chacun la possibilité de se,con-

vaincre de l'excellence de la BURROUGHS-
PORTABLE, nous sommes disposés à mettre
cette machine, sans aucun frais, durant 14 jours

B à l'essai, sous la seule condition que le destina-
y i taire utilise réellement la machine durant ce
I délai.
' ' Après cette période d'essai, il peut décider

s'il conservera ou non la machine. La PORTA-
BLE se paie d'elle-même de mois en mois, et
l'acheteur peut nous payer de la même manière,
car nous accordons des facilités de règlement

Cette machine à additionner, d'une construc-
j tion parfaite et qui enregistre les chiffres, ne

pèse que 9 kg. et exige juste la place d'une
feuille de papier à lettre quarto.

10 colonnes Fr. 890.--
8 colonnes > 775.—<

Prospectus B 41 et démonstration
gratuits par

BRIGNONI S. A., Zurich
Succursale de Genève

18, Rue du Marché
Téléphone Stand 66.7-1

LvnB----B-i--Vi

Pour cause de dém.naeement,
à, vendre

vingt poules et un coq
Chemin Mulets 6. NeneBâteJ.
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3a$"" Tonte demande d'adnme

d'une annonce doit .tre accom-
pagnéo d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

3~r- Pour les annonces avec
offres sons initiales et chiffres.
11 est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à ion Indiquer : il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au burean dn j ournal sur
l'enveloppe (affranchie) les loi- ,
tlnlac ni p.hlffrAo « *v mriTWkrffiTtf

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
A louor

LOGEMENT
d'une très grande chambre, oui.
sine et dépendances : eau. élee-
triolté. S'adresser Ohavannôs 3,
4me étage. 

Parcs. — A louer pour tont de
snilte joli appartement de deux
pièces et dépendances. S'adres-
ser Etude Dubied, notaires ou
Parcs 57. 

A Jouer tout de suit© on pour
époque à oonvenir. ruelle Bre-
ton 4, 2me étage.

appartement
de trois pièces et dépendances.
S'adresser à G. Bataillai-, rue
du Trésor 7.

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

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces.

Pour Je . * ¦ otembre. loge-
ment de trois chambres et dé-
pendances. — S'adresser Ecluse
No 15 bis. 3me. à gauche. c.o.

A LOUER LOGEMENTS
un de quatre chambres, cuisine
et grandes dépendances, et nn
de doux ohambres, ouisine et dé.
pendances. — S'adresser à G.
Obrecht , Salnt.Nlcoilas 6. 

Terreaux. — A louer pour per.
sonne seule, logement d'une
chambre ot cuisine. — Etnde
Dubied. notaires, Môle 10.

¦¦ i i . .  .i II

Château S : logement de trois
chambres. Etude G. Etter, no-
taire. 

Fausses Brayes 9
A louer petit logement de

deux chambres et cuisine. 20 fr.
par mois. S'adresser au bureau
d'Edgar Bovet, me du Bassin 10.

Rue du Seyon : logement de
six pièces. Etude G. Etter. no-
taire.

Pour oas imprévu, à remettre
dans bel immeuble du centre de
la ville,

appartement
de trois chambres et dépendan-
ces, avec ohambre haute habi-
table. Etude Petitpierre & Hbt..

Près de la gare. — A remettre
pour St-Jean, petite maison de
deux ou trois chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
Hotgj e.o.

A louer à l'Ouest de la ville,

appaitMts mMMmî
de trois et quatre chambres et
dépendances, avec salle de bain .
Etude Petitpierre & Hot_ . c.o.

Faubourg de l'Hôpital. — A
louer, dès maintenant on pour
époque à convenir, à de favora-
bles conditions, appartement de
quatre ohambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre & Hotz.

Ecluse : logement de quatre
ou olnq pièces. Etudo G. Etter ,
notaire .

Seyon. — A remettre pour St.
*Tean, appartement de trois
chambres et dépendances. Etude
Pelitpierte & Hotz. c.o.

¦ li? pliaWIBICH
A louer dès novembre pro-

chain, pour une durée à déter-
miner , et en partie meublée, la
j olie villa CAte 82, de six pièces
et dépendances,  ferrasse et jar -
din . Confort moderne. Situation
au midi et belle vue. — Etude
DUBIED, notaires. Môle 10.

Avenue du 1er IVtars. 3me éta-
ge, cinq pièces. — S'adresser
Beaux-Arts 28, 2me. c.o.

Pou nm IIéI»-
un logement de trois pièces, cui-
sine et dépendances, au centre
de la ville. S'adresser Poteaux
No 5. 4me. ; _________

Ecluse. — A remettre pour St-
Jean ou époque à convenir un
appr.rtement de deux grandes
chambres spacieuses. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Côto. — A louer , immédiate-
ment, bel appartement de qua-
tre chambres et dépendances. —'•
S'adressor Côte 46 b, rez.de-
chaussée. ou Etude René Lan-
dry, notaire .

Chemin du Rocher : logoment
de deux chambres plu. deux aï .
0__, Etude G. Etter, notaire.

A louer pour époque ù conve-
nir. villa
de sept chambres , véranda et
toutes dépendances. — Chauffa-
ge centra l . Jardin. S'ndresscr à
F. Krioger , Fahys 118,

Appartement à louer
à Golombisr

six à huit ohambres et dépen-
dances, dans ancienne maison.
Jardin, chauffage central . S'a-
dresser pour vlsitor au Pontet
Colombier et pour traiter à l'E-
tude Wavre, notaires, à Neu.
cbâtel.

Appartement moderne
et confortable
cinq chambra.

et toutes dépendances, balcon
et véranda, chauffage central,
bains, vue superbe, è remettre
immédiatement ou pour date à
oonvenir, dans villa , ouest ville.

S'adresser, avant 15 heures,
Maillofer 13, 2me ou téléphoner
an No 7.78. 

Etudo BRAUEN, notaires
Hôpital 7

Logements a louer :
2-3 chambres. Moulins et Tertre.
3 ohambres, Fahys.
2 chambres, Château.
1 chambre. Fleury et Moulins.
Gardes-meubles, ateliers, caves,

Ecluse, Raffinerie, Quai Sn-
ohard, Malllefer, Saint-Honoré
Passage Meuron.

Ponr le 34 juin, à loner à la
rue de l'Hôpital joli

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

Bue de l'Hôpital, rue
dn Seyon. A louer dès le
24 jnin, an centre de la
ville, appartement an
soleil , de quatre pièces
et dépendances. — S'a-
dresser magasin de pia-
nos A. IiUtz fils, Croix-
dn-Marché. c. o,

CHAMBRES
» 1 1  l ' i

A loner tont de suite, Fan-
bourg de l'Hôpital 6, nne & deux
chambres, avec jouissance de la
ouisine. Adresser offres écrites
sons chiffres D. B. 544 an bu-
reau de la FenDïle d'Avis.

Demandes à louer
On oherche pour le 15 septem-

bre
DEUX BELLES CHAMBRES

dans Ja même maison ou deux
ohambres continues bien meu-
blées. S'adresser par écrit _ M.
V. 528 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

Demande à louer
Magasin est demandé

sur la place de IVencha-
tel, dès que possible par
commerçant-grainier. -
Faire offres détaillées
à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Saint-
Honoré, Tille. 

On cherohe à louer, éventuel-
lement à aoheter, k proximité
de la ville,

petite maison
avec petit rural, jardin et ver.
ger. Adresser offres sous chif-
frer» T L. 525 au burean de la
Feuille d'Avis.

PUCES
Dans un ménage soigné de

quatre personnes, on demando
une

lionne â tut faire
capable et sachant cuire. Ga-
ges 60-70 fr . On Prendrait éven-
tuellement remplaçante Adres-
ser offres écrites sous M. 546
an bureau de la Feuille d'Avis,

Jeune fille
est demandée pour 'tout do suite,
dans bonn o famille, comme ai-
de, aux travaux du ménage. —
Occasion d'apprendre la langue
allemande. — S'adresser à Mme
Marg. Schmitz, président du trl-
bnnail. Aarberg (Berne) .

On demande une bonne

cuisinière
Entrée date à convenir.
Demander l'adresse du No 540

au bureau de Ja Feuille d'Avis.
On cherche pour entrée immé.

diate,

bonne à tout faire
connaissant un peu la cuisine
et munie de bonnes références.
S'adresser Môle 10, rez-de-chaus-
sée.

On rher.-h . pour tont de suite

JEUNE FILLE
pour aider dans Je service des
chambres et le ménage. Gages
40 fr. par mois. S'adresser Instl-
tut  Clos Rousseau. Cressier.

On demande une

jeune filie
de 15 à 18 ans, honnête et de
toute confiance pour aider aux
travaux du ménage ; gages sui-
vant capacités. Entréo immé-
dlato. S'adreeser k Mme Ernest
Sella». Sugiez (VuAly). 

honnête et active, sachant bien
cuire es* demandée dans bonno
famille bourgeoise. Gages 70.80
francs. Bonnes références exi-
gées. Envoyer offres à Mme Ch.
Gasser.SohWab, ruo du Stand 82,
Bienne. JH; 10222 Y

On oherohe

cuisinière
capable, pour hôtel de monta-
gne. Entrée immédiate.

Demander l'adresse du No 541
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherche pour tout de suite

jeune fliie
de bon caractère, âgée de 16-18
ans, pour le* ohambres et aider
à la cuisine S'adTesser à Mme
Bill. Hôtel de la . O.rolx-Blene.

On demande

personne sérieuse
et active, bien au courant des
travaux du ménage et pouvant
seconder cuisinière. Entrée im-
médiate. Place stable et bons
gages si la personne convient.
S'adresser Mmes Guyot, La Col.
Une, Malvilliers,

On demande pour Nenchâtel

femme de ctato. expMMl
Indiquer âge, référonoes ot

prétentions sous chiffres R. P.
537 an bureau de la Feuille d'A.
vis.

MV-Tfor-n,— EW_Z———B if ____Mr_——————WWP-J
" r ï

1h Ion dsiucej

I J i\ » >-* "JJ%^^

rnÀùim&d& eue (seocJOCe)

en caissettes de
; 10 kg. 8 fr 50 ; 5 kg. 4 fr. 80

MnmiiMTi *. ta m 1 ,._ .,.,-.un-y.m.n., a. j. .K. vyip, JL/CAB_,_ — *
A vendre

BERCEAU
bois laqué blanc, complet, nne
baignoire d'enfant, cn zinc, en
bon état d'entretien. S'adresser
Chavannes 3. taie. 

A vendre

macMiie â coudre
avec pied , 80 fr., un lit de fer.
blanc, avec ou sans matelas. —
Neubourg 19. 2me.

Â VENDRE
environs 10 poses de foin et re-
gain sur pied, sur le territoire
do Conseilles. S'adresser F. Im-
hof . Montmollin , Tél . 1.96.

A vendre magnifique

poulailler
avec 50 jeunes poules, uno por-
cherie, fraisière en plein rap-
port, jardin . Pour renseigne-
ment*, s'adresser par écrit sous
B. V. 538 aubureau de la Feuillo
d'Avis.

Canot-moteur
douze à quatorze places, coque
acajou, à vendre. S'adresser à
M. L. Wid mer, peintre, Mala-
difere 16. 

Couvées
de poules Suisses blanches. 1er
prix, pure race sélectionnée,
pondeuses extra , n vendre. Mau-
rice Krieg. Pavés 8, Neuchâtel.

Lits Louis XV
une place, complet, ma-
telas crin animal, mo-
bilier neuf. Prix fr. 2S8

Ameublements GUILLOD
Ecluse 21 et 23 Tél . 5.58

OCCASION
A vendro faute d'emploi , bi.

eyclette neuve , marque « Dur-
kopp ». bas prix. — S'adresser
Grand'Rue 5_ , Corcelles (Neu-
çhfltel). ( 

â VENDRE
pour cause do déménagement,
plusieurs meubles d'occasion,
tels quo lit , buffet , armoires, po.
iager, etc. S'adresser Immobi-
lières 9. le soir _DT&,. S h. %.

mmuwmmuummsuaevt - W ' " 11 __—_——_ftfl

f FARINE L4ITEÛ5rc7JRc_ !.TRÊE fR D_ Ol'AUTÉ po .P .KQJSXP l P.'afl_ M/t'.' -W'iqL'jar.gs—tv-t ."—• ¦ r*-*--.¦'<•.-:/,_

En vente dans tous les dépôts cle
OHANTSCLAIf t

Un sac 50 ou 100 kg.,
ave*, «je.*" gjaîwaeaîsé

donno droit à l'abonnement
gratuit au Sillon Romand .
¦ ¦ii nu.»,,,, —¦__.¦_¦¦.¦¦_.¦_¦ .__¦_¦ tWmmi

-TUE-TOUT '
— r *

employé en pulvérisation
détruit rapidement les mites .t les
punaises ; est ininflammable et ne
tache pas.
Pharima.ie f. Jos-dam

cn toute saison
Puissant dépuratif du sang,

grâce au forment de raisin des
pays chauds.

H. BURMANN
W« H. BURMANN, suce.

Les Brenets
Sans rival contre : bo_ton_,

clous, diabète, goutte, eczéma,
ete.

Le flacon : Fr. 6.-
mANCO

En rente dans toutes les phar-
macie.. P 10046 Le

|™ | r r ¦ 

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne engagerait pour
son département de vente, un employé do première force, très
verse dans la question des relations aveo la olientèlo et connais-
sant à fond les marchés étrangers. Doit être rompu à tons travaux
de bureau, particulièrement très au courant de la question des
boites et décors, Connaissance des langues exigée. La préférence
sera donnée à personne ayant déjà occupé place analogue. Faire
offres ATM prétentions, copies de certificats et currionlum vltae
son. chiffre* B MOI U à Pnblicltae Bienne. JH 10214 Y

Chambre et pension
pour jennes fi—es sérieuses, de-
moiselles de bureau on de ma-
gasin. S'adresser à Mme Rieser,
rue de la Treille 10, Sme.

Faoe de la gare,
OHAMBRE

au soleil. Piano si on le désire.
Fahys 1, Mme HaUil.

Chambre à louer, pour jenne
homme rangé. Saint-Maurice 6.

CHAMBRE MEUBLEE
et non meublée. — S'adresser
Seyon 9. 2me. k ganche.

Jolie chambre Indépenda nte,
au soleil, ohauffable. Oomba-
Borel 2 a, rez-de-chaussée.

LOCAT. DIVERSES
Barde-meubles

A louer une grande chambre.
S'adresser rue Louis Favre S,
au rez.de-chaussée, de 8 à 10 h.
on dès 19 h. . . .

EMPLOIS DIVERS

[ïBissi (ii) l iii
Commis connaissant il

fond la comptabilité, la
sténodactylographie et
parlant si possiS»le l'an-
glais, est demandé par
fabrique.

S i t u a t i o n  d'avenir
ponr personne sérieuse
et capable.

Ecrire sous chiffres
D. F. 543 au burean de
la Feuille d'Avis.
¦ i- l m i ¦ ' ¦ ¦ ..-¦ — MM --¦----.. .¦ __

On demande pour Saint-B'latse

employée sfiHi.diïei. iii.
bien au courant des travaux de
bureau. Entrée : 1er juillet. —¦ Adresser les offres munies de
r-férenecs, oopies de certificats
et prétentions de salaire , sous
B. C. 542 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande
DAME OU DEMOISELLE

disposée à visiter clientèle P«T
vée Affaire très sérieuse, gros
gain assuré à personne active
et de confiance. Pour tous ren-
seignements, s'adresser rue de
NeuchAtel 36. PESEUX. de 9 à
13 h. du matin ou de 7 à 9 h.
dn soir. .

Jeune homme
de 19 ans , de bon caractère, sa-
chant traire et fauch er, eherelie
place dans le canton de Neu-
ohâtel. Entrée immédiate. S'a-
dresser à David Schwab , agri-
culteur, Gais (Berne),
¦___—_________ •___»¦____•_———_

Demandes à acheter
On achèterait une

psroi volante
en bon état, avec porte, 5 m . 50
long. — Pressant.

Demander l'adresse du No 545
au burenu de la Feuille d'Avis.

La fleur de fil. euf
bien conditionnée et bien sc-
ellée est achetée Par la

PHARMACIE BOURGEOIS

OH DEMAN DE
à acheter tout de suite, dans le
canton de Neuohâtel et cantons
voisins : propriétés de rapport
et d'agrément, terrains à bât i r
bien situés, catés-rostaurants.
hôtels, fonds cle commerce, in-
dustries diverses. Transactions
rapides, discrétion Offres dé-
taillées immédiates à Agence
Immobilière et. Mobilière C. P.
29. Peseux-Neu o.hâtel .

ii lli
bijoux , or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son aohotés
au plus haut prix.

H. VUILLE Plis
suoe. de N. VUÏLLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

A VENDRE
Pour cause de non emploi , à

vendre un

bateau
do quatre-cinq places, construit,
spécialement pour la pôohe à la
ligne traînante, bien entretenu ;
occasion très avantageuse . S'a.
dresser k R. Depierre , Ohnmp-
Bouglfl 80. 

^

Chambre à coucher
à l'état do neuf, six mois cl'u-
sago, comprenant un lit. à deux
places, literie complète, crin
animal , une armoire à deux
portes, toilette et table, uno ta-
ble de nuit. Prix : 750 fr„ à on.
lover tou t de suite. S'adresser
à Charles Banmann, Dombrcs.
son. P 1450 N

A VENDRE
immédiatement, pour cause de
départ, meubles de pension , à
conditions avantageuses. — S'a.
drosser pension Perna , rne du
Môlo 4. t

Les Magasins Merz
PLACE DU MARCHÉ

sont à louer ponr le 1er janvier 1028
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.
«ft _̂A>ri .̂^ -̂*^ _̂W_^^i.. _̂_*. ._ ,v}_.:-\.r-. J_ L YY .-_7 .»':_ _Y' _. _̂_iïiiiÙï,_5

| Pour 10 centimes

CIRALO
L 

transforma l'aspect j |
das planchers tic sapin ï

Laborat. Erca MontreuxflSH

Baume St Jacques
4r de C Trautmann 4>
pharm., Bâle, Prix fr. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire ponr
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-JacqtlW.
Baie. P 2605 Q

I1 Mlle; ttlmi
en caissettes de

5 kg.. 4 fr . 60 ; 10 kg., 8 fr. 80
contre remboursement. Export
von Landesprodukten, Magadl.
no (Tessin). JH 68398 O

A VENDRE
..une poussette de chambre et
deux potagers, un à deux trous
et un _ trois trous en bon état,
à bas prix. S'adresser à F. Dan.
dry. CasBardes 22.

A vendre un

chau.ron â confto
en cuivre, de moyenne grandeur.
Rne du Château 3. 2me. ganohe.

Pli soignée
à remettre au plus tôt pour
cas imprévu, sept chambres
dont six meublées. Reprise en-
viron 10,000 fr,. payable comp-
tant. — Ecrire sous chiffres P.
21851 C. à Publicitas la Chaux-
,i» tf_<__ « _« _. n m oïi r<

Fendant les chaleurs
calmez votre soif

avec les

La boîte fr 1 20
Pharmacie F. JORDAN

I Nos jolis CASAQUINS soie I
I depuis 12.75 û
j-J et laine et soie - Nouveau choix |

I GUYE-PRÊTRE I
I SAINT-HOJSfORÉ NUMA-DROZ

¦f  Uni°€on»ml¦ h toutes les f emmes/'N'ajoutez
à votre caf é qfue hs. véritable

i f ra.nck.Vous réaliserez ainsi
t une économie considérable.
i mais que ce soit de la.
|_  ̂FLrmmkMp éŒÈmi®

Magasin k hue et fm_ f . ll Sfotzer , nii de ïiisi
Beurre frais du pwm pour la cui-

sine, quai. 1* fr. 4.SCI Be kg.
Rabais depuis B kg. Pris de gros pour revendeurs

I M PROMWAO&& |

JtosloK- Wligtotms-Sttitts j
Hôtel «le Isa Prairie j

Yverdon-les-Bain s
; Station des arthritiques et séjour de campagne idéal. — i

B_rt__T__t. — Garage» — Demander prospectus. — Tél. 65. |
JH 110- Y SUEUR-ROHRER.

Hôtel - Pension des Narcisses j
Altitude 1090 m. VAL D'ILLIEZ, Valais (Suisse)

Situation unique en pleine campagne. Confor t moderne. — !
Ouisine renommée. —- Prix très modérés. — Prospectus. — I
Téléphone No 6. Alfred Gex-Fabry, propr. s

__MM__M__S5SnS__SEflS535_SfiS_¦¦_¦_¦_¦Siii_-râ_i__ _ir?

AVVISO AGI.. ITHIJMIII ,
Tutti gli italiani , desiderosi di mantenere florida la sa-

lute dei propri figli iaviandol i per una cura al mare, sono
pregati iscriverli presso il Signor Giacomo SARTORI, Corris-
pondente Consolare, Beaux-Arts 15, il quale darà tutti gli
sehiarimenti necessari.

Le iscrizioni si ricevono nel suddetto Uîfici o fino al
Babato 23 corr. non piu tardi.

Il viaggio su territorio Svizzero, è a carico dei genitori,
mentre tutto il resto, cura oompresa, è gratis.

(l / .  _ r̂n-X 
Manquant d'obj ets de |

Vfe-C/TJ~'̂  p remière nécessit é, LA I

^̂ ^Atvagja GRAPPILLEUSE, œuvre
l̂ _̂Ŝ _iS_5? Sw %- i lf T ^lf  philan throoioue. demande |
Q^^^^^^ ïlji  ̂

instamment 

qu 'on lui en- J
k'̂ IMl^!**®

^ "* 2,0*c habits usagés , linge ,
* "̂ ^̂ ^P a n<£6haf us8ures d 'hommes et

f â tM È  f k0lOVBf >"ad'enfants, meubles , l ivres ,
*f}$k e 'tc, qui seront reçut avec

T@F reconnaissance . On cher-
TÉLÉPHONE 16.63 che à domicile.

. , . B
I—¦¦ — I !¦ ¦¦> Il I, WW. ¦ I —WM I WI  — MW1I.M I I .  ¦! , I ¦ ¦ I I I  ¦ ¦¦¦!. ¦ I l  I !¦ ..Il ¦ ,1, ¦ I I I M I  I I .

_toWKû'.I..1BGa_ '̂ir.*- P̂.!ramza£____CMN_££(E_i

AVIS DIVERS
ACHEVETJR

des plus qualifiés demande à
faire à domicile, des achevages
d'éohappement 6 M à 10 î.. Ré-
gulièrement de neu f à douze
cartons par semaine. S'adresser
à M. J. Perret.Gentil . Parcs 37.

1ÉI11! f!|l!
w5s1Sêge_5-_5Fe

PENSION 3ELLER 6EX
Bôle — Le Châtelard
¦Vue très étendue terrasse, jar -
din. — Intérieur confortable,

chambre de bains. c.o.

Couturière
se recommande pour tous genres
de travaux, robes, confections,
lingerie, transformations, répa-
rations. S'adresser par écrit à
Mlle Androy . rue Matile 12.

On demande à domicile des

remontages
de finissages dans les pièces
10 H à 13 lignes. Adresser ies
offres sous J. D. 531 au bureati
de la Feuille d'Avis.

LA PHAHMA.IE-DR.GUERIf.

P. TRIPET
\ N E U C H A T EL

Seyon 4

fait rapidement j
1 et consciencieusemeni i

ANALYSES
j P'URIWE j

DÉMÉNAGEMENTS
St-Jean 1927

Tringles
pour grandi rideaux
Stores automatiques
Tringles de brise-bise

plates et rondes
Crochets X

Timbres escompte 5(/0

Quincaillerie

taul « SAHIHIH
Neuchâtel

| Ponr los soins de vos pieds I
| Saltrates Rodell JPons-Fois

Corneilles

llllli II
fieyon J8 — NKUCHATEL

I Eau-de-vie de poires
n bon marché
I Bîau-de.vie de lie à Fr. 2..0
S Eau-de-vie de prunes à 2.20 S
8 Kirsoh Ire qualité à » 4.20 |
I Envoi depuis 5 litres contre j
;i remboursement.

| Jean SOHWARZ & Co
| Distillerie, Aarau 27 f

i Coyrs d@ Bat^pue i
i aile mai^de i
y. \ Entrée 10 août et mi-octobre |

i Cours supérieur de commerce : mi - octobre il
Demandez le prospectus i

i Ecole ci-devant Widemann 1
I SâSe -- Kohlenberg 13-15 1

Famille hollandaise demande pour son fils de 15 ans , |

pendant ies vacances, en j uillet j
| une famille française, où il serait bien surveillé et obligé de
H Parler français. — Lettres et références à M. H. Klatte v. i
I Biggekercke, Cronberg i/Taunus. b/Frankl'urt a. M.

GEORGES F_SSSI_I
Licencié es sciences commerciales et économiques expert comptable
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.80
Tenue de comptabilité conformément aux exigences de i'ImpOt

à partir de Fr. 10.— par moia
Conseils commerciaux — Expertises — Discrétion absolue
¦ .ir ii_nrM_ri ¦!¦! n _____ i m m i ii i ______ i i u n i  M I . I .L I .1 . J I J'L . ¦ I.L_i 

TAXIS-ÉTOILE I
TÉLÉPH. ,̂3il3 TÉLÉPH !
STATIONNEMENT : PLACE PURRY et GARE
C. O. Alfred STREIT c. o. | .

H F%
M f .n . ll «l'flm »1 II l-fli - I H

" . , mrm 3
 ̂

Paiement des abonnements par oheques postaux _ |
H jusqu 'au 7 juiiiet , dernier délai
M m
; i MM. les abonnés peuvent renouveler , .ans r^aj§g frais, leur abonnement pour le ™8
H| ..,'3
i Sme triinesÉre p

ou le W%

Km soit à notre bureau, soit en versant le montant cra

S àD °tre S
Compté .. chèques postaux IV. 178
A cet effet , tous les bureaux de poste déli- 'iû

Hj vrent gratuitement des bulletins de versements g§|
<m (formulaires verts) , qu'il surfit de remplir à l'a- &a
S dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. sou» Ë3
m chiffre IV. 178. p

Prix de l'a-bonnement : il

3 mois, Fr. 8.75, 6 mois , Fr. T.iO
Prière d'indiquer sans faute au dos du -ou-

H P"u 'es _n
g nom, pîiûiH st adresse exacte é rata. ïni niLes abonnements qui ne seront pas payés le ; j

7 juillet feront l'objet d'un prélèvement par gg
 ̂

remboursement postal, dont les frais incoïiibent _ 1
M â l' abonné. M
S ADMINISTl IA TIÔiN !_f

la Km
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATS.L. gM tJ

M M m il m M m mmmm mm m M M W MEM M
SXîî OSîïï.H

ALICE BilLLY
Galerie Léopold Robert

du 11 au 27 Juin

487-1
Dimanche !. juin
_ TÊTE DE RANG

Réunion du groupement et de
leurs famillce. à 11 heures

Prière de se faire inscrire pou r
lo banquet à M. J. Boiteux, à
CornieT. Bon accueil, invitation
eprdifiio Unix amis. Consomma-
tion de 1er choix.

Se recommande,
Albert BRANDT.

Qui prendrait contre paiement ,
ou éventuellement en échange ,

en vacances

deux garçons
de 14 ans, , à partir du 15 juillet,
pour environ trois semaines. —
Adresser offres avec indication
du prix à M. E. Wassmcr-
Sf.hmid. Hohlga?sc. Aarau.

Famille de pasteur, d"un viH*.
S:P des bords du lac de Cons-
tance, reçoit un ou deux jeunes
gens désirant passer leurs

_)-a_ai-€@§ _sf-
Syls.eé-S.éima!î_ d@

On parl e lo bon allemand.
Demander l'adresse du No 539

r.n bureau de. 1B Feuille d'Avis.

Elèves ii in
Un séjour superbe est offert

aux garçons ot j eunes gens, par

l'itii
Di» lliif

Belp près Berne
Etude approfondie de la lan-

gue allemande. Leçons particu-
lières. Sports (tonnls) et excur-
sions. Prospectus et références
par
JH 391 B Dr M. Hnber-Leder.

Poyr séj our d'été
à la montagne

Petite pension simple. Prix
modelés. Vve Isabel, Diablerets.

I fi a lutllï-t-
Iiéparations do meubles et lite-

rie. — Travail à domioiJe.

H. Buttex, Sablons 22

S Monsieur et Madame Ss
i DFBÀCH, _ Cortaillod . jf
fleurs enfants et famille, se M
M font un devoir de remercier m
H sincèrement toutes les per- M
H sonnes oui les ont entourés m
g et oui ont, pris part à leur S
g denil pendant ces jour s de m
Pcruolle séparations. m
§ Cortaillod. 19 juin 1927.
____________ Ba_H_n_B_a_s_il

AVIS MÉDICAL

Le Dr M. ChapuisJ
Ia 

transféré son domicile i
Avenue de la CSsre 1_ J

(en face de la rus Louis Favre) I

H La famille do teu Mada- S
m me veuve Sophie CAVIN SI
1 aéc T1NENBAET, très ton-'"»
B fhée des nombreuses niar- S
m quea de sympothic qui leur S
Bont été témoignées pendant |
m la longue maladie de l a s
iî'i chère disparue et ces iours |
Edc grand deuil , expriment s
là checun leurs sincères rc- K
H merclements et leur profon. j l
m de reconnaissance. j

H Colombier et Bevaix.
le 20 juin 1927. i

ila_a_a__ffi_E__R____ ra_-i

Armé® cly_Salsj t E«"
CE SOIR, à 20 heures

le _.iP5g."a (î.3©i. & _ a_ 8$wi-ti ; - présidera la

réunion commémorative ds W* Cosfe
INVITATION CORDIALE



Envoi contre remboursement par retour A I X 11 _ iC i 7%, I I l̂ S 1 f J I I _H _^ Prix garantis Jusqu'à l'épuisement M
du courrier. _rT_*J_f\. JL ___.VJL __f 1_ \__/ I 1 .__ 

^ '̂W ______ fc*_/ du stock. ||

1 Ménagères, profite! 1 Chaque série contribue â ia réduction de votre budget ! 1
?> \ SOO enveloppée / \ 2 morceaux de savon / \ 15 attrape-mouche., /\ 3 morceaux /\ 6 cartes de bon coton, / \  * paquet de 100 feuilles / \  1 pièce de coche-pointe, / $9
f \ commerciales, / \ 1* Marseille, / \ marque / \ de savon / \ marque C. B., / \ papier ligné, / \ 2 paquets d'épingles / 11

\ bleu mêlé / \ 72% d'huile, / \ < Aeroxon > / \ Cadum / \ à repriser. / \ format billet, et / \ et 1 lettre / |9
I \ / \ 400 gr. / \ / \ / \ brillant, / \ 25 enveloppes /  \ d'aiguilles Y / Y|I

1 \ 95/ \95/ \05 / W Y»'/  \9y \-y I
W \ * tfi

e
î_SpJ___n 

éCr" / 5 petottesct  ̂à repriser, 1 grande éponge caoutchouc avec 1 lavette -.95 1 porte-épongo celluloïd -.95 \ * 
Je^an-het^

1" 
/  |P \ Iv"̂ 

/ 
belle qaalité, au «bolx -95 ! ^^ à ^-o  ̂«nutoïd, 1 morcean 

" 
1 flacon de bon parfum 80°, assorti -.95 \ et 1 jolie barrette / |

1 \ / 8 piè^ed'e_tei.fort b__nc nK--_riBé, de savon do toilette parfumé -.95 J^^Ven feutre, à broder -.95 \ 
Pour eol / 1

M \ / i pour abat-iour -.95 _ bon s»™ de toifette emballé, — _~~7~I_ «_ _-  ̂ \ ___ ___ / I
1 \ OR / 12 palreB lacete chaussures, looigaemr 1 m., et 1 tube de parfum -95 jj ^ 0̂»* brode * en _?!___! J9_°. 

\ 0K / I
| :1 \ H3 / et 1 paire lacet pour moUeres -.95 4 t̂tes, grandeur 22/22, bonne qualité -.95 2 tapis dessous de vase, \ OlI / >'8Km \ MV / ———3—¦--— - à broder, point de croix -.95 \ / "*i
H \ / 8 m éb«a«n» •*¦»¦ bl***> b*»!18 „ ._, . • - Jolie boite à pondre avec houppe -.95 — — :—"—- — \ / !M!•- ' , \ / qualité, pour coulisse -.95 -——¦ — 1' poche à serviette, bonne toile, brodée -_J5 \ / f m• * : \ / -j- '¦ 1 joli peigne de poche et — —~ \ / $J. Y ; \ /  •" •¦ ék^tique Mi * blanche, très belle 1 petite glace à main -.95 1 soutien-gorge, bonne qualité -.95 \ /  '(?JË
m . V qualité, pour coulisse -.95 J —I T-; ~~ ~ , . „_ JE. ¦ 3s * . 2 mouchoirs blancs, bord valenci.iuies -.95 \ / .|
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(Do notro corr. de Zurich)

A une époque où l'on parle de record s à pro-
pos de tout ou de rien, il n'est peut-être pas
inutile d'en signaler un d'un genre un peu spé-
cial, qui met notre pays dans une situation sans
doute unique ; je veux parler du nombre de
fêles de tous genres qui se célèbrent , la belle
saison durant , jusque dans les endroits les plus
reculés. Les chiffres publiés à cette occasion
sont impressicnnanls ; écoutez par exemple ce
qui s'est fait en Suisse, sous ce rapport , en l'an
de grâce 1926.

D'après une statistique qui vient d'être li-
vrée au public, il a été célébré en 1926, chez
nous, d'avril à novembre, 803 fêtes, contre 403
en 1925 ; décidément, il y a progrès ! Ces 803
fêtes comprenaient : 173 fêtes de tir , 88 de lutte,
85 de sociétés cyclistes; 73 de gymnastique, 64
d'athlétisme, 52 courses de chevaux, 41 de mu-
sique, 35 de chant, 29 fêtes de nuit, 25 de nata-
tion, 20 nautiques, 19 de jeux nationaux, 16
de printemps, 11 de hornuss, 9 courses d'auto-
moT.iles, etc. Tous les cantons ont participé
d'une manière plus ou moins forte à cette dé-
bauche de festivités ; Zurich vient en tête avec
165 fêtes , puis viennent Berne avec 153, Argo-
vi 67, Vaud 45, Saint-Gall 37, Lucerne 36, Thur-
govie 35, Grisons 28, Genève 27, Neuchâtel 25,
Soleure et Bâle chacun avec 21, etc. Les can-
tons qui ont pratiqué la plus grande abstinen-
ce en cette matière sont ceux de Nidwald et
d'Appenzell Rh. Int., chacun de ces deux can-
tons n'ayant eu au cours de l'année que deux
fêtes ; à la bonne heure ! Bien entendu, dans
la statistique qui précède, ne sont compris ni
les fêtes de jeunesse, ni les « messes », ni les
bazars ou autres fêtes de bienfaisance, pas plus
que les matehes de football , ces derniers repré-
sentant à eux seuls le chiffre respectable de
459 (soit, du 1er janvier au 31 décembre). Quant
aux fêtes, plus modestes, de jardin, de forêt , de
vergers, de montagne, etc., plusieurs de ces ca-
tégories étant fort en honneur dans la Suisse
allemande, une statistique faite dans les seuls
cantons de Zurich, Berne, Argovie, Lucerne,
aboutit au chiffre respectable de... 1426 ! Vous
pouvez vous représenter facilement ce que de-
viendrai! cette statistique si elle était étendue
à tout le pays. Tout permet de supposer qu'a-
lors l'on arriverait à un total qui ne serait pas
loin de 3500 ou 4000 ! Si l'on ne tient pas comp-
te des matehes de football , l'on arrive à 100 fê-
tes par dimanche en moyenne pendant la pé-
riode qui s'étend entre le 1er avril et le 31 oc-
tobre.

L on comprend que 1 opinion publique com-
mence à s'alarmer de cette surabondance de
fêtes, et que l'on étudie les voies et moyens de
remédier à un état de choses qui devient in-
supportable. Certaines grandes associations ont
spontanément pris des mesures pour mettre
un frein à ce qui est devenu un abus manifeste,
tandis que les autorités comme telles ont plutôt
regardé faire jusqu 'ici. Mais il y a des chan-
ces qu'avec le temps, le public finisse par se
lasser, et ce sera encore le meilleur moyen de
remettre à la raison les gens qui ne veulent pas
comprendre, souvent parce que leurs intérêts
sont en jeu .

Puisque j'en suis à vous entretenir de fêtes,
permettez-moi de vous parler encore de la bon-
Oe blague qui est arrivée dernièrement à Zu-
rich, à l'occasion d'une manifestation sportive,
dont le caractère était particulièrement relevé,
comme vous allez voir.

Pendant assez longtemps, les matehes de bo-
£e ont été interdits sur le territoire de la ville
ie Zurich, et nous sommes de ceux qui applau-
dissaient à cette mesure, pour raison d'esthé-
tique et autres. Or , cédant probablement à la
pression d'une parti e de l'opinion publique, les
autorités ont cru devoir lever cette interdiction ,
âe sorte que, comme d'autres villes, Zurich au-
ra dorénavant le plaisir de voir des bonshom-
mes se casser la figure à coups de poing, aux
applaudissements des dames et messieurs de
l'assistance ; spectacle digne des dieux !

Pour inaugurer, je pense, le retour à la « li-
berté sportive >, les boxeurs de Zurich avaient
donc organisé un match-exhibition qui , à ce
tm'il paraît, a fait fureur ; à cette occasion, l'on
fit grand bruit autour de la présence sur le
- ring , d'un boxeur bien connu, à ce qu 'il pa-

raît, à Paris, et nommé Henri Cré ; celui-ci de-
vait se rencontrer avec un Bernois. Et l'assis-
tance d'applaudir à tout casser ce fameux Cré,
dont les , swings > et les < uppercuts » ont fait
trépigner d'aise toute l'assistance.

Mais ne voilà-t-il pas que des doutes se sonl
élevés dans la suite, quant à l'identité du
Monsieur que l'on a fait passer, à Zurich, pour
Cré ; doutes fondés, puisque le boxeur que l'on
a présenté ici sous le nom du Parisien, était en
réalité un nommé Kirsch, de Strasbourg, qui, à
ce que l'on apprend , s'était déjà prêté à ce
petit jeu de dupes dans un précédent match.
D'où il résulte que les organisateurs ont eu
l'impudence de présenter au public, pendant
la séance même, un faux Henri Cré. Le journal
des sports qui annonce la nouvelle n'est pas
très édifié, comme vous pensez ; à vrai dire,
que l'on se paie la tête du public d'une manière
aussi cavalière, cela est plutôt rare. Après tout,
celui-ci ne l'a pas volé ; qu'allait-il chercher
dans cette galère ?
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-L'abus des fêtes

.La maison dei eSaat
qui revient

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS D E NEUCH ATEL

par MICHEL EPUY 15

— Je ne punis jamais mes enfants, reprit
Mime Fabreguette lancée sur son thème favori ;
ce n'a jamais été nécessaire ; l'affection seule
les gouverne, et c'est pourquoi ils ne peuvent
souffrir que des étrangers s'occupent d'eux.
Ainsi Guillaume, quelques jours avant de ve-
nir ici, a éborgné une pauvre femme dont le
chien s'amusait avec lui et ne voulait pas reve-
nir. Elle a dû aller à l'hôpital, mais ça lui ap-
prendra à se mêler des affaires de mon fils.
J'ai passionnément admiré la force et l'adresse
dont il a fait preuve en cette circonstance.

... A ce moment, la jumelle envoyée à la cui-
sine revint avec une épaisse tartine de mélasse.

— J'avais pourtant . bien dit de la confiture,
remarqua Mme Fabreguette. Les domestiques
sont si négligents ! Je ne sais pas si la mélasse
est bonne pour cette petite... Qu'en pensez-vous,
Madame Calame.

— Je ne pense pas que cela lui fasse mal si
elle n'en abuse pas.

— Il ny  a pas de danger , répliqua l'excel-
lente mère. Mme Barrai est trop pingre. Hier ,
n'--t-elle pas refusé à Guillaume un pot de crè-
me dans lequel il voulait tremper son pain ?
Elle lui a donné du simple lait à la place. Guil-
laume sait que la crème est bonne pour son
tempérament, niais il a bien puni la vieille
avare et lui a lancé une bûche à la tête.... Ah,
c'est un gaillard...

m. A ce moment, on entendit un bimit sourd

au premier étage, suivi de cris distincts encore
qu'étouffés...

—Au secours ! Au secours 1
Cela partait de la chambre d'oncle Ignace.

Persuadée que le chauffe-bain avait bel et bien
mis cette fois le feu à la maison, Françoise
se précipita dans les escaliers, suivie de Mme
Fabreguette, de Guillaume et des deux jumel-
les.

, La porte d'oncle Ignace était ouverte, le
chauffe-bain en place, mais plus loin, le lit n'of-
frait plus à la vue qu'un amas informe de cou-
vertures, d'oreillers en un pêle-mêle horrible
et agité de longs soubresauts... De là-dessous,
la voix d'oncle Ignace geignait toujours.

Les deux femmes dépêtrèrent le vieillard qui
se hâta d'absorber un grand verre de potion
calmante, puis on procéda aux investigations :
il apparut très nettement, que les bandes élas-
tiques qui, dans le lit du vieillard, jouaient le
rôle de sommier, avaient été coupées pre?que
entièrement, à un fil près, de sorte qu'à l'in-
stant où l'oncle Ignace s'était étendu sur son
lit , tout avait cédé et avait entraîné l'infortuné
dans un abominable et confus mélange de cou-
vertures et d'oreillers...

Interrogé, Guillaume avoua hautement qu'il
était l'auteur du forfait.

— Eh bien, lui dit Françoise, va vite deman-
der à Mme Barrai des cordes à lessive pour
remplacer celles-ci.

— Non, fit nettement Guillaume en mettant
les mains dans ses poches.

— Il vaut mieux que vous alliez vous-même,
dit Mme Fabreguette à Françoise. Guillaume
est fatigu é, il a beaucoup jou é aujourd'hui, et
il ne faut pas qu 'il se surmène. D'ailleurs, je
ne permets jamais à des étrangers de faire fai-
re des commissions à mes enfants. Ils n'obéis-
sent qu'à moi.

— Allez-y, vous 1 lança Guillaume encouragé.

— J'irai moi, dit oncle Ignace. Je choisirai
ce qu'il me faut.

Il sortit de sa chambre qui semblait mise à
sac par une horde de pillards... .

— Quelle bonne farce, hein I Et comme Guil-
laume avait habilement îait ça!  murmura la
mère du jeune héros.

—S'il était mon fils, dit alors Françoise inca-
pable de se contenir, il recevrait régulièrement
les verges deux ou' trois fois par semaine.

— Je n'en doute pas, répliqua#Mme Fabre-
guette avec le plus grand mépris. Ces vieilles
filles qui se marient tard . et n'ont point d'en-
fants, ne peuvent comprendre les enfants.

Mais oncle Ignace revenait acoompagné de
Paul Fayard ; ils apportaient des cordes pour
réparer le lit. Mme Fabreguette s'esquiva avec
sa progéniture. ! • :

Le soir, oncle Ignace, malade, demanda à
souper dans sa chambre, et Paul Fayard, par
une adroite manœuvre que seconda Mme Bar-
rai, obligea le fier Guillaume à porter, le pla-
teau au vieillard... — J'y vais, mais je le dirai
à maman, dit-il.

Cependant, quelque chose dut se passer en-
tre le vieillard et lui, car en fait , Guillaume ne
souffla mot de cette affaire ni à sa mère, ni à
personne, et il ne se risqua plus jamais dans
la chambre d'oncle Ignace.

Au repas du soir, M. Alfred-Alphonse Lacu-
zon se leva tout d'un coup, sortit un grand pa-
pier de sa poche et, sans préambule, lut ceci :

A. LA MEMOIRE DE BARNABE JUGE

Une face barbue, une face...
Je ne vois PIUB ses yeux.
Oh, cloches des clochers tordus,

En peine de Barnabe 1
Chapeau tôt au patèro,
Comme au coin,
rainettes éteintes,

En peino do Barnabe I

Hors du oadre, tahleau ;
Manteau aux mites,
BariolureB du cachez-noz,

Sans Barnabe t
Nul bleu, nul feu,
Bien qu'un peu
Par les cieux,

Do Barnabe !
Sommes là, las sommes,
Pèlerins de l'avonoule
Emmui la moire noire

Sans Barnabe I

Lorsqu'il s'arrêta , un silence solennel régna.
Enfin, Mme Vemejoul dit lentement :

— La poésie a ruiné toute la famille de mon
premier mari. Et il a fallu beaucoup de bromu-
re, d'aspirine et de douches pour guérir les der-
niers survivants.

— Vous ne comprenez pas, dit le poète avec
un sourire contraint. Sans doute, votre moi su-
bliminal n'est pas en harmonie avec le mien...

— Avee votre quoi ? interrogea Mme Verne-
joul en dressant la tête.

— Mon moi subliminal, dit M. Lacuzon en rou-
gissant. C'est le moi caché, inconscient qui se
révèle pendant nos songes et pendant l'incu-
bation poétique ou création de l'œuvre d'art. H
est toujours là, mais nous ne le savons pas, il a
ses goûts, ses idées à lui ; il a ses origines pro-
fondes dans l'instinct et surtout dans l'amour.

— C'est magnifique ! s'écria Mlle Hélène St-
Clair. Est-ce vous qui avez découvert cela, Mon-
sieur Lacuzon ?

— Pas entièrement, mais j'ai développé et
enrichi ces idées. La psychanalyse a fait des
progrès merveilleux. On arrive à savoir ce que
vous pensiez quand vous preniez votre bain à
l'âge de deux ans, et on infère de là tout le
cours de vos pensées jusqu'à la vieillesse...
Ainsi moi, je suis devenu poète, parce que, pa-
raît-il, ma sœur avait une poupée...

—- Idiotie 1 grogna Mme Fabreguette. Moi

aussi, j'ai eu une sœur qui avait une poupée,
et je ne suis pas poétesse, n'est-ce pas ?

— Personnellement, dit encore Mme Verne*
joui, je n'ai jamais remarqué qu'aucun de mes
maris ait eu un autre moi... Celui à qui j'avais
affaire tant qu'il vivait suffisait amplement
à m'occuper.
Le poète rougit, mais ne répondit pas i ces

remarques grossières. Au bout d'un instant, il
dit simplement :

— Si vous voulez venir à l'orée du jardin, à
l'heure où s'allume la première étoile, je vous
dirai mon poème sur le printemps.

De confus remerciements montèrent de l'as-
semblée... mais un peu plus tard, au moment
où le soleil venait de disparaître derrière les
pruniers, M. Lacuzon se trouva seul avec Hé-
lène... devant la grille du j ardin.

n n'en parut pas fâché.
— Ce Bout des béotiens, expliqua-t-il à la jeu-

ne fille. Ils ne comprennent rien aux théories
modernes ; ils voudraient de la littérature-
Moi, je ne fais pas de la littérature ; je suis vo-
lontairement sec et profond ; j'ai étudié l'alchi-
mie verbale ; je ne suis plus le poète échevelô
et inspiré, je formule. A bas les vers de mirli-
tons...

— Ah, dites-moi les vôtres, soupira Hélène.
— Voici :

LE PRINTEMPS
Là où déjà et d'ores dort le bulbe
Au gTavier que peroo la gemmule,
Vaincue, la marne marâtre qui
Au pied de la faune se coag_le.„

Un cri suraigu éclata... Hélène Saint-Clair se
mit à danser comme une bacchante ivre... Tou-
tes choses bien examinées, c'était Claude Ti-
bère qui, d'un pas souple et frôleur, était ve-
nu trop près d'elle écouter le poète.

(A suivre.)

La Meuse
Avez-vous jamais ressenti le charme mysté-

rieux qui se dégage d'un de ces pittoresques
villages valaisans perdus au fond d'une vallée
sauvage ou accrochés au flanc d'un coteau ver-
doyant ? La civilisation semble les avoir igno-
rés ou tout au moins momentanément épar-
gnés, malgré son rôle de génie destructeur, qui
abat les vieux chalets pour construire à leur
place des maisons neuves, qui remplace les
rues étroites et tortueuses par des avenues spa-
cieuses et droites et substitue à la modeste lam-
pe fumeuse les ampoules électriques.

La présence de ces villages en notre siècle
de bouleversement et d'évolution étonne et en-
chante tout à la fois. C'est un souvenir du bon
vieux temps, un anachronisme bienfaisant, un
baume aux chocs incessants de la vie moderne.
Ces chalets, chevauchant les uns sur les autres,
forment de véritables remparts et semblent
prêts à résister à l'assaut d'ennemis invisibles.
J'aime leurs murs lézardés, leurs parois aux
planches disjointes, leurs toits de bardeaux en
bataille et leurs cheminées décrépies.

Le chalet devant lequel je m arrêtai avait
bien cet air de vétusté sympathique. On me l'a-
vait indiqué comme étant habité par une des
dernières fileuses de la contrée, et j 'étais préci-
sément en quête de rouets. Je poussai la porte
qui grinça sur ses gonds rouilles et je vis une
vieille, au pied encore agile, qui faisait tsurner
sa roue, au son rythmé de la pédale, tandis que,
d'une main tremblante, elle prenait le chanvre

et le tordait. Une paire de ciseaux placés près
d'elle me fit frissonner. Etais-je en présence de
l'une des Parques et allait-elle, sous le regard
vigilant de ses deux sœurs, invisibles à mes
yeux terrestres, trancher d'un coup fatal le fil
de mes jours ? Mais non. Au bruit que je fis, la
vieille se retourna ; ses yeux doux et timides et
le mouchoir de coton encadrant ses cheveux
blancs me rassurèrent. Je n'étais pas dans le
domaine de l'au-delà, mai3 bien dans une cui-
sine au sol de terre battue, éclairée par une
misérable fenêtre dont les carreaux poussié-
reux et les toiles d'araignée tamisaient les
rayons du soleil.

A ma vue, la femme sourit, car elle m'avait
déjà rencontrée dans les mayens. Je voulus jus-
tifier ma présence, mais quelle ne fut pas ma
surprise en constatant que la bonne vieille ne
savait pas un mot de français. Elle prononça,
en patois, quelques phrases auxquelles, de mon
côté, je ne compris rien du tout. L'aventure
était piquante et me divertit beaucoup. Je ne
pensais pas rencontrer , au vingtième siècle, et
surtout en pays romand , un être ignorant com-
plètement le français et ne sachant ni lire ni
écrire...

Mais, au fond , bonne vieille, qu'importe la
science à ton bonheur. File, file sans cesse, gar-
de ton rouet. Malgré ton ignorance, tu te seras
tissé une vie heureuse et tranquille, car tu au-
ras vécu parmi des gens simples comme toi et
dans une nature aussi belle qu 'on peut le rê-
ver. Ne quitte pas ton mazot, dernier vestige
d'une époque bientôt disparue, mais sois-lui fi-
dèle jusqu 'à ton dernier jour. M-L. P.

Comment ies CF.F. font Ses affaires
Selon les conditions tarifaires en vigueur sur

les chemins de fer suisses, les emballages vides
sont transportés avec l'application d'une taxe
correspondante à la moitié du poids réel. Si
l'on veut utiliser une autre circonlocution, il est
plus simple de dire qu'on transporte ces colis
comme les enfants ou les militaires, c'est-à-dire
à la demi-taxe.

Cette mesure tarifaire, qui fut un certain
temps suspendue pendant les dernières années
de guerre, avait plus ou moins sa raison d'être
à l'époque où les chemins de fer avaient le mo-
nopole des transports. En appliquant largement
cette prescription, on évitait une-tracasserie à
l'égard des clients parce qu'on était presque cer-
tain que. les emballages vides avaient été uti-
lisés auparavant, ou le seraient peu après, pour
un transport par chemin de fer à l'état plein.

Néanmoins, à destination des pays voisins,
d© la France plus particulièrement, il fallait,
pour bénéficier de cette taxe réduite, faire la
preuve, lettre de voiture en mains, que les em-
ballages vides avaient servi à un transport.
Pour les colis allant prendre charge, la lettre
de voiture du transport plein n'existant pas
encore, il y avait restitution ultérieure du trop
perçu, par voie de détaxe. C'est prouvé qu'ail-
leurs on était moins large que chez nous. Pro-
bablement, il avait été constaté des abus et
ainsi le mal était sapé dans sa racine.

Mais la concurrence aut omobile est venue,
que les constructeurs du règlement de trans-
port, en 1874, n'attendaient guère et on ne sau-
rait leur en faire grief. Et les esprits les moins
avisés, les moins enclins à y croire — parce que
pendant longtemps on n'a pas voulu y croire —
ont f ini par s'apercevoir que les transports ré-
munérateurs échappaient au chemin de fer, que
la concurrence s'en était emparée hardiment
mais que, par contre, jamais il n'y avait eu telle
abondance d'emballages vides à transporter, à
demi-taxe naturellement, car de ce genre d'en-
vois les automobilistes n'en ont cure.

Alors, à force d'avoir des cas de ce genre si-
gnalés, à force d'avoir de pressantes démarches
faites, en particulier par le personnel intelli-
gent, que cette constatation navrait, après avoir

tergiverse pendant des mois, pour ne pas dire
des années, la direction générale, des C. F. F.
a décidé que les emballages vides, à partir du
1er mai 1927, ne seraient transportés à demi-
taxe < que si la remise des emballages vides à
l'expédition a été immédiatement précédée ou
sera immédiatement suivie de leur transport en
charge par chemin de fer >.

Enfin, se sont dit les esprits avisés, nous som-
mes arrivés à un résultat et pour obtenir la
moitié de la taxe, il faudra faire la preuve, par
présentation d'un document que le transport a
aussi été fait à l'état plein.

Que nenni ! Quelle erreur est la vôtre, mes
bons messieurs. Et c'est bien là qu'apparaît la
monstrueuse inconscience de ces gens d'affaires.

On met comme condition qu'il suffit « que dé-
claration en soit expressément faite dans la
lettre de voiture sous rubrique : désignation de
la marchandise >.

Puis on ajoute (voyez feuille officielle des che-
mins de fer, No 17 du 27 avril 1927, chap. 370) :
< En cas de doute (ces quatre mots sont en ita-
lique) les services sont invités à trancher la
question en faveur de l'expéditeur et à complé-
ter en conséquence les lettres de voiture qui ne
sont pas bien établies >.

Et après cela, si les. chemins de fer ont a
transporter un colis de moins à la moitié de la
taxe, si les expéditeurs ont la candeur de ne
pas faire la déclaration demandée, et si, ne la
faisant pas, ils n'ont pas l'astuce voulue pour
dire aux employés C. F. F. de faire comme ils
pensent pour le mieux, c'est-à-dire de trancher
en faveur de l'expéditeur, c'est que la Suisse
est peuplée de benêts.

Or, dans le cas particulier, il n'est pas diffi-
cile de savoir où sont les benêts.

Et dire que pour arriver à ce résultat, on a
noirci des monceaux de papier, on a fait des
conférences coûteuses, on a dû faire des mil-
liers de pages d'impressions, en un mot on a
dû dépenser des milliers de francs I

Et après cela on s'étonne que les C. F. F. ne
fassent pas des affaires. Il y a des rudes malin ,
pourtant pour les commander. Et pour faire la
pige à Salomon il n'y en a point comme eux !

L'atrocité américaine
Titre sous lequel vous parlez de deux nègres

transformés en feu de joie par la populace, non
américaine mais des Usa, nom que je donne au
pays de la < Liberté intégrale >, et qui, pour
être sis dans Les Amériques, n'est pas l'Améri-
que, heureusement.

Je n'aime pas beaucoup les nègres, les ayanl
pas mal pratiqués à Constantinople, où j'ai con-
tribué à voler nombre de pauvres esclaves, mâ-
les et femelles, atrocement maltraités et qu'on
envoyait, principalement les femmes, dans des
couvents en Algérie. Si je les tiens en piètre
estime pour leur paresse et leur bestialité, je
trouve pourtant ces rôtisseries très exagérées.

Mais il ne s'agit pas de nègres ici et je désire
poser quelques questions aux citoyens des < li-
bres > Usa (prononcer Hiousae).

Feu Jack London, leur illustre auteur, nous
conte dans < Le Vagabond des Etoiles > des scè-
nes d'une sauvage atrocité qui se seraient pas-
sées dans les prisons des Usa, principalement
en Californie, où Jack London paraît en avoir
tâtô lui-même.

Un directeur tout puissant, soutenu par un
médecin infâme et des aides, qui sont de purs
brigands, infligerait à ses administrés sans con-
trôle, des tortures à faire pâlir de honte, aux en-
fers où ils grillent sûrement, les plus noirs in-
quisiteurs des plus noirs temps de l'Inquisition.

Non pas un, mais de nombreux prisonniers
auraient été soumis, par la simple volonté d'un
sadique directeur, aux tourments de la faim et
de ce que Jack London appelle la < camisole
de force >. ' • ' <

La camisole de force que nous devons, hélas,
utiliser pour les agités, fous furieux et alcooli-
ques atteints du délirium tremens, n'est pas du
tout un instrument de torture. Je n'irai pas jus-
qu'à dire que ce soit un vêtement spécialement
agréable à porter, et il n'est pas toujours facile
de le passer aux intéressés. Son but est sim-
plement d'empêcher les agités d'assommer gar-
diens et médecins, et la première fois que je
dus le faire appliquer, c'était pour réduire à
l'impuissance un hercule, atteint de délirium
tremens, à qui, par pur hasard, j'avais échappé,
parce que j'étais dans les vingt ans et posses-
seur d'une bonne musculature doublée d'une
heureuse agilité.

La camisole de force est un vêtement en forte
toile, assez vaste pour être passé par-dessus les
habits, mais dont les pantalons sont, ou peuvent
être, réunis ensemble en forme de sac, de façon
à rendre la station et surtout la marche difficile.
Les bras sont fixés entre eux par le bout des
manches et restent collés au corps pour que le
sujet ne puisse pas frapper dangereusement.

Mais le malade respire facilement, on peut
le nourrir sans difficulté et assurer convenable-
ment la propreté et les besoins hygiéniques.

La camisole de force de Jack London est un
étui de toile forte, que l'on fait lacer par des
bourreaux, choisis parmi les pensionnaires lés
plus vigoureux et bien vus du directeur. On
lace le récalcitrant plus étroitement qu'un sau-
cisson de Bologne, de façon qu'il ne puisse plus
faire un mouvement et même jusqu'à réduire-la
possibilité de respirer à un extrême minimum.
Le malheureux a ses os qui craquent pendant
qu'on le lace et souffre le martyre du fait de cette
effroyable pression et de l'immobilité: il étouffe.
En plus, on laisserait ainsi, des jours et des se-
maines, ces malheureux sans leur donner à
boire ou à manger, sous la surveillance d'un
bourreau médecin qui ne les fait délivrer qu'au
moment où la mort va survenir, ou qu'ils se
soumettent

Le directeur faisant appliquer cette atroce
torture pour insolence, sévice sur des gardiens,
une gifle par exemple, ou pour faire avouer au
prisonnier, dans le cas du < Vagabond des étoi-
les ». une chose inexistante.

La littérature a des droits incontestables aux
pires invraisemblances, mais à mon avis elle
dépasse le but quand elle décrit des crimes of-
ficiels semblables à ceux que Jack London nous
peint avec une vivacité de couleur dont lui seul
a le secret

Maintenant, c'est le < Journal de Genève >,
dans son feuilleton des 14 au 16 juin, encore du
Jack London, qui nous donne une scène où mé-
decins et tortionnaires de la police se condui-
sent avec un lépreux, comme s'ils avaient été
des sbires du plus cruel des souverains du Da-
homey.

Evidemment, nous regardons déjà avec un
profond dégoût des médecins présider, et en
réalité faire le bas métier de bourreau, dans les

électrocutions et ce que dit Jack London des
confrères de là-bas n'est pas fait pour augmen-
ter notre estime, pour certains d'entre eux du
moins.

J'estime que de pareilles accusations, sorties
d'une plume aussi illustre que celle de Jack
London, demandent plus qu'un démenti offi-
cieux, mais des explications officielles.

Si cela est faux, le démenti et des explica-
tions devraient être exigées dans une introduc-
tion officielle de livre, de ce genre, car il n'est
pas permis de salir de pareille façon des profes-
sions qui doivent être honorables et qui le sont
hors les rares exceptions qui confirment la rè-
_le* Dr LARDY.

L'asthme soulagé immédiatement
Tel est Je résultat que Ion obtient , mode dans les

crises les plus violentes, en faisant usage de l'Asth-
mador et des Nouvelles Cigarettes Asthmador qui
procurent uu sommeil bienfaisant à ceux qui ne
pouvaient plus goûter de repos que dans leur fau-
teuil. Ijes Cigarettes Asthmador excroent une ac-
tion d'autant plus énergique qu'elles dégagent eh
raison de leur grosseur un volume de fumée cura-
t ive bien plus considérable que les autres produits
du même genre. So trouvent dans toutes les rhfïr- .
macies ou au dépôt de gros : Pharmacie Von Stdler,
Lucerne. JH51151D

Extrait de la Fenille offici elle .Disse du commerce
— La société en nom collectif Mlles Dubois et

Fornachon, au Locle, est dissoute et radiée. L'actif
et lé passif sont repris par la nouvelle maison
« Mllo Dubois » au Loole.

— Le chef de la maison Mlle Dubois, au Loole,
est demoiselle Bachel-Anna Dubois, y domiciliée.

— Paul Sohweingruber et René Fleury, domlol-
llés aux GeneveyB-Bur-Coffrane, y ont constitue
sous la raison sociale Sohweingruber et Fleury, une
société en nom collectif , commencée le IS mari
1923. Entreprise de transports par camions-automo-
biles et garages.

— H a  été créé, sous la raison sociale Société im-
mobilière Les Arniers S. A., une société anonyme
qui a son siège à Corcelles et pour but l'acquisition,
de l'article 2204 du cadastre de Corcelles et la loca-
tion. Lo capital social est de 3000 francs. Le conseU
d'administration est composé d'un seul membre.

— Le ohef do la maison Fritz Guxzeler fils, au
Landeron, fondée le 1er avril 1926, est Frita G_r_e-
ler, y domicilié. Soierie et commerce de bols.

— Oscar Glauser s'est retiré de la société en com-
mandite Jung, Dubois et Cie, fabrique de boites de
montres en or, à la Chaux-de-Fonds.

— Les raisons suivantes sont radiées d'office en-
suite de faillite : François Bolfin, maroquinerie, g_l-
nerie, à la Cha_x-de-_\>n_s ;

Ernest Codât, achat et vente de tous articles, ren
présentations et publicité, à la Chaux-de-Fonds ;
•Alfred Blaser, laiterie agricole, laiterie, fromage

rie, mï-gros et détail, à la Chaux-de-Fonds s
Lesquereux, bonneterie, maroquinerie, nouveautés

à l'enseigne « Magasins Nouvelty », à la Chaux-de-
Fonds ;

Clarisse Bilat-Sandoz, horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds ;

Société immobilière Crétêts 79 S. A., société ano-
nyme, à la Chaux-de-Fonds.

— La maison Conrad Stûoheli, importation et
commerce de grains, fourrage, pailles, pommes de
terre, tourteaux et engrais, à Neuohâtel, est radiée
par suite do remise de commerce.

—'¦ César-Joseph Induni et Louis-François Pelle-
grini, domiciliés à Cortaillod, y ont constitué, _ou_
la raison sociale Induni et Pellegrint une société
en nom collectif ayant commencé le 15 mai 1927. En-
treprise de constructions et travaux publics, ma-
çonnerie, gypserio et peinture.

— William Bolle s'est retiré de la société en nom
collectif Hoffmann frères et Cie, à Chézard. Cette
raison est en conséquence radiée. Les autres as-
sociés, Tell et William Hoffmann, continuent oette
société en nom collectif sons la raison sociale Hoff-
mann et Cie.

— Benjamin Favre, domicilié au Loole, est entré
comme associé dans la société en nom collectif San-
doz Frères, suc*osseuis de H. Sandoz-Roulet, com-
merce de fers, quincaillerie et articles de ménage,
au Locle. Les trois anciens associés : Henri Sandoz-
Roulet, Georges Sandoz-Vaucher, Paul Sandoz-Malre,
tous domiciliés au Locle, et le nouvel associé pré-
nommé continuent cette société en nom collectif
sous la raison Sandoz frères et Cle, successeurs de
H. Sandoz-Roulet. La société sera valablement en-
gagée par la signature individuelle de l'associé
Henri Sandoz-Roulet ou par la signature collective
de deux d'entre les trois autres a-sooiés.

— Walther-Léon Ruedi et Oscar-Tell Ducommun,
domiciliés à Noiraigue, y ont constitué sous la rai-
son sociale Ruedi et Ducommun, une société en nom
collectif commenoée le 1er janvier 1927. Manufac-
ture do joyaux en tons genres et pour tous pays.
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Venez vite, ma tante a attrapé un rat...



POLITI QUE
CHINE

Le dictateur
PEKIN (via Londres), 19. — Selon l'agence

Reuter, l'instauration du maréchal Tchang-Tso-
Lin en qualité de dictateur a eu Heu hier après
midi dans la salle des cérémonies où avait lieu
l'instauration des présidents de la République.

Le maréchal Tchang-Tso-Lin a prêté serment
et a prononcé une courte allocution. Les chefs
militaires sont ensuite venus faire trois révé-
rences devant lui et une salve de 108 coups de
canon a été tirée.

Un peu plus tard, le nouveau dictateur a
donné, au ministère des affaires étrangères,
une réception à laquelle de nombreux mem-
bre» du corps diplomatique ont assisté à titre
particulier.

Le soir, le maréchal Tchang-Tso-Lin a signé
le décret nommant Pan-Fou premier ministre.

FRANCE
Les communistes c*otD__i_-_és

Dot-Ot, député communi-te, avait formé
un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 20
mai 1927, le condamnant définitivement à 18
mois de prison et 8000 fr. d'amende en applica-
tion des lois de 1881 et 1894

En vertu de _ _rticle _78 du Code d'instruc-
tion criminelle, ce pourvoi, qu'il aoït recevable
ou non, entraîne le sursis a l'exécution de l'ar-
rêt jusqu'à la décision de la cour de cassation.
; Cest pourquoi Doriot n'a pas été arrêté.

Dans combien de temps la chambre crimi-
nelle, chargée d'examiner le pourvoi, pourra-t-
ell- se prononcer ? La décision de cette juridic-
tion intervient en général, dans un, lape de
temps variant d'un à trois mois, mais rien
n'empêche qu'il n© soit abrégé;

D'autre part 1« chambre criminelle de la
cour de cassation a rejeté le pourvoi introduit
par les sieurs Caehin, Bellanger, Monmôusseau,
Midol, Bonn ef on, Reynaud, Chassaigne, Bérard,
Gilbert et Thorez contre l'arrêt qui, le. 10 mai
dernier, les a condamnés à six mois de prison
et 2000 fr. d'amende pour leur manifeste con-
tre la guerre au Maroc La condamnation est
donc définitive.

M. Barthou se décidera-Ml à faire arrêter ces
communistes ?

EMPIRE BKITANNTQ 1TB
T«_. usie alliance ang_o-égyp.ie___e

I/< Observer > de Londres écrit que si l'op-
position wafdiste égyptienne n'a pas encore
complètement disparu, le fait que Sarwat pacha
incline pour un arrangement amical avec la
Grande-Bretagne constitue un événement dl-
rmatique d \ine importance exceptionnelle, et

venue du r_i Fouàd à Londres, le 4 juillet
prochain, qui est confirmée par la légation
égyptienne de Londres, permet d'espérer un
règlement général des pointa laissés en sus-
pens depuis 1922.

Un traité d'alliance, dit ee journal, pourrait
être substitué aux documents échangés 4 cette
époque. Le gouvernement égyptien s'engage-
rait à préserver la liberté perpétuelle dn canal
de Suez, à protéger la vie dea sujets étrangers et
le» intérêts britanniques, tandis que 1*Angle-
terre consentirait an gouvernement dn Caire
l'administration absolue des affairés égyptien-
nes, garantirait à l'Egypte sa part des eaux du
Nil et lui donnerait satisfaction quant à ses re-
vendications financières sur le Soudan. L'ap-
Slicatiott d*itoe .orte de < .o#rJi*e dô Moi*? oe, e_-

luant toute intervention étrangère, serait ac-
ceptée et Fon espère à Londres qu'une sembla-
ble alliance peut maintenantêtre négociée.

AXXJEMAQNE
L* serment des communistes

lie. Journaux communistes d'Allemagne pu-
blient le « Serment de lutte de la Ligne des
Combattants rouges du front *. E_ voici le
texte i

«Je m'engage
k ne Jamais oublier qne -"Impérialisme mon-

dial prépare k guerre contre l'Union dès so-
viets t

k ne jamais oublier que le sort de la classe

r 
rière du monde entier est indissolublement
à celui de l'Union des soviets ;

à ne Jamais oublier les épreuves et les souf-
frances de la classe ouvrière pendant la guerre
mondiale impérialiste :

à ne Jamais oublier le 4 août 1914 et la trahi-
son des réformistes ;

à faire toujours mon devoir envers la classe
ouvrière révolutionnaire et le socialisme ;

Î 
rester toujours un soldat de la révolution ;
être toujours et dans toutes leB organisa-

tions prolétariennes, dans les syndicats et au
travail, un pionnier de l'irréconciliable guerre
de classes ;

à n'agir Jamais que pour la révolution sur le
front et dans l'armée de l'impérialisme ;

à conduire la lutte révolutionnaire pour le
renversement de la domination de classe de la
bourgeoisie allemande ;

à défendre la révolution russe et chinoise
par tous les moyens.

Je fais serment de toujours lutter pour l'U-
nion des soviets et pour la victoire de la révo-
lution mondiale, y

ÉTRANGER
t& r-egsrett&ble oubli. — On apprend de Bu-

dapest qu 'un obus oublié BUr la place d'exerci-
ces de Hajma-ker a fait explosion, tuant deux
soldats.

Un accident aux courses de taureaux. — A
l'occasion de la foire-exposition, le club taurin
de Lyon avait organisé au vélodrome d'Orléans
une série de courses de taureaux à la mode
provençale, qui n'ont d'ailleurs attiré qu'un pu-
blic assez restreint.

Le matador Chiqulto, de Bilbao, achevait de
travailler le deuxième taureau camarguais qui
était dans l'arène improvisée et il se disposait
à faire le simulacre de la mise à mort avec la
main, quand son pied glissa sur le sol détrem-
pé par l'abondante pluie de la veille. Le tau-
reau le reçut exactement sans avoir à avancer
la tête, et l'une des cornes de . la bête vint at-
teindre le matador assez profondément à l'aine
droite. Chiquito, dont le véritable nom est San-
ta-Maria , ne tomba pas et ce n'est qu'après
avoir été secouru par le personnel qu'il s'éva-
nouit.

On l'a transporté d'urgence à l'hôpital, sans
qu'il ait repris connaissance, et l'on a pratiqué
l'opération de la laparotomie. L'intesti n n'a pas
été atteint, mais l'état du blessé n'en est pas
moins très sérieux.

Chiquito devait mettre un taureau à mort à
la séance de dimanche. C'est la troisième fois
qu 'il est blessé dans l'arène.

Nécrologie. — La Suisse n'a pas de colonies,
mais elle a de grands coloniaux. On annonce,
de Quelimane (Mozambique), la mort du comte
Stucky de Quay, directeur et propriétaire de la
compagnie du Boror, connue dans toute l'Afri-
que pour son importance. M. Stucky, Fribour-
geois, a commencé sa carrière modestement ;
grâce à son initiative, son énergie et son extra-
ordinaire activité, il réussit à créer dans l'A-
frique orientale portugaise une compagnie com-
merciale dont les exploitations sont aujourd'hui
immenses. La compagnie du Boror exploite,
entre autres, la plus grande plantation de coco-
tiers du monde.

M. Stucky, qui vivait surtout à Lisbonne, et
qui allait, presque chaque année, en Afrique
pour ses affaires, était resté très Suisse de
cœur ; les principaux employés de sa compa-
gnie — une vingtaine — sont d'ailleurs de nos
compatriotes.

Un timbre à l'effigie de Lindbergh. — A
Washington, samedi, on a mis en vente le tim-
bre k l'effigie de Charles-A. Lindbergh, pour
commémorer la première traversée New-York-
Paris.

Cette émission comporte 14 millions de tim-
bres et on sera obligé d'en faire une nouvelle
avant la fin du mois, en raison de l'abondance
des demandés des philatélistes dn monde en-
tier.

Le château des revenants. — L'université de
Stockholm a acheté le bâtiment numéro 110 du
Drottninggatan, situé au centre de la ville et
connu sous le nom de -Château des revenants.,
pour en faire une maison d'étudiants et bâti-
ment d'école. 'Le < Château des revenants »,
vieux d'environ trois «lèoles, fut autrefois la ré-
sidence de riches commerçants de Stockholm.
H vient d'être entièrement rénové. Les grands
murs d'enceinte qui entouraient le parc ont été
démolis. On se raconté de sombres histoires de
revenants et choses surnaturelles qui se se-
raient passées dans le château, lequel resta
pour cette raison inhabité pendant de longues
années. Les légendes du < Château des reve-
nants » ont fourni à plusieurs poètes, notam-
ment k Auguste Strindberg, matière à plusieurs
œuvres. <

Un enseignemeni — La maison viennoise
d'articles métallurgiques Jakob Neurath a sua-
pendu ses paiements, victime en première li-
gne de ses affairée aveo la Russie, mais aussi
des fluctuations du marché des métaux et enfin
d'engagements excessifs dans dés participa-
tions Industrielles diverses. Elle avait fait de
grandes livraisons en Russie et avait été payée
non en argent comptant, mais en traites k long
terme, escomptées pour la plupart à Londres ;
or, depuis la rupture anglo-soviétique, les mai-
sons de Londres ont refusé de renouveler l'es**
compte. Les engagement, de la maison Neurath
en Angleterre se monteraient à 350,000 livres.
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Les trafiquants de j eunes filles

. m 

SUISS E
BA__fi-V_ll_-. *- Hier matin, à 8 h. 20, un

train de marchandises sortant de Ha gare des
C. F9 F. à Bâle a télescopé Une ramé de vagons
mise en mouvement par un train de manœuvre
des chemins de fer alsaciens, Quatre vagons oui
déraillé et l'un d'eux a été gravement endom-
magé, de même que la voie. Un mât de la con-
duite électrique a été renverse. Pas d'accideni
dé personne,

_ .2fiW__L_k,->— Dimanche mptlnj; le Jeune
Renggli, figé de 20 .ans, ouvrier ébéniste à Ger-
llswil, qui cueillait des fleurs au Stanserhorn,
à un endroit dangereux, du côté de DaÏÏenwil,
glissa et fit une chute d'une centaine de mètres.
Q fut tué sur le coup. Son corps a été ramené
dans l'après midi à Da_tenw_l.

LUCERNE. — Au second tour de scrutin
pour l'élection de la municipalité, ont obtenu
des voix et ont été élus : les quatre radicaux
Ztmmerii (8.58 voix), Businger (3420), ï_--_-
mâyer (8511), Wey (8541?), le Conservateur Fis-
cher (8412) et le socialiste Schwegler (2181).
M. Zimmerli a été élu président de la ville par
8645 voix.

FRIBOURG. i— OU faux billet de banque de
50 francs a été donné en payement par un in-
connu dans un hôtel de Fribourg. 1 s'agit d'un
nouvel exemplaire d'une falsification récem-
ment signalée à Genève et à Bâle.

— Dans la nuit de samedi à dimanche, des
cambrio-eurs ont pénétré par effraction dans ls
cuisiné du restaurant des Channettes à Fri-
bourg ; après avoir passé dans la salle à boire,
fis ont fiait main basse sur l'argent des diverses
caisses en fracturant celles-ci. La somme déro-
bée se monterait à soixante-dix francs, en me-
nue monnaie principalement.

Plusieurs vois ont également été commis ees
jours derniers, à Hemniaberg (commune de
Saint-Ours).

«- Le petit Xavier Charrière, de Pécorne, âgé
de 10 ans, rentrait à la maison après les vêpres
quand, passant devant un café, à travers un
groupe de Joueurs de quilles, il reçut à la tête
une boule que venait de lancer l'un des joueurs,
Le jeune garçon atteint au front fut tué sur le
coup.

— A Commondes, dans le district du Lac, un
jeune homme de 27 ans, M. Albert Sahli, qui
rendait à un voisin le service de l'aider à ren-
trer un char de foin, est tombé dans un chemin
creux entre les roues du char et le bord escarpé
de la route où il a été écrasé. H est mort peu
d'instants après. .

GENÈVE. — Le nageur Michel a quitté Ge-
nève hier. H partira samedi pour l'Amérique où
il va disputer la traversée du lac Ontario, dotée
dé 50,000 dollars de prix.

Une innovation
(D'un collaborateur)

Les chemins de fer fédéraux occupent, nul ne
l'ignore, une quantité d'ingénieurs qui sont en
général spécialisés dans la construction des
ponts, l'entretien des lignes, les travaux neufs,
la construction des machines et du matériel et
enfin dans la partie électrique (traction) liée à
la partie mécanique (signaux, enclenchements).

Pour le service de l'exploitation proprement
dit, les fonctionnaires supérieurs sont en géné-
ral recrutés dans les rangs dû personnel des
gares et des trains ; on arrive au sommet de
l'échelle par l'expérience, l'énergie et les an-
nées de service, ces trois facteurs étant réunis
ou pris individuellement , selon les circonstan-
ces.

A l'avenir, il n'en sera plus toujours ainsi, et
si les spécialistes de la profession arriveront
encore a devenir des chefs de service ou de di-
vision, les cadres seront complétés par l'enga-
gement de candidats ayant fait des études uni-
versitaires -complètes (école polytechnique ou
université) et qui se prépareront par un ap-
prentissage court mais très rapidement poussé
à leurs tâches futures. .

sons : pour notre pays, car il y a longtemps que
les grands Etats, nos voisins, ont adopté ce sys-
tème.

Notons que chez nos voisins, il n'y a pas que
des ingénieurs appelés à ces fonctions supé-
rieures, mais des licenciés es sciences commer-
ciales pour les questions de tarifs et de concur-
rence, des avocats pour leB questions de droit
ot contentieux, des licenciés es lettres pour les
secrétariats et la publicité. C'est à ce résultat
qu'on tend à arriver aussi en Suisse, afin de
former une élite affranchie — au début tout au
moins — de la déformation professionnelle.

Les candidats à ces fonctions supérieures
doivent remplir les conditions ordinaires exi-
gées du personnel de l'exploitation en ce qui
concerne leurs aptitudes physiques et leurs
obligations militaires.
; L'apprentissage durera six mois, assimilé à
celui des apprentis de gare. Puis ensuite il y
aura à faire un stage de deux ans et demi,
comme commis de gare, commis du service des
marchandises, sous-chef dans une grande gare,
et chef d'une station de Ire classe au moins, si-
non d'une gare plus importante.

Le traitement d'apprentissage est fixé à 7 fr.
par jour pendant 8 mois, puis 9 fr. par jour
pendant les 8 autres mois. Le traitement de
stage est fixé à 850 fr. par mois pendant 6 mois,
425 fr. par mois les 12 mois suivants et 500 fr.
par mois durant Tannée d'après.

Et alors intervient la nomination à un grade
de fonctionnaire supérieur, si les examens sont
satisfaisants. .,,
, Les candidats engagés sont assurés dès le
début contre l'invalidée et le décès, et bénéfi-
cient des facilités de transport accordées au per-
sonnel en général.

Nous croyons pouvoir saluer avec satisfac-
tion cette méthode nouvelle, qui implantera, à
la longue, des idées nouvelles dans une admi-
nistration bien lourde. Cette méthode permet-
tra aux jeunes gens qui ont fait des études com-
plètes, qui ont sacrifié temps et argent, d'obte-
nir à bref délai une situation conforme à leurs
capacités. DSUB un état-major de fonctionnai-
res, ces forces vives, imprégnées d'un esprit
nouveau, compléteront harmonieusement les
cadres où les professionnels seront déjà là avec
leur expérience.

Un ordre général de service publié tout der-
nièrement par la direction générale des C. F. F.
indique les conditions générales de cette caté-
gorie d'engagements, constituant, pour notre
Pays, une innovation toute spéciale. Nous di-

CANTON
Pour les sinistré» du Vignoble

La franchise de port est accordée temporaire-
ment pour tous les dons jusqu'au poids de 20
kilos (y compris les envois d'espèces et lés ver-
sements et paiements dans le service de chè-
ques) expédiés en faveur des sinistrés du vigno-
ble neuchâtelois. L'expéditeur doit apporter
sur chaque envoi la mention < Envoi de secours,
franc de port ». Cette franchise de port s'étend
aussi aux co-respondances et envois d'argent re-
çus ou expédiés pa* le comité de secours con-
cernant les sinistrés.

CEBNÏÈI-
Les électeurs de Cerienr étaient appelés di-

manche à élire cinq membres du Conseil géné-
ral en remplacement de ceux nommés au Con-
seil communal. Sur 42 votes valables, ont été
élus MM. Ariste Sermet par 41 voix ; Gottfried
Brugger, 37 ; Paul von Aesch, 36 ; Alfred Bach-
mânn, 34 ; Armand Soguel, 31.

— Quelques cas de diphtérie — . fort heureu-
sement bénins — s'étant déclarés au village, la
commission scolaire de Cernier a décidé de fer-
mer le collège durant cette semaine, afin de
permettre une désinfection complète des salles
d'école. La course générale prévue à Chasserai
pour le 22 juin a été renvoyée au mercredi 29
juin.

TRAVERS
(Corr,). La paroisse de Travers vient de res-

taurer ses orgues et de les enrichir d'un nou-
veau jeu de hautbois. Cette dépense de plus de
3000 fr. a été couverte, en partie, par des dons
des enfants du catéchisme et, surtout, par le
produit de soirées et d'une vente organisée, l'an
dernier, par les deux Liens nationaux, qui ont
donné, ainsi, une fois de plus, une preuve de
leur utilité et de leur dévouement généreux et
empressé, dès qu'il _'agU de travailler pour
l'Eglise. A cause des réparations nécessitées par
le mauvais état de la tour du temple dans la-
quelle se trouve la tuyauterie des orgues, le
Conseil communal a voté un crédit de 500 fr.
_ . i-  après midi «t dimanche, a été célé-brée à Travers, sous un ciel clément, la 21me
fête régionale de gymnastiqu e. Elle s'est dérou-
lée suivant le programme ordinaire de sembla-
bles fêtes : travaux individuels des gymnastes,concours artistiques, concours de sections, cor-

tège, concert apéritif , discours officiels et deux
bals. Une pluie asseï violente est tombée pen-
dant nne partie du cortège.

Beaucoup d'amis des gymnastes ont regret-
té que, contrairement à toutes les traditions, et
dans une occasion si convenable qui réunissait
tant de Jeunes hommes, une place n'ait pas été
faite dans cette fête pour un culte. Cela s'ex-
plique peut-être, si l'on prend au pied de _a let-
tre un article du correspondant officiel de cette
fête, qui écrivait dans le < Courrier du Val-de-
Travers >, en donnant comme seul but aux ef-
forts et au travail des gymnastes : < un dévelop-
pement complet et harmonieux de soi. » Les
gymnastes eux-mêmes sont, espérons-le, autant
persuadés que leurs amis, que la gymnastique,
si utile qu'elle soit, n'arrive cependant pas à réa-
liser le développement complet d'un homme
chez lequel, d'ordinaire, le cœur, l'esprit et l'â-
me ont aussi leur place,

_____ PONTS
Vendredi dernier, entre 18 h. 80 et 19 h., le

feu provoqué par la foudre a complètement dé-
truit nn hangar situé dans les marais de Martel-
Dernier et appartenant à M. A. Robert, agricul-
teur k Martel-Dernier. Une quinzaine de chars
de foin, du bois et de la tourbe, ainsi que trois
brouettes furent la proie des flammes. Le pro-
priétaire était assuré.

JLA CHAUX-DE-FOBnttS
Le Conseil général a tenu une séance sup-

Slém en taire, en quelque sorte, du fait qu'un
ifférend avait surgi lors de la première réu-

nion de la nouvelle législature. On se rappelle
que le groupe de la majorité ne voulut pas ac-
cepter la candidature de M. A. Kocher à la
commission du Technicum. Les membres du
groupe interpartis revendiquèrent le libre choix
de leurs candidats, et n'ayant pas obtenu sa-
tisfaction, quittèrent la salle. La fraction socia-
liste continua à siéger et nomma, faute de com-
battants, uniquement ses candidats.

_. s'agissait de compléter les commissions.
Après les déclarations de principe faites par
les partis, les bourgeois réclamant le libre choix
de leurs candidats, les socialistes disant qu'une
exception, pour des motifs valables, n'infirme
en rien un principe, on passe aux nominations
complémentaires et les candidats des partis na-
tionaux sont élus.

Quand on arrive à ia commission du tech-
nicum, on procède par vote au bulletin secret
Tous les candidats présentés par le groupe
bourgeois sont nommés par 40 voix à l'excep-
tion de M. A. Kocher qui n'obtient que 19
voix. M. Reguin, présenté par le parti socia-
liste, obtient 22 voix et siégera à la place de
M. Kocher.

M. Itten développe une motion demandant
l'érection de nouvelles malsons communales.
Lo politique de construction de nouveaux loge-
ments a permis de stabiliser les prix dés
loyers. Il est donc de bonne logique de pour-
suivre ce but La pénurie des logements sub-
siste toujours à la Chaux-de-Fonds. La statis-
tique actuelle fait constater qu'il y a 29 loge-
ments libres à l'heure actuelle, mais ce sont
pour la plupart des logements insalubres ou
des appartements de six pièces. On ne peut
donc parler de réserve suffisante à une popula-
tion de 86 mille âmes. D'autre part, parmi les
logements habités, 69 sont taxes d'insalubres
par la commission de salubrité publique. Un
autre point à considérer, l'industrie du bâti-
ment n'a pas beaucoup de travail et la mise
sur pied de 30 à 40 logements éviterait un chô-
mage dans cette industrie. Le Conseil commu-
nal accepte cette motion pour étude.

i Le Conseil communal, vivement ému par les
conséquences graves qu'entraîna le sinistre du
2 juin s'est occupé dans une récente Séance de
la triste situation de nos vignerons neuchâte-
lois. Répondant à une motion de MM. Besse et
consorts demandant de venir en aide aux vi-
gnerons, si durement frappés par la dévasta-
tion des vignes et par les ravines, les autorités
communales déclarent qu'elles assureront un
appui financier, aussitôt qu'une estimation
exacte des dégâts sera connue.

— La semaine dernière disparut de la Chaux-
de-Fonds l'ancien gérant de l'Astoria, nommé
Meyer. On crut d'abord à un accident ou à un
suicide dans le Doubs. Les recherches n'ayant
rien donné, on en vint à envisager la fuite en
raison de difficultés financières.

La faillite du disparti a, en effet, été pronon-
cée hier à la demande du Comptoir d'escompte
de Genève. Mais l'affaire paraît prendre un
caractère de gravité du fait que Meyer aurait
mis en circulation de faux effets. L'« Impartial»
donne à ce sujet les détails suivants i

La Banque populaire suisse, à Saint-Imier,
a en dépôt pour 260,000 fr. de ces faux effets,
le Comptoir d'escompte de Genève pour 70,000,
l'Union de banque suisse, à la Chaux-de-Fonds,
pour 10,000 fr., la maison Bori de Céréttville,
à Lausanne, pour 20,000 fr., ce qui fait au to-
tal une somme de 360,000 francs. D'autres bil-
lets faux étaient encore en circulation et ont
été remboursés ces derniers temps; il s'agit
d'une somme de 46,000 franos. La plupart de
ces billets portent la signature des frères de
Meyer et le reste, la signature, du beau-frère
ou du beau-père du disparu, MM. Gaston el
Salomon Levai, à Lausanne. Depuis longtemps,
Meyer procédait de la même façon. Il faisait
circuler un billet avec fausse signature et, quel-
ques jours avant l'échéance, retirait ce billet,
en produisant un autre billet accompagné d'une
certaine somme d'argent. Il ouvrait donc un
trou toujours plus grand pour en boucher un
autre. Dernièrement, il ne se rappela plus la
date d'échéance d'un billet portant la signature
d'un négociant de la place. Lorsque le billet pa-
rut à l'échéance, Meyer fut obligé de s'expli-
quer et dut donner de fortes garanties pour la
couverture de cet effet. C'est cette histoire, qui
date de plus de quinze jours, qui fit découvrir
le pot aux roses. Il est probable que de. pour-
suites pénales seront engagées d'office.

J'ÉCOUTE,,
Monnaie de stage

I . y a encore de f a u x  billets de cinquante
francs en circulation. Méfiez-vous ! Vérifiez vos
billets de cinquante francs.

Le conseil est désintéressé. Il n'est pas  tût
qu'il soit suivi pour cela, Les ménagères sont
souvent ti distraites. Et les hommes, eux, sont
ti pressé *.

On met dans sa poche un bitlet de banque
tant s'attarder̂ généralement , ù examiner tes
vignette * dont une administration prévoyante les
a abondamment ornés. Là, pourtant, est te
* hk *. Le pin» souvent un regard même super *
ficiel donné à cet vignettes que nous aimons
tant, sans jamais les regarder, parfoi s suffirait
à nou» renseigner sur la pureté des intentions
de leur fabricant.

n n'y a nullement besoin pou r  cela d'être un
mettre dans les arts du dessin. La falsification
saute à Vœil. A condition, toutef ois, cle s'être
donné ta pein e d'examiner une fois attentive-
ment, un bon billet de banque. Quand vous ave»
fini àe promener totre regard dans l'entrelacs
êxitaordinairement complexe de Ugnes merveil-
leusement, f ines qui composent Vornementation
de nos billets de banque, dans le détail sans ees*
ss nouveau et impeccable qui se trouve dans
toutes ses parties, dans ce fouil l is  parfaitement
ordonné, si l'on peut aire, vous êtes complète-
ment fixé. Votre instruction est faite. Il est ,
détormais, impossible de tous faire prendre des
vessies pour dès lanternes et un f a u x  billet de
banque suisse pou r an bon.

Nul faussaire au monde, à moins que ce ne
soit un Etat, ne dispos» actuellement, de moyens
financiers assez étendus et d'une main-d'œuvre
assez exercée, pour  monter une fabrique de
f a u x  billets oui puisse sortir de ses presses des
billets p areils aux nôtres.

Nos billets sont faits â Londres. M. Comtesse,
qui f u t  notre grand argentier et qui posta fe.
pr.ini .T-s commandeti nous en donnait jadis
la raison. Nulle maison chez nous ne pourrait
se monter sur le pied qu'il faudrait pour faire >comme eelté-ci, un omet de banque donnant
toutes Us garâmes $ authenticité nécessaires.

Mais les faussaires comptent toujours sur l'ex-
traordinaire négligence des gens. Ce ne sont pas
leurs bittets qui nous trompent. If s  sont grossiè-
rement faits et ne peuvent pas  Vêtre autrement.
C'est notre impardonnable inattention.

« La leçon vaut bien cinquante francs » diront
cet louches fabricants. Peut-être. Mais, ici, lès
avis seront sans doute partagés.

FBANOHOMME.

Emissions radiophoniqu.es
d'auj ourd'hui mardi

(Extrait dea programmes du journal « Le Radio >)
Lausanne, 850 m. : 20 h. 81, Union radio-phonique

suisse : Concert. Si h. 40, Courrier littéraire d'Edm.
J_lo_x. — Zurich , 500 m. (provisoire) : 21 h. 80, Gon-
oart d'orchestre. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de
l'Observatoire de Neuohâtel. 16 h„ 21 h. 20 et 22
h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h. 80, Programme
de Lausanne. — Paris, 1750 m. : 12 h. 80, Orchestre
LooateUl. 16 h. 45 et 20 h. 45, Radio-concert SO h. SO,
Coure d'histoire économique et d'instruction eiv_-
que.

Son», 449 m. : 17 h. 46, Conoert. 21 h. 10, Retrans-
mission d'un théfttre. — Milan, S22 m. 60 : 20 h. 45,
Opérette au Théâtre lyrique. — Londres, 861 m. 40:
18 h., Sextuor Olof. 19 h. 15, Sonates de Bethoven.
20 h., « Le songe d'une nuit d'été », de Shakespeare.
— Daventry, 1600 m. : 11 h.. Quatuor de Daventry.
18 h. et 20 h., Programmes de Londres.

Berlin, 488 m. 90 et 566 m. : 17 h.. Musique de
Chamhre. 21 h., Comédie dramatique. — Francfort ,
428 m. 60 : 20 h. 30, « Le comte do Luxembourg », do
Lehar. — Munich, 585 m. 70 : 17 h. 80, Conoert, —
Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 05, Concert.

Vevey, 1, 2, 4, 5, _ , 9 août 1927

Cinq semaines seulement nous séparent du
1er août, jour où se donnera la première re-
présentation de la grande manifestation patrio-
tique qu'est la Fête des Vignerons.

Tout ce qui concerne la partie musicale, tant
vocale qu'instrumentale, est aujourd'hui au
point. En voici les éléments essentiels :

Solistes : M. René Lapelletrie, ténor de l'O-
péra comique, grand-prêtre de Paies. — Mme
Berthe de Vigier, soprano, grande-prêtresse de
Cérès. — M. Hector Dufranne, baryton de l'O-
péra, grand-prètre de Bacchus. — M. Ernest
Bauer, ténor, le - Paysan ».

Chef-armailli qui chantera le « Ranz des va-
ches » : M. Robert Colliard, de Châtel-Saint-
Denis. — - Vannier » : M. Emile Dutour, té-
nor, de Vevey.

L'orchestre e9t composé des orchestres de
Bâle et de Berne, renforces de musiciens de
l'orchestre de la Suisse romande, de Genève,
Lausanne, Vevey et Montreux. — Douze harpes
chromatiques Pleyel, Lyon et Cie. — Orgue
Mustel. (150 exécutants.)

Chœur : 600 exécutants.
Deux musiques d'harmonie (La < Lyre »¦ de

Vevey et la « Philharmonie italienne > de Ve-
vey. — Deux fanfares (Lutry et _'< Instrumen-
tale » de Vevey). — Tambours et fifres de
Bâle.

Fête des Vignerons

Finahce * Commerce
Bourse du 20 juin, — Là bourse reste sans anima-

tion Ot la semaine débute à peu près BUT les coun»
pratiqués la semaine dernière. Obligation, calmes et
Bans changement : 3 'A % O. F. F., A.-K., 84.80 Jt.
8 % Différé 0. F. F. 1908, 76.60 et 76.70 %. 5 % Ville
d9 Neuohâtel 1917 et 1919, 100.25 %. 5 % Ohaux-de-
Fonds 1915, 100.25 %.

Actions d'abord assez lourdes, puis, à la fin de la
séance, légèrement meilleures :

S. A. Leu priv, 338 et 840. Banque Commerciale
de Bâle, 704 et 706. Comptoir d'Escompte de Genève,
639. Union de Banques Suisses 695 demandées.
_Uu_kvarein, 762 demandées. Crédit Suisse, 812. Ban-
que hypothécaire de Winterthour S. A., 625. Crédit
Foncier Neuchâtelois, 590.

Eleotrobani A, 1350, 1347, 1858. Motor-Columbus,
1040, 1038, 1042, Orédit Foncier Suisse, 295. Italo-
Suisee Ire, 224 fin juillet. Halo-Suisse Hme,' 212.
Franco-Suisse pour l'industrie électrique, 2751. In-
deleot, 755. Electrowerte S. A., 600. Société financière
d. A 750.

Aluminium 2780. Bally S. A., 1810. Bro .ni, Boveri
et Co, 545 et 540. I_.ti_enb.urg ord.. 857. Lonza ord.,
291, 290. Lonza priv., 294, 289. Ateliers de eon-t-tte-
tion Oerlikon, 728 et 780. Nestlé. 693, 692, 695. Sooiété
suisse-américaine pour l'industrie de la broderie,
548. Sulzer, 1022 et 1025.

A.-E.-G., 22L 222, 228, 222. Lioht-und Kraltanla-
gen, 144 et 146. Gesfûrel , 283, 286.50, 387, 288.50. His-
pano, droit attaché, très fermes : 2970, 3030, 2990,
8000. Ex-droit, 2500. Italo-Argentine, 519 et 521. Oo-
ttiitbank, 820. Credito Italiano, 193. 195. Belge priv,
84.50. Compagnie expl. des chemins de ter one_.ta.__,
255 et 256. Sevillana d'éleotrloité, 660 et 658. Droits
Hispano, 505, 545, 520.

Chocolat Tobler S. A., Sch_f__o__*. — Le bénéfi-
ce net est de 842,868 francs, contre 807,749 fr. Oe bé-
néfice doit être employé à des amortissement..

Fabrique d'allumettes « Diamond », Nyon. — Les
résultats de 1926 permettent de distribuer un divi-
dende de 9 pour cent, comme l'an dernier.

Changes. — Cours au 21 juin 1027 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

¦ Achat Vente Achat Venta
Paris ., ,20.31 20. 41 Milan , ,,  29,- 29.10
Londres .. 25.24 25.26 Berlin o 123.15 1-3.26
New-York. 5.19 5.21 Madrid ., 89,30 89,50
Bruxelles . ^.20 72.30 Amsterdam208.30 208.40

(Ces cour, sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 20 juin 1927
Les ohlffres seuls indiquent les prix faits,

d » demande, o » offre.
Actions Obligations

Banq Nationale, 555.— d _t. Neuc. 8}_ 1902 88.— d
Oompt. d'Eso. . , 640.- à * * 1% 1907 91.--- d
Orédit Suisse . . 805.- d » * »% 1918 101*7B ">
Oréd fonder n, 590.— O. KTeuo. VA 1888 8o.-- d
Soo. de Banque s. 762.- d » » *% *899 90,̂  d
La Neuchàteloise 510.- o » • W S2 • *2?2 ACâb. él OortaiU. 1750.- 0,d. Fda 8H 1897 94.75 à
Ed. Duhled & C.. 3.5 - 0 \ g JJ JJj J J
SÏm "SS P

orV - ™» * 'M  ™* 90'2B dTram. Neuo. ord 395.- 9fl  ̂ d» . prlv. 430.- d , 8% m 100(_ dNouoh. Chaum. . 4.50 o Qtèd f N_ 4 gm dIm. Sandoz-Trav. 24? - à Ed_ Dul)ied 6% p8 _ dBal. des conoor.ts 250.— d xramw. 4% 1899 95.— d
Klaus 80.— d Klaus 4<A 1921 82.— d
Étab. Perrenoud 460.— d Suchard i% 1913 97.50 6

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 H %.
Bourse de Genève , du 20 juin 1927

Les chiffre , seuls Indiquent les prix faits.
m = orix moyeu entre l'offre et la demande.

d = demande, o = offre.
Actions 17  % Belge . . . .  1062.-

Bq. Nat. Suisse .f) 7 50m 7% 0h- Français 1032.*
Cotnp. d'Escotûp. 637.50m 3% Diti-ré . . .  ^o
Crédit Suisse .813.— 3>_ Ch. féd . A. K. 84.40
Soc. de banq . s. 760 — d 7"« cu- fer Marool042 .—
Union fin.gen ev. 723.— Chem , Fco-Suiss. 415. — d
Ind. gonov gaz D 'O — 3% Jougne-Eclé. 370.—
Gaz Marseille . . —.— 3^% Jura-Slmp. 78.50
Motor- Colombus 1040.— 3% Cenev. à lots 106.75
Fco-Suisse éleot. 273.— 4% Genev . 1899 . —.—
Ital.-Arsent. éleo. 522.50 3% Frib. 1903 . . 385.—
Mines Bor. ord. 462.50 5% V. Genè. 1919 504.—
Gafsa, part . —.— 4% Lausanne . . 445.— a
rôtis oharbonn 'a 643.50 5% Bolivia Ray 181 .50
Chocol. P.-C.-K 202.— Danube-Savo . 57.10
Nestlé 693.50 8% Paria-Orléans 972.—
Caoutch S "fin HO 65 6% Argentln.oéd . 98.50
Allumettes 'sraéd 389.- Or. t. d'Eg. 1903 393- 0

/,.„„ ., , 4% Fco-S. éleot, —.—Obli gations Hispano bons 6% 49_ ,_
3% Fédéral 1903 — .— 4._ Totis c. hong. 450.— d

L'intérêt se porte encore sur la Totis qui monte
encoro de 12 fr. à 645 et l'Hispa no 3010 (+ 80). Droit
d<> 540 (+ 55). Trifail également favorisée à 48
(+ 1K). Textile de Genève, nouv. 785 (+ 70). Affi-
chage 700 (+ 25), 12 valeurs montent, 13 baissent et
19 inchangées. Francotrique perd 8 fr. à 273, après
270 au début. Argentino 522 (— 2). Oolumbus 1040
(=). Méridionale d'électricité 68 J. (— l'A) . Choco-
lats 202 (— 2). Nestlé 695, 2 (— 3). Sipof 59 (— 1). To-
no ortî. 133 (— 3). Allumettes A, 3B0. 88 f— 3). Union
Financière 724 (=). Caoutchoucs 111 (=). Londres
baisse encore de 1/8 à 25.24 . .. Dollar 5.19 'A. Italie
27.07 'A (+ 17 Y,). 
2» Jntn. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,à Paris : Fr. 491.—.

Mariages célébrés
14. Maurice Hugi, imprimeur, et Beine Guyot, le.

deux à Neuohâtel,
15. André Durig, méoanloien, et Frieda Reinmann,

les deux à Bôle.
Naissances

18. Blanche-Alidice, à Charles-Albert Perret , em-
ployé O. F. F., et k Nathalle-Esthe. née Vaille.

Suzanne-Andrée, à Sans Schueeboxger, négociant,
et à Louise-Alice née JeanRiohard,

17. Frédério-Rudolf, à Rudolf Gfeller, oommis, «t
à Lina née Studer.

Roee-Charlotte, à Charles-Alfred Loup, employé
de banque, et à Berthe-Emma née Dubois.

René, à Sadi-Carnot Verdon, au Loole, et à Luise
née A-berfe-l-

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
TAMMSê PROFESSEUR RICH èME
I 6«lsliS reprend ses leçons

TÉLÉPHONE 8.20

Société suisse des Commerçants
Section de Neuchâtel

Nous rappelons à nos membres que 1»

sortie pique-nique
aux Fourches sur Saint-Biaise

aura lieu dimanche 26 et. En cas de pluie, la
sortie est supprimée. Le Comité.



NEUCHA TEL
| : Société d'histoire

•La section de Neuchâtel-ville a l'heureuse cou-
tume de clôturer son activité de l'hiver par une
course archéologique. Celle d© samedi après
midi a été consacrée à visiter la Coudre, Haute-
rive et Saint-Biaise et à en admirer les vestiges
historiques. Ce lut une vraie révélation pour
beaucoup de participants. Il faut dire que, très
obligeamment, les habitants de vieilles maisons
ont laissé les < historiens > forcer les portes de
leurs jardins, de leurs cours et même de leurs
chambres afin d'admirer ce qui échappe le plus
souvent à la vue d'un simple passant. Il faut
dire aussi que MM. Perregaux et Btinzfli, qui
s'étaient chargés de piloter la cohorte, ont su
évoquer le passé et rendre vivantes toutes ces
choses belles et pittoresques que renferment
les trois villages à l'est de Neuchâtell. On fit la
réflexion que l'on va souvent bien loin pour con-
templer des motifs d'architecture ancienne
moins intéressants que ceux du voisinage, et
l'on termina cette promenade par une collation
pendant laquelle M. Tauxe lut quelques frag-
ments d'un poème de Philippe Godet sur le val-
lon de Voëns et MM. Alfred Chapuis et Olivier
.Cpottu remercièrent les personnes qui avaient
contribué à la parfaite réussite de cette journée.

|\ Gymnastique
La société de gymnastique 1 « Ancienne > est

revenue hier soir de Genève, où elle avait pris
part au concours de sections de la fête de l'U-
nion romande de gymnastique. Il y avait beau-
coup de monde en ville et sur le parcours de la
gare pour saluer nos vaillants gymnastes, qui
ont obtenu de beaux succès à Genève.

L'<£ Ancienne > rapporte une couronne de
lauriers pour être sortie en premier rang de la
cinquième catégorie.

Voici les résultats individuels de gymnastes :
Ire catégorie (couronnes de laurier) : Albert

Çick, 91,95 ; Eugène Bischofberger, 91,18 ;
2me catégorie : Jean Zimmermann, 98,65.

La Musique tessinoise précédait la section
qui était suivie d'un certain nombre de banniè-
res de sociétés locales. Le cortège se rendit au
oafé de la Poste, d'où l'on tirait des fusées. MM.
Ch. Quinche, président de l'< Ancienne >, A.
Guinchard, conseiller communal, Krebs, prési-
dent de l'Association des sociétés locales, Per-
relét, Loup et Grandjean félicitent tour à tour
lès membres de P< Ancienne ». Un gobelet est
remis à M. Paul Girardin, ancien moniteur de
lit section.

- Lll SPOTtS

. EL® «Tour û® Frafice »
 ̂

DEUXIÈME ETAPE S'EST COURUE HIER
. #*fc*-' _ _*fl___is Pé___ie(r nelste en tète
s ? . .; du classement
.vfc__d _ matin, a été donné le départ pour la
déttsième étape du tour de France, Dieppe-le
Havre, 103 km. De 9 à 10 heures, de quart
d'heure en quart d'heure, sont partis 85 concur-
rents groupés et 70 routiers.

Quelques kilomètres avant Saint-Valéry,
Oçaet, de J'équipe Alléluia, abandonne.

% St-Valéry (33 km.), Dilecta a une minute
d'avance sur Alcyon, quatre sur Alléluia et sept
sur j .-B. Louvet

A Fécamp (65 km.), on a noté le passage, à
11 heures 16, d'Alléluia, à 11 h. 31 de J.-B. Lou-
vet, à 11 h, U de Dilecta, à 11 h. 57 d'Alcyon
ei à 12 h. 35 d'un premier groupe de 35 touris-
tes routiers.
. ïÂinsi Alcyon est en tête avec 31 minutes sur
Dilecta, Le reste de la course n'a rien présenté
t—portant Néanmoins, il faut signaler une 1è-

re dislocation du team Louvet, dont quelques
«bureu-8 ont eu des crevaisons ; Hector Martin,
ïwtamment, a crevé à deux kilomètres de l'ar-
rivée.

L'équipe partie troisième (Dilecta), à la sui-
te de Francis Pélissier, a été arrêtée pendant
deux minutes par un train de Brou ville.

';l. Maurice De Waele, en 3 h. 25' 51" ; 2. Ni-
colas Frantz, même temps; 3. Julien Vervaecke,
_i.me temps ; 4. Jean Debussohère, même

ytemps ; 5. Rébry Gaston, 3 h. 26' 06" ; 6. De
:l4_moy, même temps ; 7. Cuvelier Georges,
.$ h. 28' 04" ; 8. Francis Pélissier, même temps;
9. Le Drogo, même temps.
{Y 10. André Leducq, 3 h. 28' 45"; ïl. Van Slem-
broeok, 3 h. 32' 57"; 12. Geldhof , 3 h. 39'; 13.
/Leducq, 3 h. 46'; 14. Bidot; 15. Benoit ; 16. Mul-
ler, même temps ; 17. Decorte, 3 h. 34' 45"; 18.
Hector Martin , même temps; 19. Brosteaux,
3 h. 36' 35";

20. Huot, 3 h. 37' 30"; 21. Alancourt, même
temps ; 22. Barthélémy ; 23. Moineau, 3 h. 37'
3_"; 24. Gallottini, même temps ; 25. Albert Ma-
gne, même temps; 26. Devauchelle, même
temps; 27. Schaffner, 3 h. 39' 15"; 28. Pierre
Magne, 3 h. 40' 14"; 29. Bachellerie, 3 h. 41'
48": 30. Verhaegen, 3 h. 42' 20".

Le classement des Suisses
Voici le classement des Suisses : 38. ex-ae-

quo, Bariffi et Gillard , 4 h. 1 ' 14"; 65. Marti-
net, _ h. 3' 12"; 82. Guyot, 4 h. 6' 21".

* , .  ' ' Le classement général
Après la deuxième étape, le classement gé-

néral s'établit comme suit :
1. Francis Pélissier, 9 h. 23' 45"; 2. Le Drogo,

même temps, et 3. Cuvelier, même temps, tous
trois de l'équipe Dilecta ;

4. Huot, 9 h. 11* (Dilecta).
5, Van Slembroeok, 9 h. 35' 32"; 6. Hector

Martin, 9 h. 37' 20"; 7. Van Casteele, 9 h. 39' 1";
tous" trois de J.-B. Louvet ;

8, Frantz, 9 h. 40* 37"; 9. De Waele, même
temps (tous deux d'Alcyon) ; 10. Decorte, 9 h.
40" 49" (J.-B. Louvet); 11. De Lannov, 9 h. 40'
52"; 12. Vervaecke, 9 h. 42' 49" (tous deux
d'Alcyon); 18. Verhaegen, 9 h. 48' 24" (Lou-
-m> 14. G. Rebrit, 9 h. 48' 30"; 15. Bidot, 9 h.
4§* 81** (tous deux d*Alcyon).

Les Suisses sont classés comme suit : 43. Gil-
lard, en 10 h. 41' 40"; 57. Bariffi, en 10 h. 55*
26"; 68. Guyot, 11 h. 4' 54"; 78. Martinet, 11 a.
-v 84*

La prokfta-ae .(tapie
La troisième étape, prévne pour aujourd linl,

comptera 225 km. et se disputera sur le par-
cours le Havr e-Caen, ,

Chronique parlementa ire
(De notre correspondant)

COTÏSEIX IffATIOlfAl.
Troisième semaine : Savoie et zones. Deux

heures d'éloquence à propos d'une affaire dont
on croyait qu'elle ne soulèverait pas d'objec-
tion, les esprits étant préparés depuis long-
temps et tout ce qu'il y avait à dire ayant été
dit

Les rapporteurs, qui étaient deux des c meil-
leurs hommes >, comme on dit en langage spor-
tif, du Parlement MM. Lohner et Calame, ont
été brefs et clairs. Us ont fait valoir que la
Chambre pouvait adopter quasi à coup sûr le
projet d'arrêté fédéral concernant le consente-
ment de la Suisse à l'abolition de la neutralité
de la Savoie du nord, attendu que la con-
trepartie, autrement dit la ratification par le
Sénat français du compromis d'arbitrage sur
les zones, était moralement assurée, tant par le
fait .que la commission du Sénat, composée de
35 personnages de conséquence, recommandait
à l'unanimité la ratification, que par la précau-
tion que nous prenions de dire que la déclara-
tion relative à la Savoie ne pourrait être faite
qu'au moment où il serait procédé à l'échange
des instruments de ratification du compromis
d'arbitrage du 30 octobre 1924-

M. Calame, extraits précis et sûrs, a rappelé
les faits essentiels de la cause, expliqué l'atti-
tude dé la France, qui est non point hostile,
mais méfiante, parce qu'elle ne connaît notre
institution du référendum que pour en avoir
éprouvé, lors de la convention des zones, les
déplaisants effets. On conçoit donc qu'elle soit
prudente aujourd'hui. Le rapporteur a donné
lecture des diverses notes échangées à ce pro-
pos entre les deux gouvernements, et a conclu
en invitant l'assemblée à ne pas hésiter à ap-
prouver le projet d'arrêté spécifiant que ce n'é-
tait pas encore le vote final, du moment qu'il
fallait encore attendre la décision de l'autre
Chambre. Nous avons intérêt, un intérêt ma-
jeur, à ne pas faire traîner plus longtemps les
choses,, de manière que lorsque le Sénat fran-
çais, en octobre, prendra connaissance du rap-
port de sa commission, nous ayons donné de-
puis trois mois notre < oui > devenu définitif
après l'expiration du référendum, et que les
deux décisions se trouvent ainsi arriver au
même moment, permettant l'échange des rati-
fications et la solution de ce pénible conflit qui
dure depuis tant d'années.

Les rapports présentés, M. Logoz, le juriste
genevois que dans la question des zones le Con-
seil fédéral a opposé au grand champion fran-
çais Fromageot lait entendre la voix de Genève,
recommandant à la Chambre d'approuver l'ar-
rêté qui est dans l'intérêt de notre patrie entiè-
re. . La Suisse, pays petit mais honnête, ne re-
fusera pas de ratifier l'abandon des droits sur la
Savoie en échange de la reconnaissance de no-
tre neutralité. Nous avons intérêt, tous, à une
solution aussi prompte que possible . M Logoz
proclame sa confiance dans l'honnêteté et le
seps politique du peuple suisse, et fait observer
qu'un référendum, s'il était organisé, serait di-
rectement contraire aux intérêts du pays parce
qu'il retarderait immanquablement la ratifica-
tion du compromis d'arbitrage, prolongeant ain-
si une situation fort délicate, et que, si par aven-
ture il aboutissait il nous placerait dans une
position infiniment difficile. Le compromis d'ar-
bitrage serait ruiné, de même que le traité gé-
néral d'arbitrage franco-suisse, la Suisse serait
considérée internationalement et elle serait
troublée intérieurement Un acte semblable dis-
créditerait à tout jamais le référendum sur les
traités internationaux. En terminant M. Logoz
adjure l'assistance de prendre ses responsabi-
lités et de déeid'er la ratification à une majorité
Impressionnante.

M. Hunziker est die ceux qui compétent en
toute circonstance en matière internationale. H
est de ceux qui défendent l'indépendance de no-

tre patrie dans un excellent sentiment certes,
mais avec plus de bonnes intentions que d'adres-
se. Armé d'une épaisse liasse de papiers, 11
donne lecture de ses doléances, jérémiades et
imprécations. M. Motta, dit-il, tient aujourd'hui
un autre discours que précédemment on veut
nous engager dans une aventure. Notre dignité
nous commande d'attendre, pour rien faire, le
vote du Sénat français.

Le socialiste Reinhard déclare avec énergie
que son parti votera l'adoption de l'arrêté, mais
sans considérer que nos droits sur la Savoie
soient aussi établis qu'on le prétend. Ils sont
pratiquem ent tombés en désuétude, et nous les
avons r essor tis tout simplement pour essayer
d'exercer une pression sur la France. Notre di-
plomatie, une fois de plus, a été peu brillante
et c'est nous qui avons subi la pression. Mais
enfin, considérant les choses du point de vue
économique, nous avons tout intérêt à liquider
l'affaire le plus tôt possible, et à ne pas écou-
ter les propos fumeux de quelques - superpa-
triotes >.

Beau discours de M. Lachenal, qui appuie
avec une réelle éloquence les arguments de
son concitoyen Logoz et répond à M. Hunziker
que ses affirmations sont saugrenues, et que
c'est faire œuvre mauvaise que de prétendre
que la neutralité de la Savoie joue encore un
rôle quelconque et présente' une valeur pour
nous. On a pu le penser en 1815, mais depuis
lors, on n'en a plus jamais parlé. Placer la dis-
cussion sur ce terrain inexistant et trompeur
ne peut nous faire que du tort. Joignant sa voix
à celle de M. Logoz, M. Lachenal demande, au
nom de Genève, que la Chambre vote l'arrêté.

Le communiste Welti, toujours calme et me-
suré, demande dans un long discours qu'on re-
fuse d'entrer en matière sur le projet de la
commission.

Allocution vibrante de M. Motta, qui ne pen-
sait pas avoir à prendre la parole, estimant,
dit-il, que le silence est d'or, mais qui s\ voit
contraint par les allégations de M. Hunziker.
H explique encore toute l'histoire, et tient, par
souci d'objectivité, à déclarer que si nous n'a-
vons pas d intérêt, nous, à conserver nos droits
sur la Savoie, la France en a un à les voir dis-
paraître, que par conséquent nous ne lui avons
pas offert une marchandise sans valeur comme
M. Reinhard le croit. Certes, la situation n'est
pas telle que nous l'attendions l'année dernière,
et l'on eût été en droit d'attendre la ratifica-
tion par le Sénat français du compromis des
zones peu après celle donnée par la Chambre.
Mais enfin, nous avons fait tout notre possible,
et le gouvernement français nous a aidés de
son mieux. L'unanimité de la commission sé-
natoriale nous est une précieuse marque du dé-
sir d'apaisement qu'on a dans ces milieux.

Tout en s'enrouant M. Motta s'anime et c'est
d'une voix étranglée, à la fois par la sténose et
l'émotion, qu'il termine en montrant les dan-
gers du référendum et la nécessité de tout faire
pour arriver à une solution qui, provoquant la
ratification par la France du compromis d'ar-
bitrage, nous permette d'aller devant le trU
bunal international où la Force doit s'effacer
devant le Droit.

Au vote, la proposition de la commission,
savoir l'abandon des droits militaires sur la Sa-
voie, est votée à la quasi unanimité. Quelques
députés, dont M. Arthur Schmid, manifestent
leur indifférence en ne quittant pas leur siège.
A la contre-épreuve, M. Hunziker fait un mou-
vement qui pourrait être une tentative de se
lever, mais si peu décidée que le président en
conclut qu'il n'y a pas d'opposition.

Voilà donc une désagréable affaire terminée.
Pour le moment du moins, car elle va revenir
sur l'eau au moment où il s'agira de procéder
au vote final. Et qui sait ce que le petit démon
du lantiponnage va encore souffler dans la tête
de ceux de ces messieurs qui aiment à ébranler
de leur voix les échos de la salle. R. E.

POLITIQUE
la conférence navale

GENEVE, 20. — La Conférence des trois
pour le désarmement naval s'est ouverte lundi
après midi à 15 heures.

La conférence a désigné comme président M.
Gibson, chef de la délégation américaine.

Dans son discours, M. Gibson désire expri-
mer les remerciements du gouvernement amé-
ricain à la Confédération suisse pour sa cour-
toise hospitalité et ses remerciements au se-
crétaire général de la S. d. N. pour les facilités
qu'il a données.

M. Gibson a énoncé les principes sur lesquels
un accord préalable doit exister dans la confé-
rence : a) pas de compétition entre les puis-
sances (Etats-Unis, Grande-Bretagne et Japon)
Eour la construction des armements navals ;

)., maintenir les trois flottes intéressées au
plus bas tonnage compatible avec la sécurité;
c), subordonner les constructions navales à une
sage économie; d) étendre les méthodes et les
principes de Washington à toutes les catégories
de navires de combat

Pour arriver à ces fins, les Etats-Unis pro-
posent : 1. d'appliquer aux croiseurs destroyers
et sous-marins les pourcentages et les princi-
pes de Washington ; 2. de faire une réserve
au cas qu'une puissance non signataire de l'ac-
cord étendrait son programme de construction
navale ; 3. de diviser les navires auxiliaires en
quatre catégories dont trois (croiseurs, des-
troyers et sous-marins) seront sujettes à la li-
mitation et dont la quatrième ferait exception;
cette exception norterait sur des navires de va-
leur combative négligeable dont la définition
est à trouver.

Le chef de l'Amirauté britannique, lord Brid-
gerrian, a formulé ensuite les propositions de
l'Empire britannique.

Ces propositions visent aussi bien les gros
navires (c capital ships >) limités à Washing-
ton, que les navires auxiliaires. L'Empire bri-
tannique propose de porter de 20 à 26 ans la
durée du service des < capital ships - et sug-
gère une échelle pour la durée du service des
autres navires.

Si les propositions britanniques pour les cui-
rassés et les autres navires de combat étaient
acceptées, il serait sage de suggérer une limi-
tation du tonnage et peut-être aussi du nombre
des . sous-marins; c'est pourquoi les proposi-
tions britanniques contiennent des suggestions
précises sur ce point

Parlant à son tour, le porte-parole japonais,
amiral Saïto, déclare :

Le Japon tient d'abord à affirmer que les
< capital ships > et les porte-avions visés par
le traité de Washington sont hors de discus-
sion. Cela dit, le Japon propose qu'aucune des
puissances intéressées ne puisse pendant une
période à déterminer adopter un nouveau pro-
gramme naval et acheter de nouveaux navires
de guerre en vue -'augmenter sa puissance
navale.

An Conseil municipal
de Paris

PARIS, 20 (Havas). — M. Deisol, de faïïfan-
ce républica ine démocratique et sociale a été
élu président dû Conseil municipal dé Paris,
par 39 voix sur 77 votants.

Le discours de Lunêv.l.e
La piresse allemande n'en revient pas

BERLIN, 20 (Wolff). — Les journaux berli-
nois critiquent âprement le discours prononcé
dimanche par M. Poincaré.

La < Gazette de la Croix > déclare que la po-
litique extérieure allemande n'a plus qu'à tirer
les conséquences logiques de ce discours qui
jette à terre toute la politique de Locarno et
d'entente.

La «Deutsche Tages-Zeitung > dit que l'on
aurait, même sans le discours de M. Poincaré,
su qui était responsable du revers subi par la
politique pacifique.

La < Deutsche Allgemeine Zeitung > regrette
que M. Poincaré n'ait pas trouvé mieux que de
rouvrir d'anciennes plaies.

Pour la < Germania >, le discours de M. Poin-
caré est un nouveau fait douloureux pour tous
ceux qui désirent une réconciliation entre l'Al-
lemagne et la France.

La < Gazette de Voss > écrit qu'avec des po-
liticiens de guerre et d'avant-guerre tels que
M. Poincaré, toute idée de réconciliation est
impossible.

Le < Vorwaerts > se demande si M. Briand
va accepter ce discours sans réagir.

Et les cnriellistes voudraient manigance.
PARIS, 20 (« Tribune de Lausanne.). — Le

discours de Lunéville a produit quelque émo-
tion dans les milieux de gauche de la Chambre.

Les cartellistes, à qui toutes les occasions
sont bonnes pour essayer de torpiller le minis-
tère, veulent voir dans lès paroles de M. Poin-
caré un désaveu de la politique de M. Briand.

Mais ceux qui jugent les choses avec plus de
sang-froid et d'impartialité estiment qu 'il n'y a
nullement, dans le discours de Lunéville, un
désaveu de la politique de Locarno, mais seu-
lement une mise au point qui s'imposait

A l'heure où nous télégraphions, aucune in-
terpellation n'est encore déposée à ce propos
et on ignore même s'il en sera déposé une.

Une frontière a incidents
RO ME, 20. — D'après un télégramme d'Athè-

nes, le journal « Kathimerini > publie une in-
formation de Salonique selon laquelle des ren-
contres entre gendarmes yougoslaves et une
bande d'Albanais auraient eu lieu dans la zone
frontière de Guilani. Les pertes auraient été lé-
gères des deux côtés.

BELGRADE, 21 (Avala). — A la demande dtu
gouvernement albanais, la légation d'Italie à
Belgrade, sur Tordre de son gouvernement, as-
surera la protection des intérêts albanais dans
le royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

A la. mémoire de Canaris
ATHÈNES, 20. — Hier, a eu lieu à C_tio, l'i-

nauguration du buste de Canaris, le célèbre
brûlotier de la guerre de l'Indépendance grec-
que, plus tard, président du conseil, qui, ven-
geant IOB massacres de Chio, brûla le vaisseau-
amiral turc Les ministres de la marine, de l'in-
térieur et de la justice, le président de la Cham-
bre, le vice-président de l'académie d'Athènes,
assistaient à la cérémonie. Parmi les reliques
exposées figuraient notamment une urne conte-
nant le cœur de Canaris et le drapeau histori-
que du comité insurrectionnel.

Nouvelles diverses
Les écrivains suisses à Romont — Les 18 et

19 juin, la Société suisse des écrivains a tenu
son assemblée générale à Romont, sous la pré-
sidence de M. Félix Moeschlin. Samedi soir,
l'Union chorale a exécuté en l'honneur des par-
ticipants, < Antigone > d'après une traduction
de l'abbé Bègue. Dimanche matin a eu lieu une
séance administrative au cours de laquelle a
été votée une résolution demandant au Conseil
fédéral, à l'occasion de la revision de l'entente
de Berne, d'intervenir afin que les nouveaux
textes soient valables sans réserve dans tous les
Etats ; que la durée de la protection des œu-
vres soit sans exception fixée à 50 ans après la
mort de l'auteur ; que la protection du droit
d'auteur soit spécifiée en ce qui concerne les
transmissions radiophoniques ; que le droit de
citation soit réglé conformément au droit d'au-
teur suisse ; qu'en dehors des informations di-
verses de la vie quotidienne, on ne puisse re-
produire des articles d'un journal contribuant
aux discussions quotidiennes de la vie politi-
que, scientifique ou religieuse qu'en citant le
journal même, si l'article ne porte pas la men-
tion : « Reproduction interdite > ; et que les ex-
perts adjoints à la délégation suisse compren-
nent des représentants des diverses organisa-
tions suisses pour le droit d'auteur.

Si les trottoirs mêmes deviennent dange-
reux... — A Bâle, deux hommes se trouvant
sur le trottoir, à la Falknerstrasse, ont été hap-
pés par l'automobile d'un marchand de légumes
alsacien. L'un ud'eux, un nommé Horler, de Lor-
rach, a été tué sur le coup et l'autre a. été con-
duit dans un état grave à FhôpitaL

Le bain mortel. — M. Jacques Meyer, âgé de
27 ans, liftier à l'hôtel Savoy, à Lausanne, ori-
ginaire de Viilmergen (Argovie), faisait lundi,
à 17 h. 15, une promenade sur le Léman avec
un canot à rames, en compagnie d'une femme
de chambre de l'hôtel. A environ un kilomètre
au large d'Ouchy, il voulut prendre un bain et
se mit à l'eau. Il nagea sur une dizaine de mè-
tres, puis coula et ne reparut pas. Sa compagne
revint au rivage et avisa la police. Un agent et
un batelier se rendirent aussitôt en canot à mo-
teur sur le heu de l'accident et firent des re-
cherches qui, jusqu'ici, n'ont pas abouti.

Accident de travail. — Un machiniste, M.
Hermann Ammann-Meier, 42 ans, travaillant
dans une filature de Lichtensteig (Toggen-
bourg), a glissé et est tombé se faisant happer
par une courroie de transmission. Il a été dé-
chiqueté et tué sur le coup. Il laisse deux en-
fants en bas âge.

Le crime d un sadique. — La petite Julia
Corti, 8 ans, qui avait disparu la semaine der-
nière de Pfaeffikon (Schwytz), a été retrouvée
lundi dans un sac alourdi d'une pierre, dans
le lac de Zurich. Les constatations faites jus-
qu'ici établissent qu'il s'agit du meurtre d'un
sadique.

Etouffé dans son lit. — A Wiedikon, quartier
de Zurich, une mère a retrouvé dimanche ma-
tin son bébé de trois mois asphyxié dans son
lit Le soir précédent comme l'enfant criait,
la mère l'avait placé sur le ventre pour le tran-
quilliser. Fatiguée par de nombreuses veillées,
elle s'endormit En s'éveillant le matin, elle
trouva son enfant étouffé.

Naufrage dans la Baltique. — On mande de
Warnemunde que le voilier < Segelschwabe >,
qui rentrait dimanche dans la soirée de la sta-
tion balnéaire de Muritz, a sombré. Le canot
de sauvetage du vapeur danois <Alexandrine>
n'a pu sauver que deux étudiantes, tandis que
les autres c**upa___ du voilier, ainq étudiants
et une étudiante, se sont noyés.

_#Qe_ B., 5 îr. 5 Mme J. M., 5 fr. ; "A. B. Y. Z.,
20 ir. ; Anonyme, 10 fr. ; R, A. P^ 20 le j Chœur
mixte ï « Amitié > Pâquiei*, 20 fr. « Anonyme
I^ftquier, 5 fis, '; A_*soeiation des détaillants de
-tetr-hâtel, 50 tr. ; Théâtre Dante (actuellement
& Saint-Imier), 15 fr. ; J. C, 10 fr. ; Mme L. G.
E» Lausanne, 5 fr. ; H, P. Môtiers, 10 fr. ; Mlle
k Niggli, Serriéres, 5 fr. ; Trois sœurs, 3 fr. }__- _nvme, 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ~_ T/ytai à ce
_*>_* j 2861 te.
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Souserlf-tlon en faveur
" des s&nisfrês du VlgnobBe

Du < Figaro > : De nombreux journaux pro-
testent avec une indignation justifiée contre les
courses de taureaux avec mise à mort qui vien-
nent d'avoir lieu, samedi et dimanche, à Or-
léans. Nous croyions que ce spectacle barbare
était interdit en France. Là encore, sans doute,
la loi avilie n'opère pas.

La course de samedi fut plus sanglante en-
core que le maire d'Orléans, qui y assistait,
ne pouvait l'espérer. Outre les chevaux étri-
pés, les taureaux occis, il y eut un torero si
grièvement blessé qu'il est mort peut-être à
l'heure où nous écrivons.

Par une ironie qui sera peu goûtée, la re-
cette des arènes sanglantes devait revenir à
la caisse des écoles. Souhaitons que l'extraor-
dinaire municipalité d'Orléans n'ait pas poussé
sa sollicitude pour ses jeunes compatriotes jus-
qu'à les inviter à contempler cette boucherie.

I_a boucherie d'Orléans

Dernières dép êches
.Félicitons-nous de n'être pas entrés

dans cette bagarre. »
PARIS, 24 (Bavas). — Commentant la confé-

rence triparti te du désarmement naval, l'< Echo
de Paris > écrit :

< Félicitons-nous dé n'être pas entrés dans
cette bagarre ; il est facile de calculer, d'après
les normes américaines, le tonnage qui aurait
chance de nous être alloué. Quelle bonne idée
nous avons eue de rester chez nous et de ne pas
monter sur la scène. Quand le spectacle sera fi-
ni, nous saisirons exactement ce que nous de-
vrons faire. >

< Le Journal > écrit : «Si nous nous étions
laissé entraîner , à Genève, nous en serions en-
core revenus diminués sur mer et. nous aurions
ouvert la voie aux restrictions jusqu'à l'annihi-
lation des anciens sous-marins et hydravions qui
conviennent le mieux à notre politique défen-
sive et à la protection de nos colonies ».

< L'Oeuvre >, qui se félicite de l'abstention
de la France, souligne en particulier que le ton-
nage que l'Angleterre veut assigner aux des-
troyers et aux sous-marins est bien inférieur à
ce que la France construira et à ce dont elle
peut avoir besoin.

L'incident albano-yougoslave
BELGRADE, 21 (Havas). — Le navire yougo-

slave « Serbia » est arrivé, lundi à Raguze, ve-
nant de Duirazzo. Parmi les passagers se trou-
vait le consul de Yougoslavie à Vallona. Celui-
ci a déclaré qu'Ahmed Zoghou avait l'intention
de donner au procès du drogman un grand re-
tentissement. Un inspecteur de police, qui était
accusé d'être de connivence avec M. Djouras-
kovitch, a été condamné à mort par le tribunal
politique et exécuté.

BELGRADE, 21 (Havas). — Tsena Beg, mi-
nistre d'Albanie à Belgrade, a quitté Raguse
pour Dùrazzo lundi sur le navire yougoslave
« Belgrade >. Avant son départ, il a fait la dé-
claration suivante : < J'espère toujours que
mon intervention personnelle auprès du prési-
dent de la République modifiera la situa-
tion dans le sens que je préconise depuis le dé-
but du conflit. >

BELGRADE, 21' (Havas). — (Sous réserves.)
Le gouvernement yougoslave a appris de sour-
ce indirecte que le gouvernement de Tirana a
l'intention de condamner à mort le drogman
de. la légation yougoslave, arrêté . récemment
pour espionnage. De plus l'Albanie repousse-
rait la médiation des grandes puissances,

Monsieur Frédério Eodel et see enfants :
Monsieur et Madame Charles Hodel et leurs -n*

fants ;
Monsieur et Madame Alfred Hodel et leurs en-

fants ;
Mademoiselle Alice Hodel,
ainsi que les familles alliées, ont' la douleur de

faire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle de leur hien-aimé fils, frère, oncle et parent,

Monsieur Fritz HODEL
enlevé à leur affection, le 20 juin 1927, dans sa ISÎme
année.

Pa. CVII, 80.
I/enterrement aura lien sans suite.
Domioile mortuaire : Côte 113.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

J'ai combattu le bon combat, j 'ai
achevé la course, l'ai gardé la foL

Monsieur William Coste et ses enfants : Monsieur
et Madame Fritz Coste, à Nenchâtel ; Mademoiselle
Hélène Coste, à Paris ; Monsieur Alfred Coste, à
Serriéres ; Madame et Monsieur Haussmann-Coste
et leurs enfants, à Saint-Imier ; Monsieur et Mada-
me Jean Coste et leur fils, à Auvernier ; Madame
et Monsieur Ryser.Coste et leur fils, à Benenff ; Ma-
demoiselle Eachel Coste, à Orbe ; Monsieur et Ma-
dame Elie Coste et leurs enfants, à Serriéres ; Mon-
sieur et Madame Emmanuel Coste et leurs enfants,
à Genève ; Mademoiselle Esther Coste, k Neuchâtel;
Madame et Monsieur Chaillot.Coste, à Auvernier ;
Madame Elise Hubler et ses enfants, à Genève, ain-
si que les familles alliées, annoncent à leurs axais
et connaissances, le départ ponr la patrie céleste, de
leur chère épouse, mère, grand'mère, sœur, tante et
parente.

Madame Anna COSTE
née HTJBLER

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, dans sa 82me
année.

Neuchâtel , Evole 14, le 18 juin 1627.
Ps. xxrn.

L'ensevelissement aura lieu à Auvernier, mardi
21 juin, à 13 heures.

Culte au Grand-Ruau, à 12 h. 30. Départ du con-
voi, 12 h. 45.

On ne touchera pas
Selon le désir de La défunte, la famille ne portera

pas le deuil.
Oet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦I_ I iTiT _i__v--*'—HHBHB——BM_B_B_B__B__M_I—____M__I
La Fédération suisse des Employés postaux l'«A«

venir », section de Neuchâtel , a le grand regret da
porter à la connaissance de ses membres le décès
de leur regretté collègue et ami,

Monsieur Marcel ROCHAT
employé postal

membre de la section.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assister aurai
lieu le mercredi 22 j uin , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Route des Gorges 2, Vau-
seyon.

Le Comité.

Madame Marcel Rochat-Aegerter et ses enfants ;
Maurice, Colette, Pierre-André et François, à Nen-
châtel ; Monsieur Fernand Bochat et famille, aux
Charbonnières (Vallée de Joux) ; Monsieur et Ma-
dame Camille Rochat et famille, k Gland ; Monsieur
et Madame Maurice Aegerter et leurs enfants, à
Neuchâtel, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Marcel ROCHAT
facteur postal

décédé le 19 juin, à 22 heures, dans sa 58me année,
à la suite d'une longue et pénible maladie vaillam-
ment supportée.

Neuchâtel, le 20 juin 1927.
J'ai attendu patiemment la dé^

livrance de VEterneL
L'enterrement aura lieu le mercredi 22 juin, à

13 heures.
Domicile mortuaire : Route des Gorges 2, Vau-

seyon.
On ne touchera pas

Monsieur Emile Téta. ; Mesdemoiselles Margue-
rite et Yvette Tétaz , à Genève ; Madame veuve
Edouard Comtesse ; Madame veuve Eugène Ribaiix.
Comtesse et famille ; Monsieur et Madame Edouard
Comtesse et famille ; Mademoiselle Hélène Comtesse,
à Bevaix ; Madame et Monsieur Henri Schwaar-
Tétaz et famille, à Neuchâtel, et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et bien-ai-
mée épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur, tante et
parente.

Madame Esfher TÉTAZ-COMTESSE
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 45me année,
après une longue et pénible maladie.

Genève et Bevaix, le 19 juin 1927.
J'ai attendu patiemment la délivrance

de l'Eternel. . .
L'enterrement aura lieu à Bevaix, le mardi 21 Jnin

1927, à 13 h. Ys.
Domicile mortuaire : Maison Bibanx-Comtesse,

vis-à.vis du collège.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Cours du 21 juin 1927, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escomple de Genève, Neachatel
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