
ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. (fane annonce 75 c).

Mortuaires 30 c. Tardif» 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c. fc millimètre (une seule insert. min. 3.50), lé samedi

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

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

— 1

ABONNEMENTS
I o n  6 mots 3 mois Imoh

Franco donrieflo " . . .  '15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 c. en sas. Changent, d'adresse 50 e.

Boréaux \ Administration t rae du Temple-Neuf 1.
| Ridactiont rue da Concert 6.

TÉ'LÊPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

AVIS OFFICIELS
fitôijj f—li COMMUN B
E5 PESEUX

Permis de toBsWie»
Demande de M. A. Chautems,

à Baden. de construire une
maison d'habitation sur son
terrain au Quartier des Prâlas.

Les plans sont déposé* au bu-
reau communal Jusqu'au 1er
Juillet 1937.

Peseux. le 17 Juin 1907.
Conseil Communal.

IMMEUBLES
¦i— —¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦ i . .  ¦ i — • *

Villa au bord du lac
'A vendre k ht Béroohe. une

Éi 

de deux logements, avec
et parc au bord du lac. —

i en jouissance k partir du
ivembro 1927. Vue lmpre-

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

A vendre, faute d'emploi, une

petite maison
peuve,. bâtie aux meilleures
Conditions, terminée en 1987,
comprenant deux logements,
soit six chambres et deux cui-
sines, cave 45 m1, galetas 90 m*»
eau, lumière électrique ; entou-
__ée d'un verger en plein rap-
port, surface 1282 m*, d'un jar.

tn 
en plein rapport, surface

0 m*. Très beUe situation, k
0 mètres de la route du port,

BU bord de la route cantonale
OudreflnJa Sauge. — Occasion
unique. — Pour renseljniementB,
s'adresser k Ernest Thorisber-
guer, Cudrefin.

CARTES DE VISITE
en tous g«nr«»s

il L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL

ENCHÈRES
m ¦¦¦—¦ i i — ...«¦¦—— -— ^— ¦—¦-¦¦¦ ¦ m ¦ -.—¦ ¦ i—Enchères de fourrages

aux Hauts-Geneveys
Vendredi M Juin 1927. dès 13

heures H, Mme Edouard Imgin-
iruhl, aux Hauts-Geneveys, fera
Vendre par enchères publiques
ta récolte en foin et regain de
ses champs situés sur les terri-
toires des Hauts-Geneveys et de
Boudevilliers (40 poses).

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

Rendez-vous des miseurs k
i. heures, à la gare des Hauts.
.Geneveys. B 628 0

dernier, le 30 Juin 1927.
Le jrreff 1er du tribunal,

W. Jeanre.Tii.ud.

A VENDRE
A vendre d'occasion

auto « Chevrolet "
4 cylindres. 8 HP, en parfait
état, 800 fr. ou éventuellement
à échanger contre des machines.
B. Guillod. C6te 5. Nenchfttel.

Lits Louis XV
une place, complet, ma-
telas crin animal, mo-
bilier neuf. Prix fr. 298
Ameublements GUILLOD

Ecluse 21 et 2» Tél. 8.58

Papier 
pour confitures —
en rouleaux ————
en pochettes 

— ZIMMERMANN S. A.

Pour les mm 
fruits au Jus ¦
en X 

pruneaux entiers ——
pruneaux coupés 
mirabelles 
framboises 
purée de pommes 

- ZIMMERMANN S. A.
__

A VENDRE
pour cause de déménagement,
plusieurs meubles d'occasion,
tels que lit. buffet, armoires, po_
tasrer, etc. S'adresser Immobi-
11ères 9. le soir après 5 h. K.

I* Myrtilles Mes
en caissettes de

5 kg.. 4 fr. 60 ; 10 kg., 8 fr. 80
contre remboursement. Expert
von Landesprodukten, Magadi»
no (Tessin). JH 63898 O

A vendre un

chaudron â confiture
en cuivre, de moyenne grandeur.
Bue dn Château 8, 2me, gauche.
BHnniin[ll)iilliRiaa_N--afnn

Myrtilles
Journellement fraîches, en cais-
settes de 5 kg., 4 fr. 60 ; 10 kg.
8 fr. 80 d'ici contre rembourse-
Eient. O. Strehler. Ger. Balestra.

ocarao. JH 8080 O

Tïp-Top
le meilleur produit pour lava-
ges chimiques, nettoie et remet
à neuf tous les habits, les étof-
fes, etc., à vendre, ohez Mme
Vve Marie Hofer, la Coudre.

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGBAI-
NES. NÉVBALGIES, BHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
EÊGLES DOOLOUBEUSES. ou
de n'importe Quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA*¦*¦{___»

¦¦ 
B D *&__* ***wt B?ns

remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.
Boites de t poudres à 50 o. et de
10 poudres k 2 fr- dans toutes

les pharmacies.

Potager
A vendre potager à bols, bien

conservé, bonne occasion. S'a-
dresser de U à 13 heures, Ma-
ladière U, Sme.

A vendre une

Donsselfe de [Mire
à l'état de neuf. S'adresser ohez
M. F. Girard. Ecluse 49.

A vendre une

belle vitrine
pour tous genre de commerce,
188X251X52 cm. H. Sohwander,
Grand-Bue 11.

A vendre un bon, fort,

cheval
de 7 ans. à choix sur deux. S'a-
dresser k M. Bobert Sohenk,
chemin du Bocher 1.

Essayez...!!!
Celui qui boit du « Diablerets »
Devient champion dans une an-

Un ée
Et fait à pied et sans arrêt
Son tour du lac dans la journée.

La plus bolle

chaussure
blanche

n'est entretenue qu'avec le blanc
de la Pharmacie BOURGEOIS.
Neuchâtel. — 50 c. 

iâ^r*̂  VffllSI§K M" 4JHImmêEHWÊBÈ¥\ Mh - **. Wmfflan Mtmt BCS-C t lïln ¦tnUUBTBilHIil
_ Sa _̂.-av7s»; '"-¦B.'!«i*fa
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Régulateurs noyer, sonnerie
heures et demi-heures, garantis
sur facture.

Hauteur : 64 om. Fr. 60
Petit modèle : Fr. 45
"Facilités de paiement.
Escompte au comptant.

HORLOGERIE- BIJOUTERIE

O. iSOZ
Place H6tel.de-Ville. Nenchfttel

I 

ESP AD RI LL ES tf ^ 
"

runes,
24-34 35-46

1.50 1.65
' I "L* ÎVTIVTIQ semelles caoutchouc, couture cle
1 _C_*1 YI Î IIJ côté, marque « Indécousable »,

24-28 39-34 35-40 41-46

3.10 3.50 3.90 4.50

SANDALETTES "£^
22-28 29-34 35-40 41-46 ï

grises, 3.10 3.50 3.90 -
SaîSl 3.65 4.10 4.60 4.90

Escompte 5% - Timbres S. E. N. et J.

Expédition contre remboursement.

ÛSSUlfcHRl^
ĝ Rue demôpitel1̂  NEUCHATEL 1

__\__\\Wm*Bn\ f̂ \*A *\t*'. '\m

La compote à la rhubarbe
sucrée avec la ¦

„ f accharine-Hermes "
est délicieusement rafraîchissante !

La vraie préparation i
On cuit aveo une demi-quantité de sucre, on dissout les

comprimée de saccharine dans une cuiller d'eau ou de lait
puis on met le tout dans la rhubarbe, peu avant de servir,
en brassant. La t Saccharine KERMES » n'a pas de goût
désa_r**éaMe et n'est pas du tout nuisible.

La petite boite de 100 comprimés SS o., en vente partout.

I-II .F I, mmmmm _ .. .... .mmmmm. .. » ¦ ». ¦¦ - - ¦¦ ¦¦ ¦ - ., - - ¦ ¦¦ ¦ ¦ | |. | _ . | l. |l | | Wi |
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g /Ny Richelieu et brides aeX ïea \
| t̂t\I V̂ 

pour dames 
fr. 

29.80 E
| -̂ à pr messieurs fr. 26.80 E

| GRANDE CORDONNERIE J. KURTH
H Neuchâtel, Rue du Seyon 3, Place du Marché 1 E

axajuui_ îJUjqjL!iĵ  « -n ir H ¦ u H iona

!—! 55—a—™
Traitez vos vignes contre les vers avec le

savon Pyrèîhre
Solution concentrée < Pyrèthre Maly >. Dose pour 100 litres i
Fr. 9.50, franco par envoi postal immédiat

S'adresser Agence agricole DUMUR et HONEGGER,
16, Longemalle, Genève. P22653X

Si vous désirez faire l'achat d'une JUMELLE
passez chez

M. LUTHER -SSTSST
II se fera  un pla isir de vous conseiller g*» pm >

et ie vous faire voir son stock très bien _ W_htmJ_W_, . _
assorti en jumelles Zeiss et d'autres pre- gjgmSNB-nH^
mières marques, à des prix raisonnables. M . raplïnS fl|
Vous trouverez sûrement chez lui un ins- m - smssM I §1
trument répondant à vos exigences et * pp^̂ ^̂ Êjii

appareils et fournitures ponr la photographie

Grand choix
de pneus

pr vélos, motos et autos
au magasin

F. Inpt l irai t
Temple-Neuf 6

- _

| LA CONFISERIE S

[ GENTILS
S doit sa réputation ¦
|j à ses spécialités : '

I Pâtés froids • Petits j
| pâtés neuchâtelois S
S Yotau-vent i
S Ru* de riiapltal » '
LwMMW-iWe

HHI___nHH-l-HBmmBII.^BSai^BBMaHBHM|

Bains anglais (tubs) en zinc I
8Q cm. 9Q cm. I

19.- 22.-
Baignoires zinc pour enfants
long. 90 cm. -l OO cm. *\ 20 cm.

15.- 20.- 35.-
USINE J. DECKER S. Â.

Bellevaux 4 NEUCHATEL

dl Hn_nn_mœnnH| g
r—I Br AJ Â \i ^̂  *™-__ \\ ""TIL 1 J II -A " _g n =sLëJ L«|i|)atoA_giftr^  ̂ \m

H illISfete. -4^^,N"B I
H î l̂aS1381 Hr*n B îZ*r^MJLjfl.Bbj*VdÉim!A^TlMi -̂7 i r=L-EJ w™?@ŝ ffî a™3ffî™^li ^
S ^H Modèle 1 1/2 HP. g
H trois vitesses, éclairage électrique Fr. 880.» [¦
| Modèle 2 V. HP. I

bj trois vitesses, éclairage électrique, Fr. 1.275.- *
® Modèle 3 i/i HP. [ï
El trois vitesses, éclairage électrique , Fr. 1.450 (¦

S
-'• ¦'•' Voyez ces nouveaux modèles ^

au magasin de cycles et motocyclettes L_^

î ARNOLD GRAND JEAN i
S NEUCHATEL -- RUE SAINT-HONORÉ g

I 

Chemises 2 cols, pr messieurs
Agrandissement du rayon

Chemises Robespierre pr enfants
Choix sans précédent

¦ta Guye-Prêfe-e "VSKSSSSS

I PROFITEZ DES VACANCES 0
| pour remettre votre
\\ literie en ordre
]? Cardage des matelas sur grande terrasse en plein < ?
\ > air. Lavage, sur demande, du crin, de la laine et < *\ l des toiles. — Devis gratis. — Prix modérés. . J l

ii Atelier de tapissier J. PERRIRAZ::
% Faubourg de l'Hôpital 11 — Téléphone 99 %

fmHr*i__it_ttit>iiiiiiiTii<rfm^^

| Ern. RôiUîsberger
Aït'ute Bijoutter-Orfevr^

] ta. «.49 NEUCHATEL Av. Gare 6

! 
•

\ E UtCWn O Ki DE MODÈLES
ORIGINA UX 

EN BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE u

CAJÔÈAUX DE MARIAGE f
Alliances ciselées, Colliers, Broches, Bagues. Pendentifs |

: ! Bracelet» et Montres bracelets i
Colliers. Chaînes et Cachets pour catéchumènes

COUPES ET GOBELETS POUR PRIX DB SOCIÉTÉS
Services a thé et à café

Coupes k fruits et Assiettes à dessert
Timbales pour baptême»

Liens de serviettes
Salières et Huiliers

Broches «t Boucles de souliers du costume neuchâtelois

*
Se charge également de RHABILLAGES tn Bijou-
terie et Orfèvrerie, aimi que de reilauraïtont ei

". citciurct de tou. genreê de bronze*, j p/cialemenl pour  I
i PENDULES FRANÇAISES ou NEUCHATELOISES
: PENDULETTES

ATOJER ET BUREAU DB VENTE » AVENUS OE LA GARE 4
'. ¦-- O [
¦̂uiuumvuJuiLuuuuuwJi «*J.ri__l---s-t-a wiuwn-SBgips.^

[PHOTOGRAPHIE «&,
L. Bourquin Colombier, Tél. 11
Broupes : Noces, Familles , Portraits
IffmSt , fniir_Jto«, tnrm pour initnri,

_ _mm_B
_____mmmmV___m_Tnmr̂ mmm„ m̂t_____

i

Q j___,.„«m..,..,... . .i.. — _j V

i v» iI •' I

|?out pour le|
I bain I
1 CASAI-SPORT!
X I. CASAMAYOR X

I NEUCHATEL|
ooooooo<xx>oo<xxxx>«<x>

s ŝ î̂ î î ___i_____ i_____H_____ _ __i____ _̂_______n____i_ i _̂___ _H__ ^________________i

POUR LE LAC ï
ARTICLES DE BAIN S
I T\ I ARTICLES DE PÊCHE I
^\ \ \ r . Les assortiments sont au complet 1

SA¥©IE»PEÏITP 1ERRE ? MnicHii-nL|

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 de 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 canionnières, 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 POURSUITES «
L© préposé : A. HUMMJElk

i Enchères publiques de motocyclettes
I à Neuchâtel

Ij Samedi 25 juin 1927, dès 14 heures, le Greffe du
B Tribunal II de Neuchâtel fera vendre par voie d'en-
|| chères publiques, aux entrepôts Lambert, camion- |

Heurs officiels , à la gare C. F. F., à Neuchâtel :

40 mofocycSettes et side-cars
ainsi qu'une moto-slde-car avec pont de livraison
de différentes marques, neuves et d'occasion : Condor,
Motosacoche, Mouer, ïndian, Moto-Rêve, Allegro, Scott, 1

g Bianchi, etc., de 1 K à 8 HP.
Conditions de vente : Sur demande, terme de paie- *i

ment ou paiement comptant avec 2 % d'escompte.

i 

Neuchâtel, le 17 juin 1927.
Le irrefHer dn tribunal II : Et NIKLAUS.

_ra__g-__çyv'W<**l''>y- .¦-.Y*.n-.v.iT,.B_ r.m_,l«w^'Wff ŴItiWlHRf'WMtflflW'*' ~.—3mm—t.ï>s_ ,». r. t̂_ts_w

_______ . .

Vente aux enchères de meubles
et vaisselle

au Château de Champvent
le vendredi 24 j uin 1927
La vent* anra lien le matin de 10 & 12 heures et Paprèa midi

dès 14 heures. Elle comprend tout le mobilier ayant appartenu a
l'ancien propriétaire du Château au nombre duquel se trouvent
beaucoup de pièces intéressantes, anciennes et de valeur, voire
môme historiques, telles que bahuts, crédences, armoires, commo-
des, canapés, bureaux, tables à jeu, fauteuils, chaises, pendules,
vaisselle de vieux Nyon, de vieux Marseille CVeuve Perrin). etc.

Eenselsjnomeiits et conditions : Etude Ulysse PECLARD. no-
taire, à Yverdon. JH 35476 L

I NOTRE

[PRINCIPE
Présenter

i notre clientèle
des

chapeaux chic
à des prix

vraiment modérés
I SALON DE MODES

lime D nilDCT
| Treille 2, au *!«?

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

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

vulnéraire.
Prix du tube Pr. 1.80



AVI©
3"*"" Toute demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
patrnée d'un timbre-poste peur
la réponse : sinon celle-ci sors
expédiée non affranchie.
3*" Pour les annonces avec

offres sous initiales et ohiffres.
11 est Inutile de demander les
adresses. l'administration n 'étant
pas autorisée à les indiquer -, il
faut .répondre par écrit a ces
annonces-là. et adresser les let-
tres an bureau du j ournal snr
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant,

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchfttel

LOGEMENTS
Dn offre à louer

a/prôs remise à neuf, quatre lo.
(fomenta de deux, trois et qua-
tre pièces et dépendances, à
MARIN. S'adresser Etude THO-
JtfPSTS. notaire, à Baint-Blalse.

CORCELLES
A lotier. pour la 1er novem-

bre ou époque k convenir, nn
beau Iôfi-ément de quatre cham-
bres, bain, toutes dépendances.
S'adresser à ITritï Calame, Cor-
ées. . . .  o»©,
°"' i -M • : ¦•'•- . . .  . ¦¦ ¦ . „

A louer un

appartement
É. deux ohambres et cuisine.

[adresser Bassin 5, 1er.

Séjour d'été
A louer a Planoamont sur

Couvet (15 minutes de la gare
C ÏT. S1.), maison do oamapaene,
entièrement m«nH<«, de cinq
oliambres et ouisine ; cinq lits
âp ni un à deux places, Blectri-
dté. — S'adreeW»* Casé postale
HlfiS. lTO«tirlm>.

A louer pour le 24 septembre,

appartement
4e quatre pièces et dépendan-
ces pouvant convenir pour eott .-ffleioe. S'adresser rue Purry 6,
j ftr étage, . , 

Séjour d'été
A louer bel appartement meu-

blé, en dessus do Couvet, pont
l'été ou à l'année. Bâti de sour-
ce, ohambre de bain, beaux om.
bra .tres, foret k proximité. Bu*
-rgau A. Contesse, Couvet.

A louer immédiate-
ment OU pour époque
A c o n v e n i r, rez-.de-
elsaussôe, quatre pièces
et dépendances. — S'a-
dresser maison du bu-
reau «les postes, a Cor-
naux. c. o.
*¦'* ¦ •¦ ¦ - - ¦ . m "*- -¦¦¦ - i

Séjour d'été
A Ohâumônt (Combe d'Enges) ,

tïn$ înaleOn d"bàhitatiOn com-
prenant douze chambres meu-
blé*» et dépendances, est à louer
k partir du 15 août. La proprié-
té comprenant maison d'hablta.
tiôn. atèâ, forêt. 38,000 m*, se-
$âit éventuellement à vendre. —
S'adresser à Mme Th. Barrelet,
Balnt-Blajbfe 

A louer pour le Î4 juin, à
Mauj obia,

appartement
de quatre tilèoes et dépendan-
ce»!, part au jardin.

Ed. CALAME, régie d'immeu.
Mes, rue Purry 2. o.A
-"'"  .' 

¦- 
i , r 

¦¦ ¦¦ ¦¦ 
i r- _

A louer, pour le 24 septembre
WOchab ou plus tôt,

appartement
dé six pièces, ohambre de bon-
net salle de bain , chauffage cen-
tral. — S'adresser au magasin
Horisberger-Iriisoher, Bahbourg
-1,0 l'Hôpital lit 0.0,

A louer ponr tout dé suite un

appartement
de trois pièces et cuisine, au
Tertre. S'adresser à Ed. Calame,
flggi e d'immeubles, gue Pnrry 2.

f  but pour k 24 juin
ai t .  jrne do l'Orangerie, bol ap-
partement de cinq pièces, avee
salle de bains et toutes dépen-
dances.
toui; lés renseignements, S'a.

di*esser à Ed. CALAME, régie
d'Immeubles, rue Purry 2. c.o.

A L00ER
appartement d'une chambre et
Ouisine. dépendances. S'adresser
bureau tbaldo GBASSI. archi-
tecte. Prébarreau 4.

Eue Louis Tavre : à louer im-
médiatement logement de qua-
tre ohambres, cuisine ot dépen-
dances. — Etude Keriô Landry,
im É̂mvLtmi

11, * i » ,  i i

Dès maintenant, à louer aux
Paros. bel appartement de qua-
tre pièces, bow-wlndow, oham-
bre de bains, et toutes dépen.
danoes. Etude Guinand , Baillod.
Blrger et Hofer. _

A LOUER LOGEJVïËNtS
un de quatre chambres, cuisine
et grandes dépendances, et un
de deux chambres, cuisiné et de.
pendances. — S'adresser à G.
Obreoht. Saint-Nicoilas 6.

Rue de ï'Bîopital , rue
du Seyon. A louer dès le
24 juin, au centre de la
Ville, appartement au
soleil, de quatre pièces
et dépendances. — S'a'
dresser magasin dé pia-
nos A. T.utz fils, Croix-
du-3ïarché. c. o,

Ecluse : à louer immédiate-
ment logement d'une chambre,
cuisine, soupente ot balcon. —
Etude René Landry, notaire,
Seyon 4.
jffegMBBB'S'BEBMBES'BB " '"""¦"-"

L0CI.T. DIVERSES
Masj asin. — A louer, près do

lft gare, un magasin. Convien.
drait particulièrement pour lai-
terie. Etude Petitpierre & Hotz.

Garages
À remettre, a de favo-

rables conditions. & pro-
ximité du centre de la
ville, de beaux garages,
complètement neufs. —<
Etude Petitpierre et
Mots?. co.
-m, ¦ ¦

Parcs. — A remettre, ensem-
ble ou séparément, trois locaux
bien éclairés, aveo force électri-
que installée. Etude Peti tpierre
& Hôte. 0.0.

Garde-meubles
A louor une grande chambre.

S'adreseer rue Louis Favre 8,
Au rez.de-chaussée, de 8 à 10 h.
ou dea 19 h. K . 

Bureaux
A louer pour le 24 septembre,

au centre de la ville, vastes lo-
caux à l'usage de bureaux. —
Etude Kené Landry, notaire,
Seyon 4.

A louer, Raffinerie,
beaux l o c a u x  pour
g a r a g e  et ateliers
de réparations. Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

Grandes caves à louer, situées
k la rue Louis Favre et aux
Beaux-Arts. Etude Petitpierro &
Hotz. . o.o.

Pour le 24 juin, k louer aux
Parcs,

beau garage
avee eau. S'adresser k Me P,
Baillod, notaire. Faubourg du
Lao 11. o.o,¦ —.

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

CHAMBRES
i—ww<— U l _ _ _____________ n

A louer tout de suite une
GRANDE CHAMBRE

Indépendante et une petite
ohambre.

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

CHAMBRE JET PENSION
Faubourg de l'Hôpital 12, 2mé,

CHAMBRE MJBUflLÉE
aveo ou sans pension. Bue du
Môle .1. 2me. 

Jolie ehambre meublée, au so-
leil. S'adresser chez Mmo Die-
trich. Côte 107, après 19 heures.
mima » nu —.m. ... IIIIMéII— IMIUIMI

Demandes à louer
tmmUmi II UU 11*... y«ï 1» ¦ ii»»» I I M H , —

Dana toutes Idéalités inrpor-
tanites dtj canton de Neuchâtel
on Cherche

locaux
spacieux et bien situés, à l'a-.
sage de primeurs-allmehtation.
Offres BOUS chiffres O 9M L
Publlcltas. Lausanne,
jgaSâ*g*^gB______tt__________9teS888

OFFRES
t * i.i*hiiifc tii- ttài -triiiii'i[rii>i 'nii' i.i*ii>*r*f__iTrT*air-ian^j'

Volontaire
Jeune fille de bonne famille

cherche plaoe pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se i bons soins exigés. Ecrire
casé postale 6489, Neuchâtel.

PLACES
i 

¦ -¦-¦- - ¦ ¦ -r -¦¦ 
T '"Il

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider dane le ménage et
au j ardin. Petits gages, Mme
Hofsr.Més*er, KaptpeBen Près
Aarberg. . _..,

Jeune dame seule cherche

une jeune fille
de très bonne famille, Suisfèsse
française, comme Volontaire.
pour aider à èrtW do femmo de
Ohambre dans an ménage très
soigné . S'adresser OptingenStr.
No 4. rez-de-chitusaçq, Berne,

On demande une

fille expérimentée
pour soigner tin enfant dé 16
mois et s'occuper un peu de
doux enfants suivant l'école. ^~
Adresser offres écrites sous
chiffres T. B. 551 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande une

femme de chambre
de toute confiance, active et
intelligente, sachant bien Oôti-
dre et repasser. S'adresser à
Mme Mayor, Maladière 20. ¦

Jeune ménasre, retournant
prochainement en Angleterre,
ehèrohè

JEUNE FILLE
qui , tout en aidant aux tra-
vaux du ménage, aurait l'otSca-
slon d'apprèndire la langue an.
glaise, — Pour tous .renseigne-
ments, s'adresser & Mme L. He-
disrer, ouvrages de dames, Seyon
No 2.

Mme Maurice Borel, le Mou-
lin , Bevaix. cherche une

jeune cuisinière
bien recommandée.Il ' M i I i ¦ ¦¦ 1 , | - | . i  É l iV.  rni I tmmmm *!' 1, 1 1 m-**m-mfjmms

Jeune fille
est demandée pour tout do suite,
dans bonne famille, comme ai-
de, aux travaux du ménage. —
Occasion d'apprendre 16 langue
allemande. — S'adresser à Mme
Marg, Sohmitz, président du tri-
bunal!. Aarberg (Berné).

On demande une bonne

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

au bnrean de la Feuille d'Avis.
On cherche pour entrée intmé.

dlato, .

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

i

On cherche pour tout de tfhlte

JEDNE FILLE
pour aider dans le service des
chambrés ot le ménage. Gages
40 fr , par mois. S'adresser Insti-
tut Qios Bousseau. Cressier.

honnête et active, sachant tien
cuire est demandée dans bonne
famille bourgeoise. Gages 70.80
francs. Bonnes références exi-
gées. Envoyer offres à Mme Oh.
Gasser.Schwab, ruo du Stand 82,
Bienne. m M- Y

Mme Oh. Bobert-Tiesot, Côte
No 60, cherche

bonne cuisinière
de toute confiance . Bons «Mes.
Entrée selon entente.

Machines
m oois

f f %tw BD ÏV'm _¥%

t 

OLTEN

Machines

honnées
et avec

Demander

MANFRINI
Représentant

NètlCltAftel - TêS. 835
A vendre d'occasion un

bateau
en parfait état, longueur 4 mè-
tres , deu x paires de rames, une
TENTE en toile imperméable,
de 200X200 em.. comwête , avec
accessoires. S'adreseer à L. Wid.
mer, peintre, Maladière 16.

AVIS DIVERS
Depuis 4 fr. par jour
.ieufles filles seraient aeeeptées
pour séj our de montagne. —
Sports alpins. Premières rêfé-. 'renées. Ecrire sous O P 37308 L
à Orell Filssli-Annoiipcs. Lau-
sanne. JH 45070 L

"-' _____mâ '-• JII - I I i|a| n Ué__________É_______I f i

MARIAGE
Ôuèilé j eune personne votu,

drâit créer tin foyer àVe<5 ieunô
homme Vauùois, 29 ane , préseiii
tant bien , sans avoir, mais
ayant bonne place stable. En-.
Voyer Si possible photo qui Sera
retournée tout dé suite. Faire
Offres sous A. B. 3600 poste res-
tante principale). Bâle 

Echange
Nous déSiïOns placer notre

garçon âgé de 15 ans, durant
les vaeanees d'été (oinq semai-
nes) dans bonne famille en
échange d'une j eune fille ou
garçon. Prière d'adresser les of-
fres à Mme M. BrUggef . inst i-
tutricé, Schwitbls, Thôtitiei

an bord du lac, pour garçons
de 13 à lfl ans, du 15 juillet au
20 août. Gymnastique, bainS,
canotage {sous stricte surveil»
lancé) , causeries éducatives du
docteur Pour renseignements,
s'adresser Dr G. Liensme, "Vau-
marcos ..(Neu ohftteji .).. . _ 

Personne travailieuse cher-
che â faire

lessives ei nettoyages
B'adreséer Chavannes 12, 2tne.
on demande un

déménagement
pour Bâle

S'adresser à M. von Arx, Pe-
Scux. 

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré A

BETON AROE
PLâWS - Î5EVÏS

Téléphone 16.57

On cherche pour petit hôtel
de campagne une j eune fille de
toute confiance comme

aide
Ecrire sous ohiffres O. A. 522

au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme
de 19 ans, de bon caractère, sa-
chant traire et faucher, cherche
place dans le canton de Neu-
châtel. Entrée immédiate. S'a-
dresser à David Schwab, aKri-
oulteur. Gala (Borne) .

Entreprise industrielle à Tra-
vers demande pour entrée lor
n,vAr — M . .C.UUU uuo

sténo-dactylographe
ayant connaissance de la oomp-
tahiUité double et si possible
quelques notions des langues al.
lomande et anglaise. Offre aveo
certificats sous chiffres 8. O.
530 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

PERRENOUD & G'e
Manufacture do Bonneterie

Crôt Taoonnet 38
engageraient

jeune fille
hors des écoles. — Se présenter
samedi 25 courant, entre 10 h.
et midi.

___B__W_HBWiwwBM*WWwMBMiwB

PERDUS
Perdu, ou passant par rue du

Seyon, Chavannes, Pertnis du
Soo, Sablons, gare, samedi soir,
à 8 heures,

broche antique
or, f eramtté corail. Souvenir de
famille. La rapporter contre ré-
compense au poste de police.
wsasssmm . ******n
Demandes â acheter

On ebevehe à- acheter»
posir tout de suite Ott
époque h t-onvenir, une

maison confortable
de six à huit pièces, si
pOSMble avec jardin et
vue snr le lac. Adresser
offres avec conditions
à l'Etude des notaires
Petitpierre & Hotz.
-i__w^aw_i______M_________ iJc*iMj-»«_ia»̂ i-̂ «-«»a*

A VENDRE
A remettre POUT cause de

santé un

de meubles
avec atelier de ta/piseier. Petite
reprise. — S'adresser, par éorit
sous chiffrée J. Mi 547 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.< a - a i ¦ *• ' •¦

Ce qui est —
bon et avantageux ——
dans les ——— 
conserves de poissons —

filets de thon —
.Rillette -m-** 
Fr. 1.05 la boite de 170 gr. 

- SII1ERMNM S. A.

Les postes suisses Ducrest
fonctionnent Sans antenne ni
terre ; prix complet avec grand
haut-parleur Prêt à fonction-
ner, floo franes.

Postes avec antenne, complets
aveo haut-parleur, depuis 220 fr.
artténnê non ôomflrîgê.

Mes appareils sont garantis
deux ans sur facture.

Demandez catalogue -rratis
pour postes, lampes, accus, pi-
les, condensateurs, ete.

Lampes envoyées gratis uert
et emballage.

Radlo-Ducrest , 14, Boulevard
Georges Favon, Genève.

Maison de Parie cherche pour sa succursale à Lille, un

esupiwé intéressé
(4 à 5000 fr. suisses)

comme administrateur de là succursale. Bonnes références
exigées. — Offres à la Maison H. WALKER, rue de Baby-
lone 48. Paris Vllme.

On cherche
ÏJME VOI.ONTi&mB

dans un magasin de calé et de thé. Salaire : S0 fr, par mois
au commencement. Adresser offres sous chiffre Le. 4764 Y,
k Publicitas Bcwie. JH 2974 B

On cherche un

commissionnaire
et une

jeune fille
honnêtes et travailleurs, pour
aider au magasin, ohez Morltz -Piguet, Hdpital 6.

Ei!o.É(..) fle bn
Commis connaissant &

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

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

Ecrire sous Chiffres
D. F. 543 au bureau de
la Feuille d'Avis. .
¦— .¦¦ i n  i n II mfm -k

On cherche pont tont d© etllte

demoiselle
sérieuse, uour servir au oafé et
aider au ménage. Faire offres
écrites avec photo sous 0. S. S48
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de sut-
te un

bon faucheur
ohez Arthur Gelser, Enges sur ,
Saint-Blalse. % '

A vendre tables de chambre
à manger et autres, tapis de
moçiuette. fond de ohambre 150
X250 cm., descentes do lit, tapis
ds Ut, édrodon, tentures, «hai«
ses, tabourets, tableaux, articles
de ménage. Revendeurs exclus.
S'adresser de 8 h , à midi, Côte
No 51, 1er.
m, i i . . .  . _1S> |___IMWM___<><»<

A ven dre deu*

perceuses
(machines), Chez Louis Fauguel ,
Verrièreg-&uiss.BS,¦¦» «-!¦ ¦¦ i nif c . i  ¦ in MT I I ii . ,I n .II. n, irx iifc

Mûres, douces ef essuyées

MYRTILLES
5 kg. 3 fr. 95 ; 10 kg. 7 U. 60
ABBlOOTS le kg, 86 «. iiltmM'h
1 fr. 20, selon la grandeur . —
Por t dû contre remboursement.
7AICCH1 Jfo 106, Chiasso.

A vendre deux couvées de

poussins
avee ou sans mère. S'adresser
Gorges 4. Vauseyon. 

A vendre une nichée de

petits porcs
de huit semaines, che* Etienne
StaMi, Oormondrèobe 43.!,,„ I- 1 I . I ' , I I I, i, I ,_^̂ »M»iMfc ^

Poussette
moderne, à vendre, faute d'em-
ploi. S'adresser Vieux-Châtel 17,
1er, de 10 à 15 heures.

i « .

Varices
Aveo ou sans élastique, mes

Bas invisibles sont renommés
pour la Sortie. — Nouveauté.
Envoi gratis d'éohantillonsi —
B. Michel , articles sanitaires,
Case Pare, Lausanne. JH 423 L

Brillantine
pour meubles

lé meilleur produit pr
détacher et rafraîchir
tous les meubles polis

ou cirés

Drôfftlêfie"H6rBoriâter1ie

Paul Scbneitter
NËUaHAÏEL

H| Nouveauté !
jPP Potage Madeleine
Ql Potage Tessinois
jp |̂|8| (Minestra Ticinese)

%j^̂  B à 7 assiettes de potage ¦*-= 
SO t.

in '— i—i i • — • •• * * '  • •"" • "

i i La maison spéciale de literie J/ -̂gmf Çm. S
S AU CYGNE, Pourtalès 10 {jm .̂- I! '  Neuchâtel '¦̂ P '̂̂ ^-* f
| ; stérilise et désinfecte toute la literie. Toutes f
| | les fournitures en magasin. S
• ; Téléphone 16,46 BUSER & FILS %
•^>»»6^»^^-B»»»»g«gc^»M^oc»t>e>-i»»ê»»»5-»i

Q  ̂ PRQMANADêA I

flmiûmWié0tm$-£ffim
\ LE CHALET SONNENRAIN à WENQEN °bert

n̂o.s
reçoit dès maintenant des enfants en pension pour les va-
cances. Prix modérés, nourriture abondante, surveillance p
affeôtueUÉe. Pour renseignements, écrire à Mme L. Knuehel , g
att Chalet. _ _ 4254 Z g
HOTEL.PENSION ùt LA POSTE - LlàNIfeRËS

' (Canton de Nenchfttel ). *- Altitude 800 in.
| Séjour affréable, Cuisine soiKnée. Prix modérés. Demandes
f prospectus. — Téléphone No 1. P 1243 N

- ¦-• tm-~B - '—  — - usa >-- . - — ¦ - --.. ¦ «jsaaaM* "¦— ^—¦- —¦ -».— —^ 
, -

~-

FRIBOURG mîi 0E LA
«mm! TÊTE NOIRE

Bue de Lausanne 38 — Tél. 1.84
\ PENSION-PAMILLE :: :: Bostauratlon soismée

Consommation 1er ehoix. <m vt\%\ modérés. — Arrangements I
" pour écoles. — Grande sallo peut sociétés.

P 12909 F Se recommandent : Vve Doschenaux & fils. 1

EOTEL KONTBARRT
: en Gruyère, garé : Le Pâquier

Ouverture en juin. — Séjo ur d'été par excellence. — Bains |
! sulfureux et ferrugineux . — Prix depuis 9 fr. — Même mai. 1

wn à MOJVTSBDX .- Hôtel de l'Europe. — Prix modérés. |
JH 3&470 L Famille Bettschcn, propr. 1

Champéry (ïalais) j
I Chalet Màuifioé. — Belle Situation hors du vlllafiré. Côrifort. i
I Pension soignée 7 fr. 50 flaï j ôlif. JH 304W C il
FjMj î.iW.WMWfWWlmM—WUWJI ,J__,*?8f'»3Ull__ 1.HU_.Tnp.f[ tt. « i felfBWWWWIWIlMBBWS—M— i tr-es -.,,.:._.-,-,_, -,_ . _̂*3
'¦"- — ¦¦¦¦— '¦ "' '. J 

» ' ~— ». , . . , ,  , .̂....iwum-

I Oui mais...! /Jv I

- I c'est ïe tttté d'ttSï passlO*!»* M
nant drame héf*>ï«èOnil€ïiic ffl
.-.i d'avêikttlrcB chcTalcrcs(|i»«8 WÈ,

(Uni passera «lès veiulredi a.i Wn-
lactf ; lé dramatique le plus p.»8-

fM giiant s'y ifleîcfa À l'Unmonf le plus
fin et tê plus spiiituci avec Olive

' "'-.'• Dordén, Farcll Mao Bîonalj î , «eorge m
O'Brlen, les interprètes «lu « t'Sieval «le M

Fer » et S5.000 figurants. Ce film qui a
\ demandé pins d'un an d'efforts, surpasse E

* . totlt Ce qui a été fait dans ce genre. Il plai- |
H| ra h tous sans exception. Voyez donc dans 1
|H la «F^cuille d'Avis «le JVeueltàtel» de «le lis nin m

1 h Ce nueme emplacement, utt aperçu des I j
m principaux tableaux de

LUJiiw ini IIIIII IIIWI TMirrNwtii,rnm,a*Ey,flp''f»yp]

Ainsi colle

< AMEJBÂ > le bois, cuir,
tissus, feutre, linoléum, mé-
tal, marbre, carton, papier,
etc. Colle extra-forte, prête
à l'usage, en boites à 1 fr. 35
et 2 fr . 65, tube 50 c.

cAJMTEBA » colle incolo-
re, en tube à 85 c.

RÉSISTE A L'EAU
et â la chaleur. La meilleure
toile pour les faïences, por.
eelaines, verres, celluloïd ,
Cuir et tout article entrant
to contact de l'eau. Vente :
Neuchfltel : F. Tripot, phar-
macie: Schinz, Michel & Oie;
P. Schneittor, droguerie: Vie-
sel, drofruerie, rne du Seyon .
Saint-Blalse : H. Hinden S. I
A., quincaillerie: Colombier: |
M. Tissot, pharmacie ; Bou- I
dry : A, Berthoud, quincail- a
lerle ; Frocheattx. droguerie, fl

Professeur RICHÈME
reprend ses leçons

Téléphone 8.20

tloméros gagnants de la tombola
des courses de Planeyse

1464 un chevafl.
2678 une selle.
992 bride.

1501 une valise.
S'adresser pour réclamer les

lots k Aue. Lambert, lieutenant-
colonel, président, Neuchâtel.

Echange
Jeune homme de bonne famil-

le désirant suivre l'école de
commerce de Neuchâtel. à.partir
du 15 septembre, cherche échan-
ge aveo j eune homme de mê-
me condition désirant faire des
études à Lausanne, Adresser
offres à M. H. Studer, Valentin
No 36, Lausanne . JH 35485 L¦ ¦¦ - - m - - •- ¦- -

Parents
Donnez un passé-temps

utile elj agréable à vos en-
tants, en leur faisant prendre
des leçons de dessin, pein-
ture, décoration à

l'ATELIER D'ART
VOILLE-ROBBE

Faubourg de l'Hôp ital 30

BATEAUX A VAPEUR

JEUDI n JUIN 1927
si le temps est favorable

Promenade
à Gléresse ef

file de St-Pierre
ALLBB

Neuchâtel â h. 30 18 h. 45
Saint-Biaise 9 h. 45 14 h. —
Landeron 10 h. âo 14 h. 4S
Neuveville 10 h. 45 15 h. —
lié IH h. — 15 h. 30
CMéresee 11 h. 15 15 h. 15

BETOttR
tlléfésèe 11 h. 20 17 h. 15
Ile — 17 h. —
Neuveville — 17 h. 30
Lândêfon — 17 h. 45
SalntJMâise — 18 h, 30
Neuchâtel 12 h. 45 18 h. 50
à 11 heures le bateau touche le
débarcadère Nord et k 15 h. 30,

celui situé au Sud de l'île.

PRIX DBS PLACES
dé Netlchâtel et I el. iluse cl.

Sàint-Blaise 3.-~ %—
du Landeron 1.80 1.20

Prix réduits pour écoles
Société de navigation.

. , , .. . - ~ *¦¦ - ¦•• 'mtru,fm1,1 - Bi\mu ', i l.llil- I B M

Pour vos transferts de lustrerle
installation de lumière, sonnerie
es téléphone fédéraux, adriss-
sex-vous à la Maison spécialisée

Entreprise '|f I ICCCD Eclu g- *a -12
électrique HU ï f L ïl Neuchâtel. - m .  mm »--.. _ _ _. .. ¦. ¦ Q f g  W fl B* 1X9 lfl B - ¦

TÉLÉPHONE 8.SÔ

_______=______________________________________________________________________ ^ __,__, V JL __ l —m—mm_________,

¦BBBSHBBBBHBaiBBBBaBaBBBaa.BanHaBll'iBBBaBnBBfl B

i Ca^sp de Vaumarcm iB B
B Journées Croix-Bleue 3i ¦
¦ B
m tmmtmmt*0smtmm iniJtt^WWlitlwiiiaWtiliillWBMaBiBâ C3 i»-'r-":"iiK-i,i*Hiii1iih1ii-MWissimwn*.iu-'iu-iimiim™i-iiiif»iii H

I % des 25 juin 1927 SfpS et 26 juin 1927 |
S

ĵg ^̂ fgjjg ff ggg ^̂ gg ^̂ m̂  ̂ p
* llllW-4Hjm 11q,,rHHiliMMiniiIVWH«**-r*iiilJli:imiil.>i| l,ii,iĴ  WÊt"~~ "*° """ ¦

! Q PROGRAMME : g
8 Sujet général : „ Faire Jésus Roi " 5¦ a
g '_ Samedi 25 juin i
B 15 h. — Arrivée au-Oamu, Bienvenue. B
g 15 h. 30 "Entretien introduit par Mme GIllabert-Randin.
g 17 h. 30 Souper en commun,
m 20 h. — Conférence T>ar Mme GIllabert-Randin.
1 Dimanche 26 juin
S, 9 h. 30 Réunion de prières, présidée par M. Beeancet. *\\
g 10 h. 30 Oui te et Prédication de M. Pan l Payot, pasteur. SB 12 h. — Piaue.nlaue. g
B 14 h. — Réunion présidée par M. Roy-Toffel, pasteur.
B B
g Pour la modique somme de 2 fr. 80, la direction du Oamp HB ofîre le souper du samedi soir, couche et déjeuner. S'inscrire B
H jusqu au 22 juin auprès ou secrétaire, M. Léon Bur-rat, à B
g Saint-Aubin. Les dames sont également admises et auront E
B leurs couchettes avec draps et couvertures Le Oamp ne ï;;
B ronrnit pas de linges de toilette. ¦
a Durant la journée du dimanche, on trouvera k la cuisine. K
B Thé et Pâtisserie, Petits pains. r;

8
J3*** Invitation cordiale à tous ~^***Z H

n
BflflBBBBBBflflBflflaaBBBBflBBBBBBBflflaBflflBflflflflflflB
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Chanpemenls d^adresses 1
^ 

Villégjiaiîiwres , baius, etc. M

I MM. les abonnés sont priés de nous aviser

\ la veille S
\ pour le lendemain, de tout changement à &p- ^k porter à la distribution de leur journal, sans OU- GS*
\ blier d'indiquer l'ancienne adresse.

Vu le grand nombre de changements, il n'est ¦
9 pas possible de prendre note des dates de ïe- ®"? tour, de sorte que MM. les abonnés Voudront 

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

r de 50 centimes par mois d'absence. W
| Il ne ser;-. tenu compte que des demandes de $Ê
k chaïïgomentâ indiquant gj |
> Tancisntie û la nouvdlc afesê 5

ci accompagnées de la finance prévae.

^ ÀbMtïïtSiltAfïOrt

k FTEUILLB D'AVIS DE IVJ&DCHÀTiËJL. 1|

Jeune fille de Zurich aime*
rait passer ses

vacances
dans bonne famille ou institut â
Neuôhàtêh Offres â Mme Hur-
tèr_ fiie do Dufouf 143, Zurich 8'.
é- r * * - - - ' i i  * " ' • I I

La FEUILLE D'A VIS
DB NEUCHATEL

est un organe de publi *
û(îé dé ï6t ordre.

ms MÉDICAUX
¦ . ¦ ¦ i i  ¦¦¦¦ I I I I  i i M i n i n mi -Mii r ni

Dr Â. Morel
Médecine générale

Maladies nerveuses ct mentales
Consultations de 2 â 8 heures

mercredi eïcepté
!¦¦ ! llllll I ¦

RemëreJements

Le D M. Chapuis]
a transféré son domicile I
A-saaue da la Gare ici

(en face de la rue Louis Favre) j

; ï Madame Charles ADAM*
1NICOLET. ses enfants et
B les familles alliées, très
B sensibles aux nombreuses
Ê marques de sympathie rc-
m eues pendant, ces j ours dou-
m lonreux, expriment leur
¦ sincère reconnaissance à
H toutes les personnes nui
m les ont entourés dans le
¦ crand deuil qui vient do
9 les frapper.
I Nenehâtel, le 21 j uin 1»271
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I Remeretemants 1
© 3Lie Comité des OrEUes pour le Temple d© Serrières O

§ 
tient à exprimer sa profônué recônBàisSàncs aux auto- 2
rites dé la Ville , aux associations, à toutes les personnes, g

ry_ paroissien* ou amis do la paroisse, habitants do la ville Q
Ô ou des vllinlres avdislnants, qui r>nt collaboré au succès g
© de la vente des 28 et 29 mai 1927, soit par la mise à Q
O disposition des locaux, soit par des dons, soit par des Q
© achats, soit encore par une activité dans l'organisation v
5 de la vente et des attractions. çj
© Lès dOtis ont dépassé les prévisions lêS plus optimistes, O
0 les bonnes v'olontés «e sont multipliées, aussi le produit O
Q net de la vente a-t-il atteint plus do 7000 fr. Indépen- O
8 dammeiit de ce beau résultat, il resté 550 obj ets repïé- g
Q sentant une valeur de 5000 fr . parmi lesquels des tableaux g

§
de prix, qui seron t réalisés très prochainement par le O
moyen d'Une loterie do 3000 billets à 1 fr. l'un. Afin de O

G répartir éiiultab lement les chances, les lots seront Krou- O
6 nés en trois séries d'ésralo valeur, qui correspondront à g
S chaque millier de billets. Il y aura donc trois tirages g
g qui Se feront le moine .idnr. sous contrôle officiel . og L'âôhat des billets est chaleureusement recommandé o
© au puMic . O
ë Le capital de 13,613 fr. 49 réuni jusqu'ici ct le produit g
m escompté de la loterie, soit 1G.500 fr. environ au total , ©
Q pérmottctit aii Comité d efivisà&er l'achèvement do son g
© œùVrë dans Un avètilt très prochain ; les pourparlers G
S 

Sont enjraj fés. Il n'est pas impossible que l'année 1927 gvoiç la réalisation du proj et cher à tous les paroissiens g
g de Serrières, ëface à leur dévouement , à leur j fénôrosité Q
m et à celle de tous les amis de la paroisse. A tous, un ©
© sincère merci. ©
2 Le Comité des orarucs. g
G G
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Saison des Mouches2 I
Saison du Flit ! g

UNE reproduction ultra-rapide peut donner à une seule mouche Ëj
des millions de descendants en l'espace de quelques mois. 1
Heureusement, l'espèce a des malheurs ! Et puis, il y a le Flit ï Ë

I U N  
INSECTICIDE LIQUIDE PARFAIT 1

Lo F|it vaporisé tue en quelques Mites et leurs larves , tout en
minutes les Mouches et autres laissant intactes les étoffes les plus
insectes malpropres ou incommodants: fragiles. \d
Moustiques, Punaises , Cafards, Four- Son odeur est agréable et saine. ' i
mis, Puces. Il détruit leurs œufs en R est inoffensif pour l'homme, d'emploi m
fouillant les fentes et interstices qui pratique et économique grâce au
les abritent, Le Flit supprime U*. vaporisateur flit.

En vente dans toutes drogueries, pharmacies et H
autres magasins. ?:j

Imp orté et conditionné en Suisse par É
BARBEZAT à. CIE, , FLEURIER (Canton de Neuchâtel) |

W / / VSk Mouches. Moustiques, punaises >^
w^f 

1
A £/ >^ Mites, Cafards, Fourmis, Puces Bidon ;'«***•? à Bande no *-*. # t !
lii ^̂  'avec c0"'w de garantie. m
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MERCREDI 23, JEUDI 2*», SAMEDI 25, D I M A NC HE 2e, LUNDI 27 JUIN _̂k

DIMA NCHE MATINÉE DÈS 2 HEURES %£$
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L'Apothéose de l'élégance i 1
La plus fastueuse présentation de modèles de couture qui ait jamais été mise à l'écran. Merveilleuses \\%

toilettes dont le procédé < Technicolor y fait valoir les chatoyantes couleurs. * 1
Cette comédie d'une richesse inouïe, que la grâce spirituelle et mutine de Collen Moore émaille de .¦¦ |

scènes piquantes, connaîtra auprès du public un succès à nul autre pareil. Ww
'- '- 'rW vSf tf-m *7 _ mmmmmmmmm —m =mmm_-̂___—mm___-__ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.mmmmmmmm —^mm. ^̂ L_ -m *_\ m4t.m&*t2__*_mI l* tS__Mmm__ _̂__WEjÊ*KBS _t£lf â .!_**£_. __ ._*VCbi_____fl KB39*"P8'ï5 HBflBHHEMfel j^̂ fĉ
*fcmW *nnmt\_mmNitTf i_*Nmm ÉMMilHflfifflWT'lMH'lli'MïffTtfflllMl m.TK&mTmi7f lm v f il wr *A tmV ̂rMlff irÉr*nw' ii*i^M1r1̂ WiT 'r|iEl^"^^ ĵrfl*MflllVll*rJWMVlTfll*ffBrglff ******

MAITRE- n \% Ê̂t_m_ m®mtm &&, Succ. de
TAILLEUR fUs Pl@I Uflël OTTO HEYN

RUE POURTALÈS i

COMPLETS SUR MESURE
Travail consciencieux - Réparations • Exécution rapide

Toujours bien assorti en TISSUS ANGLAIS , h des prix modérés.
Sa recommanda.
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I u ""te\l Bottines Derby. 4 "VIE ' !i \o\l box doublé peau, | S**** j
1 Z. v^o\ doubles semelles, B f l
g [ X.  m Richelieu, box-calf flARfl  j J
S
': ' W ^V» '̂ _ \ n0'r* 6emelles co"- xf gl I !

Ufeteit^ j-̂ à 1 «*k sues points blancs . £¦ $J i

t % .  /«r ^N Même article , QQ50 I I
^-^^L—J box-calf brun, / /  'm *̂*S__Bff m * (an i >

i Escompte 5 r» -- Timbres S. E.. N ,*J, j
S Expédition coj itre remboursement, i i

î CHAUSS^HRIS^ I
i u* a Rue de i'HôPnQi *V8 
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E Porter not^e CQRSET P. N, est devenu un J |
|||| symbole de bon goût , d'économie et d'intelli-.
pËI gente compréhension des perfeotionnementa 1 i
|||| réalisé', danp lei domaine du corset. Le P, N- est 1
Si devenu Je favori de toute femme qui veut être, jfj ||j

bien corsetée, TJn essai ne coûte rien, ne crai-: ' -
gnez donc pas de nous déranger, nous sommes |H|3
|||| à votre disposition , Dépositaire exclusif . - 1
llli ï V mVD VÎ̂  Corsetler - Terreaux S j§§3
m& *f . mX n  M.LBMl (Tel , 4S2) NEIÎCHÀTBI, , ' '_

—- , . . . .. 1— ! 1 - ! 1—. ! . . ! ' B . .. .... 1 1 . i .JM*

EXPOSITION ET VENTE AU MA GASIN
8», EÇuçBtïë , ?-sub. <&u Lac 1

Salles à manger vieux suisse, tables à jeux , pe tites tahlea
marquetées, bahuts, etc. Reconstitution de chambres

d'apr ès modèles anciens.

1. 3-g®paiBr@ Erêp^r&oere fera^e'te
édité par la

I Feuille d'Avis de Neuch&tel i
1 Saison d'été 1927 i

En veota à 50 centimes l'exemnlaire au trarea-R dt? j our- |
I oal, Temnle-Neu f 1. et dans les dépôts suivants :

Neuchâtel ; Kiosque Hôtel de-Ville , -r Mlle Nig_r, ^ Ë
| Librairie du Théâtre, — Bibliothèque do la Gara et fruichet i
S des billets, -n librairies et papeteries Attii iKer, Biokel t% Cie |
I Bisjçt- Delachaux & Niestlé, Dupuis. (Glutknecht. EJuwyler. g
I Payçit , gaijclpZt]_JQll^t.. -* Papeteries Besson , Steiner. — Pa- K
E villou dea TramwiiyEi. —' Kiosque de la Place Purry. — i

Kiosque Place du Port — Magasins de piprares Miserez et 1
| Ripker. r-r (Bateau^ à vapeur).
| District de Neuchâtel

Marin ; Guic^t des billets, gare. — Saint-Biaise : Librai. |
I rie Balimann. — Bureau des postes. — Guichets des billets i
I G. JP. F. et B. N. — Serrières : Bureau des postes. — .. Guichet I
\ des billets, gare. — Thielle ; Bureau des postes, -n- Vauseyon: I

m iSureau d*»? postes. — Guichet des billets , Rare . — Wavre : |
R Buïeau des postes.
i - District du Val-de-Kuz
i Boudevilliers • Bureau des postes. — Cernier : librairie |
M Eus. Berger, n» Chézard : Bureau des postes. — Çpîfyape : 1
P Bureau dçs pp|tes. -̂  Dombresson ; Bureau des postes. — |
1 Fer.in : M. M^y idor. — Fontalnenielqu : Bureau des postes. 1
1 Fontaines-; Bureau, des postes. — Les Geneveys.s/Coffranc : |¦¦¦j Bureau des pestes. — Guichet des billets. Rare. & Los Hauts- J
,| Geneveys : Bureau, des postes. — Guichet des billets, gare, j
| àlontinollin ; Bureau des postes, m* Pâquier : Bureau des |
N postes, -r- Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier ; i
•S, Bureau des pestes, -m Vaians;ii . : Bureau des postes. — Vi^ 1
M lar-. ; Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes,

H District de Boudry |
'H Auvernier : Bureau des postes. _ — Guichet des billets , S
H ga^e. ~m Devais : Bureau des postes, ra Guichet des billets , |
i KSre. — Bôle ; Bureau des postes, — Guichet des billets, 1
S gare. — Boudry ; Librairie Berger . — Bureau des postes. — E
1 Brot-dessaus : Bureau des postes. — Charabrelion : Bureau 1
È deg postes. « Guichet des bil lets, gare . — Champ-du-Moalin: |
ïl Guichet des billets , gare. — Chez-le-Bart : Bureau des postes. |
M Ooloiubier : Chs Droz , « Aux quatre saisons ». -m Mme Lse |
fè Kobert , librairie. — Mlles Stebler, ciKares. — Guichet des S
M billets, gare. ~- Bureau des postes , —¦ Corceiles : Mlle B. j .'
£ [mhof. -* Guichet des billets , gare. — Çormopdrèçho ; Bu- 8
le reau des postes. — Çortaiî .od : Bureau des postes. — Fresens: î
JR B\j reau des postes, — Gorgier-Salnt-Aublu : Bureau des pos- ï
fâ tes. — Guichet des billets, (.are . Montalchez : Bureau des 1
g postes. Peseux ; Mme Colomb.  ̂ Mme J. François. — Mlle 1
Ë Siegiried, librairie. — Rochofort : Bureau des postes. —- H
M Saint-Aubin : Denis Hédiger, coiffeur. — Bureau des postes, â
R Vaumarcus : Bureau des postes. — Guichet des billet s, gare. |
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| Le balais ff UËIAU |
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1 @i K'ej Kâti© I
î aucun effort |
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|H, BAILLOD &4-J
§ Tél . 2.3-1 NeusSuâfeS Bassin 4 g
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Encore ce soir et domain soir à prix réduits da;is les deux cinémas W$ÈÈ

Le drame tragi que de la révolution russe. Visiong terri- m W* m̂S®**-*- Sf'  ̂ eaaeTO |_r^ %gf'|ffijH ,iWi&
fiantes d' uno grandeur inouïe. | comédie ultra-comique WM

E3_en*fr i-fr l\A _=a s*. i=_ f» es ¦ n " s-* comédie en É WMf *m9Zi x i ivignnequin ^««^ g S^JSJOR RSSQUE-TOUT K
PLACIDE S'ENVOLE - COMIQUE | Splendide comédie dramatique |||

1 PROGRAMME LE CAPITAINE KftSCIISSs 1
l 'm^tkH, U VICE BE L'HlîlÂMÏfE *"%_».I
1 L,® eoçaïne, morphine #t opium

lll i la Utratr 4.50
ûPî Prsii • » il
llili VÏSUK > » 21

Porto nn » » IH
le tout verre à rendre.

ElÉïlFte
Téléphone 'JI333

>Wm*wm$^̂

¦ IlEeiLElElTi^WWrai M
CQ'H'fÇfCTIÔNS
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tas 
plus grandes façiÊ.îss ^e j aissesMonî WÊS

WÊm Demande? prix et devis à FJâRMJâM» BS»©£M œf ëm

Les neilleirs cigares

U<? p-sçj uet Fr- 1 —

f aWKêf 3, k. ¥e?ey

19.50
Souliers dames à barrettes ,

superbe « Krohocaif »
doublt|s peau, semelles cousues.

Chaussures £aubscher
Rue de l'Hôpital 21

ie.go
Disques ls pnloi
Envoi k choix. —« JLooation.

Echange. W JAlf. BOUBQ'UI, ES-
TÀVAYER^LErLAO. w Tél. 3?.

i FEUILLE D'AT
BMaSWWBWpggBWÉMWM

La moto anglaise

iRaleighi
ij. est durable, coûte peu §
E*h 3&S à l' usage et son
M prix d'achat m
s est de
1-I OOO à -1825 fr. |
g suivant modèle

§ Vente à ferme I
1 g
U — iAGENCE i

|F. Maroot & Bornand S.A. i
| N E U C H A TEL |
1 Temp le -Ne uf 6m ' §
!̂ 80^ffîSnn_K8S8B _̂SJl̂ !_WflnH

| " I
Soulre pur |

Soufre cuprique
Soulre niootiné

Sulfate de cuivre
Arseouiate de plomb
Arséniate de plomb

Bouillie Noukaka |
ïnseetieide TruSaut k

Drpguerie-herboristerie |

Paul Sohnaiffer

**-* vw W*î$'ty *W ¦i* w **-* wv **5> w *si* w w "C **•*"

| PHARMACIIJ-DROGTUERIE i
!P. TRIPETi
i miON 4 «• NEUGiaATIïI. ©

f li VIN LAURENT |
t totiique et reconstituant ©
, par excellence, convient §|
t

aux anémiques, surme- _
nés et convalescents ©

® . ©
« Pris du flacon : Ir. 3,5Q ©
® 9)«flSiiS'affifflaffluRiBMfflfflœffi 'ffimnBfflffîi

i Actuellement en magasin |
superbe choix de |

1 psreans 1
grandes pièces

| Heriz -> Tabris « Kirman j
1 ieshed - îurbaîf
1 Afghan - ^oiikara , etQ. 1 :

|j "Vj sj tez et jugez |des. prix avantageu?; |
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|g DE IA FEDlilE D'AVIS DE KgUCHATEL

par MICHEL EPUY 15

XII

Un homme désintéressé

. Un soir, Mme Veriièjoul avait bien enfermé
oncle Ignace dans, sa chambre comme d'habi-
tude, mais la vieillard ne trouvait pas le som-
meil. Il se sentait comme un animal en cage, et
seâ potions calmantes, à doses réitérées, ne lui
faisaient plus aucun effet.
, Enfin, n'y tenan t plus, il se releva ; il avait

L'habitude de se débrouiller tou t seul dans l'obs-
curité et, malgré ses mains tremblantes, il réus-
sit à allumer une bougie ; il passa une robe de,
chambre, mit ses pantoufles et s'assit sur le re-
bord de son lit, en clignant de l'œil, devant sa
lumière comme un hibou.

Après une longue rcédilatiou, il lui vint à;
L'esprit qu 'il n'avait pas encore fait de recher-
ches bien approfondies dans sa propre cham-
bre. Aussi se décida-t-il à l'explorer systémati-
quement. Il commsnça par les soubassements,
qu'il suivit du doigt, tapotant les planches de
moment en mom ent pour écouter si elles ren-
daient un son creuxL II fit ainsi le tour dé la
chambre à genoux ; puis, relevé, opéra de mê-
me à hauteur d'homms. Enfin , monté sur une
chaise, qu 'il déplaçait tous les quatre pas, il

(Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gens do Lettres.) I

explora la petite corniche qui courait à, quel-
ques centimètres du plafond. Il avait déjà fait
ainsi le tour presque complet de la pièce, lors-
que se*s doigts rencontrèrent un objet métalli-
que.
' Un sourire sardonique envahit alors sa face

ridée et grimaçante ; il manqua choir eu des-
cendant précipitamment d& sa chaise. Il courut
à sa porte et essaya fiévreusement à la serrure
la clef qu 'il venait de trouver. Elle y entra et
joua parfaitement.

• Oncle Ignace poussa un gloussement de joie.
— Quelle tête va faire Éulalie ! dit-il à mi-

voix. Puis il réfléchit qu'il valait infiniment
mieux laisser la bonne Eulalie Vernejoul dans
l'ignorance de sa découverte, de peur qu'elle ne
trouvât un ingénieux moyen de s'emparer aus-
?i de cette seconde clef, .

— Seigneur ! soupira-t-il. Que ses maris ont
dû souffrir ! Et que la tombe doit leur être
douce ! Elle se moquait d'eux, les forçait à
manger ce qu'ils ne voulaient pas, et sûrement
elle les enfermait à clef pendant la nuit ! Et si
leur maison avait brûlé pendant ce temps; que
seraient-ils devenus ?

Serrant son trésor entre seâ mains défail-
lantes, le vieillard se recoucha et, celte fois, fi^
nit par s'endormir.

Le lendemain, Mme Vernejoul s'aperçut de
l'animation inusitée du bonhomme et elle se
demanda ce qui avait bien pu lui arriver...

— On dirait : que vous avez reçu une bonne
nouvelle *? lui dit-elle.

— Oui, en quelqu e sorte, répondit-il en se
versant une noirvelle, tasse de son café de
glands. Il y a longtemps que je ne me suis senti
si bien !

— On ne peut être qu'heureux ici ! observa
Hélène Saint-Clair.

Et, en effet, la jeune fille- paraissait fort con-

tente, Ce n'était plus la maigre et pâle enfant
qui était arrivée la première chez , les Calame.
Ses yeux brillaient, ses joue,s étaient roses et
ses jolis cheveip, blonds avaient pris une teinte
soyeuse tout à fait remarquable.

. , ~ Vous, êtes,bien optimiste 1 s'écria le poète
Lacuzôn en s'empârant d'un pot de confiture.
Pour moi, le monde empiré chaque jo ur davan-
tage. Personne ne comprend la vraie poésie' de
l'avenir... La pj -ofondeui: |d« pensée manque
partout ! Les marchands: de macaronis écrivent
des vers douçâtres et nauséabonds | Quelle , pi-
tié ! ' ¦ , . ' , ' .

'
, . ''

— Votre second moi doit ' avoir mal dormi,;,
suggéra Françoise. •

— Qu'eàt-ce que c'est * un second moi » ? de-
manda Cuillaume saisi d'une soudaine soif de
science.

— C'est comme un ange qui serait dans no-
ire tête, expliqua sa mère. C'est l'ange qui nous
parle quand nous dormonŝ.
— J'ai connu des gens, intervint Mme Verne-

joul, qui non seulement parlaient en dormant,
mais encore se parlaient à eux-mêmes, tout
réveillé!..»

— Dialogue du poète et de la Muse 1 dit Paul.
Entretiens sublimes... ineffables visions... «Poè-
te, prends ton luth > !

— Je crois que, de pôs jours, lès poètes pren-
nent autre chose, dit sèchement Henri Calame
en voyant M. Lacuzon se servir pour la troisiè-
me fois de lait et de beurre...

— Us en prennent pour leur argent, mais il
y a encofe plus sauvages qu'eux, observa sen-
tencieusement Mme Barrai qui survenait à cet
insiant pour sauver c© qui restait de sa livre dé
beurre.

Le poète, sur qui tous les regards s'étaient
fixés, rougit, se leva et sortit

La douce Hélène; rougit également, se leva

comme lui, et prit son air lé plus innocent pour
sortir à son tour. ••

Us se retrouvèrent quelques secondes plus
tard derrière un.bosquet de lilas où, de temps
à autre, ils échangeaient leurs pensées amies
e>t leurs vues opmpréhensives sur les malheurs
du temps, sur la nature mystique de la vraie
poésie telle qu'elle était surtout représentée
dans les œuvres complètes et inédites de M.
Alfred'-Alphonse Lacuzon.

— Je ne saurais -vous dire, commença Hélè-
ne ce jour-là, combien j'admire votre haut dés-
intéressement ! Dans cette maison qui ressem-
ble â :.im hôtel, vous seul pensez aux richesses
spirituelles. . , . , .

Le jeune homme prit un air avantageux,
passa ses longs doigts osseux à travers sa ti-
gnasse abondante et opina de la tête :

— Il y en a peu qui aient autant de discerne-
nient que vous, déclara-t-il enfin.

Se sentant encouragée , la jeune fille pour-
suivit :

— Mais il est bien dommage qu'un talent tel
que le vôtre soit ignoré encore, non seulement
ici — où tout le monde est si vulgaire — mais
surtout dans le monde des gens intelligents,
des penseurs... Sans doute, l'argent est une cho-
se méprisable et vile, mais toute peine mérite
son salaire, et...

— Dois-je comprendre, Mademoiselle, que
vous me conseillez de vendre mes poèmes, de
devenir un écrivain aux gages des sordides
mercântis et de chercher à plaire à la foule in-
fâme *?

— Loin de là ma pensée ! riposta Hélène,
mais le fai t de faire imprimer un volume ou de
publier un poème dans un journal vous ferait
grandement connaître et apprécier à votre légi-
time valeur... Pourquoi vouloir priver la foule
des beautés de votre pensée ?

. — Gela .me fait de la pe»ine, beaucoup de. p *m,-:
ne, murmura le poète .insondable.,. La foyl»
m'indiffère absolument..

— Exçusez-moi, dit Hélène, je n'avais aucu-
ne mauvaise intention...

— Vendre sa pensée, son émotion, le sang .de
son cœur ! Pouah ! Livrer ses pages à des mer-
cenaires qui la mettent sur des machines, avec,
de l'encre sale 1

Ali 1 si l'on pouvait l'imprimer sur du pa-
pier de luxe, .vieux japon ou chine, aveo des
miniatures d'or à chaque page ; des bois taillés'
exprès, peut-être me laisserais-je tenter... <

— Ou bien, reprit Hélène aveo feu, si l'ont
pouvait réciter vos vers sur une estrade de veït ,
dure, face à un peuple immense et religieuse-
ment attentif... Si une grande, merveilleuse as>:
tiste employait toutes les ressources d'une vois
divine pour interpréter vos poèmes... ne serait-,
ce pas l'idéal ?

— Oui, oui, sans doute, répondit Lacuzon
tout ragaillardi, mais comment y arriver ?

— Il faudrait sans doute beaucoup d'argent...-
dit pensivement la jeune fille.

Il y eut un silence... Les merles sifflaient
dans les branches. On entendit au loin la si-
rène d'un bateau sur le lac... Enfin, le poète,
reprenant une attitude lasse et désabusée, ré-
pondit en baissant la voix :

— Puis-je vous confier une chose... une cho-
se que je n'ai encore jamais dite à personne...?

— Certes ! fit la jeune fille avec élan.
— Eh bien, j'ai un grand espoir. Mon très

cher parent oncle Barnabe, hélas disparu
maintenant était un vrai Mécène...

— Un quoi ?
— Oh !... dit Lacuzon dépité... Enfin, un hom-

me qui aime à patronner les artistes. A plu-
sieurs reprises, pendant qu'il vivait encore, je
lui ai lu mes œuvres, et ce faisant, je me een-.

Xia 'maison ttii chat
«;¦ ; ' : qui revient
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JLe « Malaise alsaeien »
wu par an Allemand!

La presse nationaliste d'Outre-Rhin se fait ,
on peut le croire, un véritable plaisir d'ap-
puyer sur la chanterelle, lorsqu 'il s'agit d'étaler
devant les yeux du mond e — à son profit — les
moindres gestes de mécontentement se faisant
Jour dans le Reichslnnd perdu. Tout lui est bon
dans cet ordre d'idées. Cependant , il n'y a pas
que de fausses noies dans les concerts germa-
niques. Il en est d'autres que ceux ayant pour
chefs d'orcbestre le comte Westarp et ses aco-
lytes.

Entre autres, il est juste de répandre dans le
grand public de France et des pays neutres,
un magistral arlicle (c Dresdener-Volkszeit-
ung>) sur le « Malaise alsacien >, dû à la plu-
me de notre ami Hermann Wendel , l'éminent
publiciste et l'ancien député au Reichstag. Ele-
vé en Lorraine annexée, celui-c i est tout parti-
culièrement bien placé pour parler en connais-
sance de cause.

Aussi fait-il entendre un son de cloche qui
ne sonne pas faux celui-là. S'il est aujourd'hui
couvert par les gros bourdons des. feuilles alle-
mandes stipendiées, le bruit de ce qui n'est en-
core qu'une clochette n'en arrivera pas moins
aux oreilles du public et fera son œuvre de
justice.

Voici, en substance et dans son esprit géné-
ral, le thème développé par Hermann Wendel
en un style très imagé, primesautier à plaisir.
L'auteur a admirablement saisi et mis en re-
lief les points sensibles de la question. Il se
sert souvent d'expressions pittoresques, de
Comparaisons saisissantes, de mots à l'empor-
te-pièce. Tout est parlant et destiné à frapper
durablement les esprits.

Il est du devoir de tout homme de cœur, de
bon sens et pénétré de l'amour de la vérité,
d'aider à ce que portent au loin les sons d'une
cloche, hélas encore trop isolée.

Hermann Wendel prend pour point de dé-
Îiart le récent procès de. Colmar intenté par
'abbé Haegy au < Journal > de Paris. Il mon-

tre, pour commencer, les tonnes de poison et
de mauvaise bile, qu 'à cette occasion les jour -
naux < rouge-blanc-noir > de son pays déver-
sèrent sur la France en prétendant dévoiler, et
combien insidieusement, c'est-à-dire à l'alle-
mande, le malaise alsacien. Ces gazettes inspi-
rées d'en haut n'oubliaient qu'une chose, c'est
fine de 1870 à 1918 le malaise était bien autre-
ment grand dans un pays intégré de force dans
le nouvel empire créé à Versailles.

La question d'Alsace n'a, en fait , surgi que
depuis le traité de Francfort. Avant, il est clair
comme le jour que, politiquement et nationale-
ment il n'y avait entre Rhin et Vosges que des
Français convaincus, ayant compris qu'ils jouis-
saient de la liberté apportée par la révolution
française ; celle-ci ne les débarrassait-elle pas
pour toujours du servage connu autrefois? L'an-
nexion de 1870 ne fit des Alsaciens que des
'< Allemands par force > et leur germanisation
d'office, par droit de conquête, ne fut au fond ,
jamais considérée pour eux que comme une
«camisole de force » (sic).

Ce n est pas que, plus tard, ils ne vinssent à
apprécier à leur juste valeur les avantages éco-
nomiques et sociaux qui leur échurent en par-
tage, mais jamais on ne sut, à la longue, arri-
ver à gagner leur esprit. Une démocratie, ab-
sente en Allemagne, manquait pour amener à
la véritable compréhension des hommes et des
choses. Prussianisation incompréhensive, para-
graphes dictatoriaux, régime d'exception, ab-
solutisme, Saverne, aux incidents brutaux et il-
légaux, puis, brochant sur le tout, quatre an-
nées de guerre, où les généraux prussiens ne
se gênèrent pas de traiter les Alsaciens de
* voyous > et de < Têtes de Français >, firent le
reste. Et dire, ajoute Wendel, qu'il se trouve
aujourd'hui des feuilles allemandes pour insé-
rer des articles d'un < Strasbourgeois > — vrai-
semblablement né sur les bords de la Spréé —
regrettant la liberté (??) octroyée à l'Alsace
sons la suzeraineté allemande et comparant le

régime actuel au séjour dans une maison de
correction < welche > ! -* Comble du grotesque,
dit l'écrivain...

Or, c'est justement le sentiment d'avoir été
délivrés d'une maison de correction — pas
welche celle-là — qui a produit la formidable
poussée d'enthousiasme, devant le drapeau tri-
colore, libéra teur, enfin revenu au bercail.

Un plébiscile, à l'époque du retour des Fran-
çais, eût donné 95 pour cent des voix alsacien-
nes en faveur de ceux-ci et 100 pour cent en
Lorraine.

Depuis le début, la France a commis bien des
impairs, des maladresses, des incompréhen-
sions. Beaucoup de malentendus ont surgi. En
somme, elle est rentrée dans son bien comme
si elle ne l'avait jamais quitté. Sans égards pou r
le demi-siècle vécu sous un tout autre régime,
elle a accumulé bien des ignorances et des er-
reurs *, des fautes ont été commises dans bien
d-=*s directions, un manque de sens pratique,
auquel on est habitué à l'intérieur , a, de-ci
de-3à, donné lieu à des comparaisons s'ache-
vant par des critiques.

Au fond , qu'est le malaise alsacien ?
C est pour la bourgeoisie, principalement la

catholique, la peur de voir appliquer la loi de
séparation ; pour le fonctionnariat, le mécon-
tentement de descendre à des traitements et des
garanties inférieurs, de croire voir avantager
à son détriment une invasion de gens de l'inté-
rieur ; pour la classe ouvrière, la crainte d'être
dépossédée d'excellentes lois sociales, protec-
trices, et ayant fait leurs preuves; pour les pay-
sans, l'incompréhension d'une administration
mal au courant des aîtres, tatillonne et compli-
quée à plaisir *, l'emploi d'un langage judiciai-
re inassimilable. Et, par-dessus tout, l'inflation
a joué un rôle néfaste, car elle fut un terrain
propice à l'éclosion, puis aux manœuvres du
Heimatbumd. L'affaire Haegy a montré dans
quelle mesure les ficelles de l'autonomisme ont
pu être manœuvrées du dehors. En somme, le
malaise alsacien, qui ne serait à vrai dire pas
un article d'importation, affirme l'écrivain, est
un complexe de mécontentements, de gênes, de
maladresses, de tâtonnements, mais n'exerçant
aucune influence décisive sur les sentiments pa-
triotiques des populations tout de même fran-
çaises dans leur tréfonds.

On la bien vu au procès de Colmar, qui s est
terminé sur une scène théâtrale : réconciliation,
cris de < Vive la France I >, manifestations de
patriotisme, Marseillaise et tout le tra la la des
grands jours. Si, à cette occasion, la presse
germanique a bafoué ironiquement cette < co-
médie politique >, c'est qu'elle n'y a rien com-
pris. Ce n'est pas le sens psychologique qui do-
mine chez nos voisins, surtout chez ceux du
nord.

Wendel imagine aisément ce qui. se serait
passé du temps allemand au cours d'une pa-
reille action judiciaire : Il ne se serait assuré-
ment trouvé personne qui, invité à le faire,
aurait crié < Vive l'empereur et roi ! >. Cha-
cun eût pensé, en sous-main naturellement, au
mot de Cambronne (sic). Quant à l'assistance,
loin d'entonner avec une réelle émotion lliymr
ne national allemand, elle eût ressemblé à un
assemblage de stalactites de glaces (sic).

L'issue du procès de Colmar est bien là pour
montrer aux plus aveugles que, dès que l'on
fait vibrer chez l'Alsacien la corde patriotique,
celle-ci <résonne en français:»! Il n'est donc ja-
mais question de < mécontents de la Franco,
mais simplement de c Français mécontents >.

Evidemment le malaise alsacien subsistera
tant que dureront ses causes ; le procès de Col-
mar ne l'a pas anéanti d'un seul coup, mais
enfin on va vers le mieux. L'Allemand vrai-
ment sincère a d'ailleurs tout intérêt à voir vi-
vre dans son voisinage immédiat une Alsace
tranquille, susceptible même de devenir un lien
de culture entre deux grands pays. Dans d'au-
tres conditions, elle ne ferait que le jeu des
Westarp et Cie, lesquels cultivent jalousement
tout bouillon de culture propice à l'avènement
d'une guerre de revanche. Faire couler le sang
pour rétablir le trône, est bien tout l'idéal de
la réaction germanique ; qu'importe pour elle
que le monde soit bouleversé à nouveau !...

Pour terminer, Wendel nous relate l'histoire
d'un Allemand, racontant son < voyage d'étu-
des y (?) en Alsace. Interpellant un Alsacien,
son voisin de route, au sujet du lieu de destina-
tion de son voyage, il reçoit la sèche réponse
à sa curiosité : < Je ne vous demande pas non
plus où vous allez ! y

Ces mots sont un symbole t Que la station fi-
nale, vers laquelle voyagent les Alsaciens, s'ap-
pelle Strasbourg ou Paris, ceci est tout à fait
leur affaire à eux. Elle ne regarde en rien l'Al-
lemagne. Une chose dont on peut être sûr et
certain, c'est que le terminus ne s'est jamais
appelé et ne s'appellera jamais : < Berlin > !

Voici donc un texte net et précis dû à un Al-
lemand voyant clair, jugeant net Malaise il y
en a en Alsace, comme il y en a partout... Oe
malaise existait déjà là-bas bien plus intensé-

ment avant 1918. N y en a-t-il donc pas partout ?
Ce qui en subsiste est la résultante de cer-

taines craintes, de certains faits, de certaines
incompréhensions, de suspicions inspirées et
finalement, de la situation générale.

S'il fallait en découdre, toutes les doléances
alsaciennes s'écrouleraient comme un château
de cartes et il ne resterait plus debout, comme
en 1870, qu'un peuple frontière, fermement dé-
cidé à rester soudé à sa seule, à sa vraie mère-
patrie, la France. Au besoin, il le ferait les ar-
mes à la main. Et tous les Westarp, tous les af-
filiés au Stahlhelm et à d'autres associations ré-
trogrades, tous les réactionnaires détenteurs du
pouvoir dans la c Maison d'en face >, n'y pour-
ront rien changer.

Si les Hermann Wendel ne foisonnent pas en-
core < là-bas >, des voix, comme les leurs, les
seules justes et raisonnables, sauront bien se
frayer leur chemin à travers les masses encore
trop amorphes d'un peuple maintenu artificiel-
lement durant tant de siècles dans l'esclavage
dé la pensée et du libre arbitre. Là est la mar-
que encore absente d'une civilisation vraiment
évoluée, permettant tous les espoirs...

Colonel Albert MICHEL.

Deux nouveaux livres de f olklore suisse
Coutumes et traditions populaires

Grâce à la Société suisse des traditions po-
pulaires, qui s'est imposée pour cela de lourds
sacrifices financiers, fl'' vient de paraître simul-
tanément deux ouvrages folkloriques d'une im-
portance incontestable.

Rimes enfantines
Le premier, intitulé < Kinderlieder der deut-

schen Schweiz >, est tout entier consacré à ces
innombrables formulettes et chansons qui ac-
compagnent l'enfant dans chacune de ses acti-
vités, presque dans tous ses mouvements. Il y a
vingt-cinq ans, l'auteur, Mlle Gertrude Zuri-
cher, avait déjà publié Une intéressante collec-
tion de jeux et de chansons enfantines du can-
ton de Berne. Le présent volume représente un
effort infiniment plus considérable et prolongé :
une infatigable curiosité de plus de vingt ans
nous vaut un ouvrage de six cents pages et
quelque six mille numéros. Toutes les catégo-
ries sont abondamment représentées : les ber-
ceuses, les prières, les conjurations, les rimes
de nourrice, les couplets sur le temps, les his-
toriettes sur les doigts et leur rôle, les chanson-
nettes qu'on récite quand on fait sauter les en-
fants sur les genoux, les vers suscités par l'é-
cole, les versets que les bambins disent des ani-
maux, les interprétations parlées de la musi-
que (son du tambour, par exemple), des cloches
et des cris d'animaux, les plaisanteries multi-
ples qui s'appliquent aux occasions les plus va-
riées, les emprôs, les exercices de prononcia-
tion, etc.

Quelle abondance et quelle diversité ! On ne
croirait jamais que les enfants de nos voisins
d'outre Thielle ont un répertoire aussi riche.
Je regrette de ne pouvoir citer des exemples
parce que la poésie enfantine est proprement
intraduisible. Son intérêt et son charme rési-
dent dans les mots, dans les sons, dans le ryth-
me, beaucoup plus que dans le sens et tout cela
s'évanouit lorsqu'on veut transposer d'une lan-
gue dans une autre. Comme les psychologues
le savent bien, l'enfant ne parle guère pour ex-
primer sa pensée, car il reste longtemps au
stade égocentrique où sa petite personne im-
porte seule ; quand il fait marcher sa Tangue,
c'est pour son unique plaisir, pour rythmer ses
mouvements ou dans la conviction que l'action
qu'il entreprend a besoin du secours des sons
pour son bon accomplissement : songez aux for-
mules dont s'accompagne dans certaines de nos
campagnes la fabrication des sifflets de saule;
sans elles, jamais, prétend l'enfant l'écorce ne
se détacherait bien du bois.

A feuilleter le beau livre de Mlle Zuricher,
je n'ai qu'un regret : c'est qu'il manque la mu-
sique ou l'indication du rythme sur lesquels se
chantent ou se scandent ces rimes. Mais je  com-
prends bien que cette adjonction aurait aug-
menté les proportions et le coût du volume de
manière à en empêcher l'impression pendant
longtemps et mieux valait infiniment, l'avoir
tel qu'il est que devoir attendre sa publication
pour Pâques ou la Trinité.

Un second regret m agite» La Suisse romande
et même la France n'ont rien à mettre en re-
gard de l'œuvre de Mlle Zuricher. Ce n'est pas
la collection, intéressante cependant, des < Ri-
mes et jeux de Tenfanoe>, d'Eugène Rolland,
qui peut lui être comparée ; elle est si mince
pour un si vaste territoire 1 Un instituteur fran-
çais s'est voué à la recherche de ces formulet-
tes dans les pays de langue française ; souhai-
tons qu'il nous donne d'ici quelques années,
un inventaire complet de cette ample et diver-
se matière.

Légendes uranaises
Le second livre que j'ai à annoncer, pour être

d'une épaisseur moins étonnante — il ne comp-

te que trois cents pages — ne le cède toutefois
ni en intérêt ni en valeur au précédent : aussi
n'est-il que le premier tome d'une série qui en
comptera trois, peut-être même quatre, et qui
sera consacrée exclusivement aux légendes du
canton d'Uri (< Sagen aus Uri >).

Le sentiment que fait naître aussitôt cette
constatation est un profond étonnement : com-
ment un petit pays tel que celui d'Uri peut-il
posséder un trésor légendaire aussi fabuleux 1
Cela amène trois observations dont la première
est qu'il faut malheureusement parler au passé,
car nombre des légendes de cette collection
sont déjà oubliées, elles n'étaient connues que
de quelques très vieilles gens qui les ont em-
portées dans la tombe ; la seconde remarque
est que le canton d'Uri n'est pas seul à être
très riche de légendes, toute la Suisse alpestre
est un domaine particulièrement favorisé à cet
égard, mais, et c'est la troisième considération,
tous les cantons n'ont pas eu, malheureuse-
ment, un collectionneur aussi passionné que M,
Joseph Millier, l'auteur des < Sagen aus Uri >,
et la mémoire populaire s'est affaiblie, lais-
sant se perdre irrémédiablement nombre des
plus belles fleurs de l'imagination humaine.
Tout laisse à penser que c'est le dernier moment
pour recueillir les légendes ; espérons que cha-
que vallée trouvera quelqu'un pour noter les
dernières auxquelles on ne croit déjà plus.

M. Muller a un avantage à quoi bien peu
pourraient prétendre. H est chapelain de l'hô-
pital cantonal d'Altorf et, en cette qualité, con-
tinuellement en rapport avec de vieilles person-
nes de toutes les régions du canton, apparte-
nant, le plus souvent aux milieux les moins
touchés par la civilisation. Cela fait au moins
350 individus des deux sexes et de tout âge
qu'il a interrogés, paysans et pâtres surtout ;
plus du tiers sont descendus dans la tombe si-
lencieuse, avant tout ceux de la vieille garde
qui prenaient très au sérieux les légendes dont
Us s'efforçaient de saisir le sens et la leçon.
Grâce à eux nous sont ainsi conservés des grou-
pes entiers de légendes et de traditions anti-
ques dont le souvenir s'est perdu à leur
mort

Telle qu'il nous la présente — grossie des
récits déjà publiés dans les ouvrages de Lûtolf,
d'Abegg, de Gisler, dans les < Neujahrsblatt
von Uri > et les < Archives suisses des traditions
populaires > — la collection de M. Joseph Mul-
ler contient croit-il pouvoir assurer, tout le tré-
sor uranais d'aujourd'hui. Mais s'il ne reste à
glaner que des variantes, il est regrettable
qu'aucune enquête patiente, minutieuse et sys-
tématique, comme fût la sienne, n'ait été entre-
prise il y a seulement un quart de siècle : elle
aurait donné une récolte encore bien plus abon-
dante. Il suffit à M. Muller de songer à son en-
fance pour se souvenir vaguement d'avoir en-
tendu alors des légendes qu'il n'a jamais re-
trouvées dans ses recherches ou dont il n'a
rencontré que des traces : c'est dire quelle
quantité de matériaux est irrémédiablement
perdue et combien nous devons lui avoir de re-
connaissance pour la grande œuvre dont la pu-
blication vient de commencer.

Ce premier volume contient des légendes his-
toriques et héroïques, des récits se rapportant
à des villages légendaires, à des rochers remar-
quables, à des cloches, à des épidémies de pes-
te, à des infractions contre le droit et la cou-
tume, à des faits de sorcellerie et de magie, à
des trésors légendaires : en tout 419 numéros
en 302 pages ; cela fait bien augurer des autres
tomes et Ton peut être certain que l'édition sera
épuisée en assez peu de temps.

E.-O. "FEICK.

Soleil
Soleil, vie des vieillards, espérance des hum-

bles, divine charité que le ciel fait au pauvre, tu
coules comme un fluide essentiel et béni aux
veines de l'amour, de l'art et de la gloire I...

Mais tu coules aussi, belle onde chaude et
dorée, sur ces visages que mes mains ne sont
jamai s lasses de caresser : sur ces visages où la
flamme se heurte à une autre flamme intérieu-
re, à l'ardeur puissante et douce qui soulève
déjà mes enfants vers la lumière bien-aimée...

Voici le temps où les vergers tendent, frémis-
sants sous le ciel, la foule fleurie de leurs bran-
ches. L'espoir des fruits dort sous les fleurs
comme une pensée heureuse au fond d'une
âme. Les rameaux s'ouvrent, bras parfumés qui
appellent des lendemains de gloire. Un rêve
d'apothéose court avec les sèves sous tous les
aubiers...
- Voici le temps où les vergers évoquent déjà
des ors et des ambres, l'odeur miellée des abri-
cots, la goutte de sucre que pleure tout bas le
petit œil rose des fi gues. Déjà Ton pense avec
envie aux soirs éclairés de lucioles et d'étoiles,
où dans la houle indisciplinée des graminées
aux fins panaches, on entendra, de temps en
temps, l'écrasement sourd d'une pêche trop
mûre. On pense aux matins délicieux où la peau
satinée des pommes sera couverte de petites
perles, et où les oiseaux s'appelleront avec des
mines gourmandes autour des branches alour-
dies...

Tout cela, c est toi qui le donnes, soleil appe-
lé, imploré, sans qui rien, ici-bas, ne saurait vi-
vre. C'est ton étreinte éblouissante qu'attendent
les branches ouvertes, et, pour s'effeuiller peler
mêle aux vents des chemins, les fleurs fragiles
du printemps guettent tes longs doigts de lu-
mière.

Viens, tu pourras boire les sources et la cou-
leur fraîche des roses puisque, par quelque
doux prodige, tu donnes à la chair des fruits,
ce que tu dérobes aux jardins et aux fontaines.
Ta robe somptueuse est accablante lorsqu'elle
s'appesantit sur les plaines basses ; mais, com-
me elle est belle, le soir, traînant son repli sur
les flancs des collines, hésitante, comme si mal-
gré les appels de l'autre hémisphère, elle ne
voulait pas nous abandonner !...

Ecoute : voici des visages chéris, où le mys-
tère des ressemblances a déjà fixé un printemps
qui me rappelle tout le mien. Voici, tendus vers
toi, des fronts marqués pour quelque œuvre
idéale ; l'espoir de l'avenir y dort comme le
fruit dort parmi les fleurs...

Et voici le temps où j'évoque la route estivale,
la route qui aura pour marge les belles mois*
sons mûrissantes et les vergers riches de fruits.
D'avance, je me réjouis de la récolte sans pa-
reille, qui fera ployer les branches et dont les
épis seront gonflés. Et je pense aux matins lé-
gers, pleins d'espérance, où l'âme soulevée a des
élans d'oiseau. Je pense aux soirs, enveloppés
d'une sénérité divine, et que traverse le vol si».
lencieux des phalènes aux ailes veloutées. Mais
j'évoque surtout l'apothéose ardente des cueil*
lettes, lorsque, sous ton baiser, soleil, les beaux
fruits mûrs se détachent d'un air de lassitude
heureuse, en parfumant les mains qui se.ten-
dent vers eux !...

Tout cela, c'est toi qui le donnes. Soleil d'en
haut dont l'autre n'est qu'une pâle image. Cest
toi qui dois dorer et mûrir ces fronts que j'ha-
bitue à se tourner vers ta splendeur et à te
chercher au fond du ciel, ainsi que les branches
printanières s'élèvent à l'air frais de mai...

C'est toi qui prépareras l'été de ces âmes ,
fais-le abondant et qu'il remplisse jusqu'aux
bords les treillis d'osier des corbeilles t...

YVJETTB.
m. I^M^^M^M I

Plus on 6te à l'amour propre, plus il s'efforce
de reprendre d'une main ce qui lui échappe de
l'autre. Bossuet.

La plus noble question du monde est celle-eii
« Quel bien puis-je faire ici?» FrankKn,

Fréquentez les gens de bien et vous devien-
drez homme de bien. Franklin.

PENSÉES

Abo imem enl s
pour le \\m semestre
et le III "18 trimestre

(Réabonnements)

Les p r i x  âe ces abonnements, de 7 f r . 50 et
S f r .  75 respectivement, p euvent être payés, sans
fraie, à notre compte de chèques postaux IV 17ê,
ou au bureau du journal.

Lee abonnements qui ne seront pas pay és le
f  juillet fe ront Tobjet d'un prélèvement postal
'dont les frais incombent à l'abonné.

AJO-MINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DB NJEUCHATEL.

— Non, ça ne prend pas, un imbécile et
moi, çà fait deux...

— En effet ça fait ... deux imbéciles ! ! 1
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tau assuré de sa profonde sympathie... toute ta-
cite sans doute, car il n'aimait pas les paroles
vaines... et mes vers le plongeaient dans un rê-
ve si grand et si beau que je n'osais pas Tin-
ien-oger... Souvent je vis de l'intérêt dans ses
yeux, souvent ses lèvres s'entr'ouvrirent com-
ble s'il eût eu quelque grave secret à me con-
fier.- Maintenant qu'il est parti pour toujours,
j'ai compris ; je sais, je sens, je suis sûr qu'il
voulait me parler du legs qu'il avait l'intention
de me faire. Cher vieux Mécène... il n'a pas eu
le temps de me dire où se trouve très certai-
nement caché pour moi, l'or qui me permettrait
de poursuivre en paix et sérénité mon œuvre
de poète !

Il prononçait : < Pou-a-te > ! Et Hélène était
très émue quoiqu'elle ne comprît pas encore
pourquoi M. Lacuzon appelait Mécène son cher
oncle Barnabe.

— Alors... demanda-t-elle palpitante ; avez-
vous fait des recherches ?

— Des recherches ! Oh, grogna-t-il, je n'ai
pas l'âme si basse, et le cours de mes pensées
dirige ailleurs les élans de mon intuition...

— Pardonnez-moi encore, dit Hélène, j ^ n'ai
pas l'habitude de parler avec des hommes su-
périeurs...

— Quelquefois, reprit lentement le jeune
homme, en des heures où je me sentais en plus
parfaite communion avec les émanations spiri-
tuelles de mon bien-aimé parent, je me suis
penché pou r têcb.er d'entendre les voix indis-
tinctes du monde des rrdétions supra-terres-
tres, songeant que peu '-ê're j'éprouverais tout
à coup une sensation indicatrice , que je ver-
rais des yeux de l'intuition la place où Barnabe
a déposé ces parcelles de métal pour le triom-
phe de mon art...

— Et alors... vî tes-vous... quelque chose ? dit
Hélène palpitante.

— Jamais.
— Ne pourrais-je vous aider ?
— Je ne sais... Mais il y a un détail... trivial,

évidemment : ne vous est-il jamais venu à l'idée
que les années précédentes, j'avais pu occu-
per... la chambre que vous avez maintenant ?
Aucune formule surréaliste n'est-elle restée
flottante dans l'air et n'est-elle venue hanter
vos rêves roses ? >

— Oh ! M. Lacuzon 1 Aurais-je votre cham-
bre ? Mille excuses... Je vous la rendrai tout de
suite ?

Le poète leva la main :
— Non. Le lieu où vous avez vécu est désor-

mais une place sainte. Pour rien au monde, je
ne vous en déposséderais, mais...

Hélène comprit... ou crut comprendre :
— Ohl oui, dit-elle, je ferai des recherches, et

j'espère que la volonté de Barnabe me sera
claire, et...

— Et rappelez-vous que tout ce que vous
trouverez m'appartient. Ce n'est sans doute que
par pure délicatesse et élévation philosophique
de l'esprit que Barnabe ne m'a rien lé-nié direc-
tement... Vous vous rappellerez ?

— Oh, oui, je vous promets !
— Alors, serrons-nous la main.
Elle mit sa petite main tremblante dans la

large paume du poète, il la serra longtemps en
la regardant comme s'il eût voulu l'hypnotiser...

Tout en retenant prisonnière la petite main
nue qui s'abandonnait, le noble Lacuzon dit en-
core :

— La nuit dernière, je ne pouvais dormir...
Des sons étranges paraissaient venir de l'ap-
partement de M. Ignace Quille... N'avez-vous
rien entendu ?

— Moi ? Non, rien, j'ai le sommeil dur.
— Privilège de l'innocence I Mais moi, com-

me d'habitude durant mes insomnies, je pen-

sais, et de ces méditations est né un poème...
— Oh, lisez-le moi 1
M. Lacuzon sortit un papier de sa poche. C'é-

tait un papier rouge sur lequel il avait éorit
aveo de l'encre dorée.

— Voici, dit-iL.. <Le Sommeil >... sonnet...
c'est un sonnet...

Geôlier de la porte, sphinx...

Un effroyable éternuement lui coupa la pa-
role. Les deux complices se retournèrent et
aperçurent Paul Fayard, les mains dans les po-
ches, la pipe au bec, qui les regardait aveo in-
térêt

La jeune fille fut la première à reprendre ses
esprits :

— Oh, M. Fayard ! s'écria-t-elle, figurez-vous
que M. Lacuzon vient d'avoir la bonté de me
lire son dernier sonnet 1

— Je l'avais à peine commencé, dit le poète.
— Je ne voulais pas vous importuner, mais

je devais vous avertir de ma présence, expliqua
Paul ; et si je ne suis pas indiscret je serais
charmé d'entendre ce sonnet...

— Non, dit vivement le poète en repliant son
papier. C'était une poésie d'intimité, et..

— Alors, je me retire... ' '
— Inutile, le charme est rompu... Je mure.
Ce disant M. Lacuzon, d'un air piqué, s'éloi-

gna.
— Quel veau ! s écria Paul dès que le poète

fut hors de portée de la voix. Je ne pouvais
pourtant pas tourner de l'œil rien que pour lui
faire plaisir...

... Hélène restait immobile, les yeux au loin...
— Eh, dites-dono ! reprit Paul avec une cer-

taine véhémence, est-ce que vous êtes en train
de vous en laisser conter par cet hurluberlu ?

— Je vous prie, Monsieur, de modérer votre
langage, répliqua la jeune fille d'une voix gla-

cée. Je suis assez grande pour savoir me con-
duire, je pense...

Et elle s'éloigna aussi d'un pas ferme. <La
voilà qui fiche le camp après lui ! > marmotta
Paul. < Ah, la pauvre petiote I >

Durant tout le début de Tété, Hélène et Paul
avaient été inséparables : promenades, jeux,
parties de pêche, flâneries sous les arbres du
verger, ils avaient tout partagé en bons copains,
mais les airs, poses et élucubrations de l'ineffa-
ble Lacuzon avaient visiblement désorienté l'es-
prit de la petite. Paul fut tout surpris d'en res-
sentir une violente peine... < Tiens, tiens, se dit-
il, ça me pince 1 Ah I ah ! voilà ce que c'est
que d'être poète ! pourquoi, diable, n'ai-je pas
mieux profité de mes leçons de littérature au
collège ? Je pourrais sûrement écrire des lignes
courtes aussi bien que ce pourceau 1>

Tout en monologuant de la sorte, Paul Fayard
sortit du verger et chemina au hasard dans Te
petit bois de chênes et de hêtres qui s'éten-
dait sur la colline... Tout à coup, ses regards
tombèrent sur un bizarre objet pendu par un
fil de fer à une branche basse...

— Curieux ! s'écria Paul. Une tête de chat 1
Qui diable a bien pu pendre ça là ?

La tête, ou plutôt le crâne du chat grimaçait
dans l'ombre du sous-bois et des campanules
jolies sonnaient autour des os blanchis quelque
solennel < miserere >...

Paul se pencha plus près et observa qu'au-
dessous du crâne l'herbe était beaucoup plus
courte qu'aux environs immédiats... Pour le
coup, sa curiosité s'éveilla pleinement : lui aus-
si avait souvent pensé qu'oncle Barnabe n'avait
pas laissé que l'immeuble aux Calame, il avait
dû cacher quelque part sa fortune... De la part
du vieil original, ce n'eût pas été invraisembla-
ble... Et quelle meilleure cachette et plus sûre
qu'un trou dans la terre ?

Déterminé à en avoir le cœur net, le jeune
homme revint à la maison et prit la bêche swf
laquelle des traces de terre fraîche indiquaient
clairement que Mme Barrai continuait de son
côté ses fouilles.

U se dirigea ostensiblement vers le village,
puis une fois hors de vue, obliqua à gauche,
traversa un champ de pommes de terre, rega-
gna le petit bois et se mit à creuser allègre-
ment sous le crâne du chat qui se balançait tou-
jours parmi les fleurs.

U ne îut pas surpris d'entendre au bout d'un
moment le fer de sa bêche résonner sur un
corps métallique. En tremblant un peu cepen-
dant, il déterra une cassette de métal du gen-
re de celles qui servent de coffres-forts porta-
tifs... Elle était fermée à clef , mais TingénieuX
prospecteur eut vite forcé la serrure rouillé©,
fermée d'ailleurs au loquet seulement.

A l'intérieur se trouvait la clef — à quoi Panl
Fayard reconnut bien l'âme humoristique de
feu Bernabé. Ensuite se trouvait au milieu de
paperasses et de nombreuses pièces de mon-
naie, une enveloppe cachetée portant comme
suscription : < A qui cela revient >.

Le jeune homme tâta les autres enveloppes
qui lui parurent pleines de billets, puis resta
longtemps pensif devant sa trouvaille... Enfin,
il prit une décision : < Ne dérangeons pas le
jeu de Barnabe ! > se dit-il. < Il a dû préparer
une de ces farces !... >

Alors il remit soigneusement tout en place,
tassa solidement la terre remuée par dessus la
cassette, alla chercher des plaques de mousse
plus loin pour recouvrir la place, qui parut ain-
si n'avoir pas été touchée.

... < Ce vieux singe 1 > marmotait-il en reve-
nant ; < ce vieux singe, qu'est-ce qu'il a bien
pu combiner ? >

(A •ni-re.)



(De notre correspondant}

Pourquoi la France, tout en refusant d'y parti-
ciper, y a cependant envoyé un « informateur •*>.

PARIS, 20. — Cet après midi s'ouvre à Ge-
nève, dans l'immeuble de la S. d. N., la confé-
rence tripartite sur lé désarmement naval sug-
gérée et convoquée par M. Coolidge, président
des Etats-Unis. On sait que la France a refusé
d'y participer. Elle y a cependant délégué un
< informateur y , le comte Clauzel, fonctionnaire
des affaires étrangères.

C'est qu'en réalité elle ne peut se désintéres-
ser des questions qui y seront traitées. Il est in-
discutable qu'elle a consenti, en 1922, à Wa-
shington, les derniers sacrifices auxquels elle
pouvait souscrire. Aller plus loin serait abdi»
quer. C'est pourquoi elle a refusé l'invitation
du président Coolidge et celui-ci n'a pas insisté.
Pour tout dire, ce n'est d'ailleurs pas à elle
qu'il en voulait.
: Cette conférence, en effet, est la lutte des

trois principales puissances maritimes du mon-
de, Grande-Bretagne, Etats-Unis et Japon, qui
voudraient chacune s'assurer la suprématie sur
mer. La conférence de 1922 avait procuré mo-
mentanément aux Etats-Unis de précieux avan-
tages, notamment en réduisant le Japon à un
état d'infériorité marqué, au point de vue des
grandes unités de combat Mais le Japon, de»
puis lors, s'est rattrapé en portant son effort
sur les bâtiments légers et les sous-marins. De
là l'insistance du président Coolidge pour l'a-
mener à participer à Une nouvelle conférence.

Cette insistance peut d'ailleurs paraître sur-
prenante. Pourquoi , se sont demandé beaucoup
de gens, les Etats-Unis ne construisent-ils pas,
eux aussi, des unités légères de surface et des
sous-marins? Avec l'argent dont ils peuvent dis-
poser, ils auraient vite fait de distancer le Ja-
pon. Evidemment, l'argent ne leur manque pas,
mais les hommes. Les Etats-Unis ne sont pas
en réalité une nation maritime, tandis que le
Japon cet — et a toujours été — un archipel
peuplé de marins éprouvéSi C'est ce qui fait
que les restrictions de 1922, contrairement à ce
que pensait l'Amérique, n'ont pas réellement
amoindri sa puissance maritime. Ait contraire,
à la faveur mime de ces restrictions, l'amirauté
japo naise s'est hâtée de reconstruire puissam-
ment sa flotte légère, suivant un plan sage ei
logique se déroulant avec tiiié remarquable
continuité. Ainsi, dans oette lutte entre les
Etats-Unis et le Japon, c'est ce dernier qui a, en
fait, remporté la première manche. Nous ver-
rons si l'Amérique réussira à prendre Sa revan-
che à Genève.

Quant â l'Angleterre, elle assiste â cette coii-
férence surtout parce qu'elle tient à marquer
qu'elle est toujours la première puissance na-
vale du monde. Mais sa situation Jr est particu-
lièrement difficile, parce qu'elle doit considé-
rer aveo beaucoup plus d'attention qtié le 3&-
pon et les Étais-Unis les forces navales des
puissances européennes. On peut donc dire que
chacune des trois nations qui participent â là
conférence de Genève, envisage d'un point âë
vue tout à fait différent le problème du désflr--
mement naval. H s'ensuit qu'il sera sans doute1
difficile d'en arriver à une entente*¦ La France, nous venons de îé dire , n'est pas
directement intéressée à là question, puisque.
par son abstention même, .elle a clairement
donné à entendre que, poUr sa part , foute nou-
velle réduction de ses .forces .navales lui sem*
ble impossible. Sa politique, sur mer comme sur
terré, est purerrïéht défensive et elle n'aspiré â
aucune suprématie. Mais elle a des pôâsessiôriï
disséminées dans l'univers entier et, par consé-
quent environ 00,000 km. de f ôutêS maritimes à
garder. Or, pour ce faire, la flotte dont elle dis-
pose actuellement n'est même plus suffisante.

L'envol d'un < informateur > à Genève né si-
gnifie donc pas que là 'France pourrait éven-
tuellement être amenée â accepter quâfid même
encore quelque réduction de ses forces navales*.
De cela, il ne saurait en être question soùJs au-
cun prétexte ! Le rôle de l'informateur français
est tout simplement, comme le nom l'indique,
d'informer son gouvernement sur les péripéties
de la lutte qui vient de s'engager anjourd'hui et
qui ne manque, Certes, pas d'intérêt. M. P.

JLa conférence
tripartite

POLITIQUE
Conférence navale

GENÈVE, 21. — Le bureau de la Conférence
navale, composé des chefs des trois délégations
MM. Gibson, Bridgeman et le vicomte Saïto, et
de leurs suppléants amiral Long, vicomte Cecil
et vicomte Ishii, ainsi que du secrétaire, M.
Wilson, a tenu mardi matin une courte Séance,
à l'issue de laquelle le communiqué suivant a
été publié :

< Potir permettre d'examiner comme il con-
vient les propositions soumises pur les gouver-
nements des Etate-Unis, de l'Empire britanni-
que et du Japon, le 20 juin, il est proposé de
constituer Un comité technique qui échangerait
des statistiques acceptées sûr le tonnage actuel
des croiseurs, destroyers et Sous-marins de cha-
cune des trois puissances, et sur le fermage pré-
vu peur les bâtiments de ces catégories qui fi-
gureraient dans les programmés de construc-
tion actuellement autorisés, et pour lesquels
des crédits ont été votés, ainsi que tous autres
renseignements permettant de préciser les pro-
positions des trois gouvernements. La Conféren-
ce se trouvera de cette manière en mesure de
Commencer ses discussions, en s'appuyant sur
des donnéea précises et reconnues >.

Le bureau de la Conférence n'aura pas de
nouvelle séance avant vendredi prochain. On
peut conclure de ce qui précède que lés négo-
ciations proprement dites, en vue d'arriver à
un compromis, se feront en marge de Ha Con-
férence.

rit 4 If CE
Daniel dans la fosse aux lions

M. Bokanowski , ministre français du Com-
merce , présidait , ces jours-ci , à Strasbourg, à
diverses inaugurations. Il y eut naturellement,
un grand banquet. Le ministre avait rêvé, fait
un beau rêvé qu 'il exprima ainsi : •C Eû écou-
tant tout à l'heure votre éminent préfet évoquer
lé souvenir de David triomphant du géant Go-
liath , je pensais, moi , à une autre scène bibli-
que : à Daniel dans la fosse aux lions, que j e
voyais sur une vieille tapisserie de famille. Je
me demandais d'où lui venait cette force d'ânie
en présence de ces animaux redoutables. De-
puis que je suis ministre du commerce, j'ai
compris. Daniel restait Calme et serein parfie
qu 'il se disait : < Voilà un repas qui se termi-
nera sans discours >.

Le discours Pomcaro ot l'opinion
Le « Tempfe > écrit :
« ïl reste beaucoup à faire du côté allemand

pour que s'achève une évolution morale qui im-
porte grandement à l'équilibré de l'Europe nou-
velle et au maintien de la paix générale. Par la
voix autorisée de son président du Conseil , la
France affirme qu 'elle souhaite de pouvoir re-
prendre avec l'Allemagne de bonnes relations

en pleine confiance mutuelle et sans arrière-
pensée. Ce sont là des paroles qui doivent être
entendues de l'autre côté du Rhin dans l'esprit
même où elles ont été prononcées, c'est-à-dire
un sincère et vigilant esprit de concorde et de
paix. Après tous les sacrifices que nous avons
consentis à la cause du rapprochement, 11 ap-
partient maintenant aux Allemands de créer
cette atmosphère de confiance mutuelle sans la-
quelle la réconciliation ne serait qu'une dange-
reuse illusion. >

Le < Journal des Débats > î
< Pour l'école dirigeante : de l'Allemagne

d'aujourd'hui, la paix n'est pas un but : elle
n'est qu'un moyen.

> Ces constatations ne sont nullement agréa-
bles au public français ; mais elles sont néces-
saires, et M. Raymond Poincaré a Jugé en con-
science qu'il devait les faire. >

Le « Figaro > estime que le discours de Luné-
ville est opportun.

Le < Pari s-Midi » croit que, dans les milieux
politiques, on tirera du discours de Lunéville
la conclusion que MM. Poincaré et Briand ne
sont pas tout â fait d'accord, sinon sur le fond,
du moins dans la fortune.

Alï-EMAGUnE!
Le cabinet du Reich a approuvé le rapport

de M. Stresemann
BERLIN, 21. — Le cabinet du Reich, dans sa

dernière séance, a approuvé le rapport de M.
Stresemann sur la session du Conseil de la So-
ciété des nations et sur les pourparlers qui ont
eu lied à Genève. Il a exprimé à la délégation
allemande ses remerciements et a fixé les ba-
ses de la réponse qui sera donnée aux interpel-
lations sur la politique étrangère.

L'anniversaire dé Hindenbuirg
. BERLIN, 21. — Un communiqué officiel an-
nonce que, dans une de ses dernières séances,
le cabinet du Réich s'est également occupé de
la célébration du 80me anniversaire (2 octobre)
de la naissance de Hindenbourg. Le gouverne-
ment du Reich et les gouvernements des Etats
confédérés ont décidé d'organiser un « don >
Hindenburg, qui sera remis au président le
2 octobre en lui proposant de mettre en pre-
mière ligne les sommés recueillies à la disposi-
tion des mutilés de guerre et aux familles des
soldats tombés sur lés champs de bataille.

L'émission d'un timbre Hindenburg a été éga-
lement prévue. Son produit sera affecté de pré-
férence aux personnes de la classe moyenne se
trouvant dans le besoin, etc.

La Reiehewehr noire
La commission chargée par le Reichstag d'en-

quêter sur les agissements de la Reichswehr
noire en 1929 ayant demandé communicattoa
des documents relatifs ft cette organisation s'est
vu répondre que tous les papiers concernant la
Réiehswêhr noire avaient été brûlés dès 1924
dans l'intérêt de la défense nationale.

POtOGJSl
Relations russô-polowaises

PARIS, 21 (Havas)* —' L'envoyé spécial dû
< Matin > à Varsovie dit qu'un courrier spé-
cial, porteur des instructions du maréchal PU-
sudski à l'adresse du ministre de Pologne à
Moscou, est parti pour la capitale soviétique.
Sur la foi dé Ces instructions, le ministre dé-
clarera à M. Litvihôff qu'il est impossible dô
prendre ses exigences au sérieux, que la Po-
logne a tout fait pour lui donner satisfaction et
qu'elle rie peut faire plus* D'autre part^ en ex-
ploitant d'une* manière si peu amicale un inci-
dent fortuit, la Russie serait seule responsa-
ble Ht.£$8w.s qaî poutrait'ea TésûitèT. aoim .
• .,: : - „.:., . ¦ ' » . .:.:.-- ,. . . . .. . . . .' ï' "" '

ÉTRANGER
i i .

Syndicats et banques. — On mande de New-
York au « Matin > :

Les organisations socialistes américaines âé
éont montrées incapables de mené? à bien les
grandes entreprises financières qu'elles diri-
geait depuis plusieurs années, et c'est là la vé-
ritable raison d'un projet qui vient d'être sou-
mis â là convention de i.Âssôciàtiôh dès méca-
niciens de, locomotives actuellement réunis à
Olevelând.

Ce projet prévoit l'abandon dé la direction
par ce puissant syndical américain des dites
banques et autres entreprises financières, âU
capital de dix millions de livres sterling, àu'il
contrôle actuellement, pour en confier 1 admi-
nistration à M. Thomas Mittëtt, le capitaliste de
Philadelphie.

La question de savoir si ce projet sera réa-
lisé dépend naturellement de M. Mitten, car il
lui faudra augmenter le capital des banques
travaillistes. S'il accepte, comme il est grand
parti san de la participation des ouvriers aux
bénéfices, M. Mitten devra continuer à adminis-
trer les entreprises en question sur la base de
la coopération entre le travail et le capital.

Le fou au fourgon. — L'express Pâfis-la Ro-
chelle partant de Paris à 21 heures et passant
normalement en garé de Thouars à 8 h. 16, est
arrivé, dimanche matin, avec un retard de près
de quatre heures, occasionné par l'incendie
complet de son fourgon de tête, a environ vingt
kilomètres avant la gare de Chartres, vers
23 heures.

Le chef de train se trouvant dans ce fourgon
fut retiré â granà'pêine, à demi-asphyxié et
grièvement brûlé. H a été transporté â l'hô-
pital.

L'express n'avait repris sa marche qu'après
qu 'une équipe de pompiers . de Chartres eût
éteint îè feu. Les dégâts en colis et bagages
sont importants.

Un séisme en Chine. — Une forte secousse
sismiqUe a été enregistrée ces jours derniers
dans là province dé Klang-Sou. Plusieurs mai-
sons ont été détruites. Deux pagodes datant
d'un millier d'années se sont écroulées.

Le cambriolage d'une bijouterie. — A Gênes,
durant la huit de dimanche à lundi, Un vol im-
portant a été commis dans la bijouteri e Oscar
Linke, place de Ferrari, centré très fréquenté
de la ville. Deux coffrés-fôrts ont été forcés et
une grande quantité dé bijoux Ont été Volés.
Les voleurs ont pénétré dans Un appartement
inoccupé situé au-deftsus de la bijouterie. Ils
ont troué le parquet et sont descendus dans le
magasin au moyen de cordes. Les dommages
subis par le bijoutier s'élèvent à plus d'un mil-
lion de lires. Les voleurs se sont emparés d'un
grand nombre de montres en platine, en or et
en argent, ainsi que d'autres objets de valeur*

SUISSE
Comme en Franco. —> On lit dans là t Re-

vue > :
i Notre revue de l'étranger montrait hier

comment le socialisme tendait de plus en plus
à se faire absorber par le communisme.

> Cela est aussi vrai chez nous qu'en France.
A Lausanne, le «Droit du Peuple*, depuis qu 'il
est dirigé par les Léon Nicole et les Paul Go-
lay, marché joyeusement dans ce sens. Il blâ-
me vertement le socialiste français Renaudel ,
qui n'a pas voulu s'associer avec les communis-
tes ; il prend le parti du communiste Doriot et

de son effort pour ameuter la Chine contre l'Oc-cident ; il intitule son article sur l'assassinat de
20 otages par les bolchévistes russes : < Le gou-
vernement des soviets se défend >.

> Il a fait du chemin, le < Droit du Peuple >,depuis l'époque où M. Naine le dirigeait !
' »' Pendant une certaine période, il faisait en-

core entendre les deux cloches. Aujourd'hui , il
ne sonne plus que celle dont les vibrations sont
agréables à Moscou. >

BERNE. — Pendant qu'on faisait sauter des
rochers, au cours des travaux pour la centrale
de Handeck, un banc de rocher est tombé d'une
façon inattendue et a enseveli trois ouvriers,
dont deux ont été tués. H s'agit d'un Italien,
M. Mario Colombini, 30 ans, et d'un jeune ou-
vrier de 17 ans, Edmund Andermatten, de Saas-
Grund. Le troisième ouvrier a subi une fracture
du crâne et d'autres blessures. Il a été trans-
porté à l'hôpital.

SAINT-GALL. — Un spectacle peu ordinaire
s'est déroulé l'autre jour dans une prairie aux
alentours de Rheineck. Une cigogne se prome-
nait gravement, lorsqu'elle fut tout à coup aper-
çue par les treize vaches de la ferme du Custer-
hof , qui avaient pâturé ju sque-là paisiblement.
Les quadrupèdes se mirent soudain en branle
avec des beuglements assourdissants et avancè-
rent en cercle vers l'intruse. La cigogne, per-
dant sans doute son sang-froid, au lieu de s'en-
voler, se fit toute petite et'aurait infailliblement
été écrasée, si quelques hommes courageux n'é-
taient intervenus à ce moment-là et n'avaient
libéré l'échassier, qui avait déjà laissé quel-
ques plumes dans le .̂ pihbat Les bovidés fu-
rent longs à se tranquilliser, et ce n'est que
lorsque les plumes restées sur le carreau eu-
rent disparu qu'ils reprirent leur attitude pai-
sible habituelle.

-- A Stocken, M. Luthi, employé postal re-
traité de Saint-Gall, a été atteint par une auto-
mobile et grièvement blessé. H a été transporté
à l'hôpital et a succombé peu après.

ZURICH. — Un ouvrier, M. Otto Ûnehm, qui
exécutait des réparations â la poste principale
de Zurich, a fait une chute et a subi de graves
blessures internes. Il a succombé.

— Le Grand Conseil a accordé un crédit de
41,000 fr. pour une installation radiothérapique
à l'hôpital de Winterthour. Le Conseil passa en-
suite à la discussion du projet de loi sur l'assu-
rance contre le chômage. La commission propo-
sait de verser une subvention de 25 pour cent
aux caisses privées comme aux caisses publi-
ques tandis que le Conseil d'Etat proposait le
versement d'une subvention de 25 pour cent
aux caisses publiques mais seulement 15 pour
cent aux caisses privées. Le projet de la com-
mission a été pri s en considération contre les
voix des communistes»

GENÈVE. — Pendant une absence momen-
tanée de sa mère, le petit Gilbert Felder, fils
d'un gendarme, est tombé du 4me étage par la
fenêtre de l'appartement habité par ses parents,
à la Jonction à Genève. Le pauvre petit, qui
avait le crâne fracturé, a Succombé une heure
après.

Witzwil, colonie pénitenciair®
et établissement agricole

La régénération par le travail

. Sait-on que le plus grand domaine de Suisse
et son plus important établissement agricole
est à Witzwil, colonie pénitenciaire ?

Sait-on que ce grand marais asséché fut in-
culte et improductif jusqu'en 1895, alors qu'il
rapporte aujourd'hui chaque année plusieurs
centaines de mille francs au canton de Berne 1

On ne le sait guère, car Witzwil ne doit sa
réputation, dans le public, qu'à sa colonie pé-
nitenciaire. WitewU. éveille une sorte de crain-
te t on pense immédiatement aux détenus, à
ceux qui, vêtus de toile grise, travaillent dans
les champs sous surveillance... Des imagina-
tions fertiles travaillent et font un rapproche-
ment avec ces bagnes lointains, dont on sait
tant d'horreurs.*. RassUre-s-vous, Witzwil a une
réputation dans toute l'Europe, non pas celle
que peut avoir un bagne de Guyane, mais ime
réputation flatteuse, car cette colonie peut ser-
vir de modèle à de nombreux établissements
de ce genre hors de notre pays... il y a bien
des gens libres qui ne demanderaient pas
mieux que d'aller quelque temps dans cette
propriété i " ' . .'." '

te distingué directeur de Witewil, M. Ô. Kel-
lérhâls, est arrivé â des résultats extraordi-
naires,; e. lès' s)|>ééiatîstës étrahg'èra 'ont êouveot
signalé et reconnu .son mérite et ses capacités.
Des* journaux; comme 1'* Illustration ** ont don*
né des descriptions de cette colonie péniten-
ciaire que Ton pourrait qualifier d'idéale si
l'application de ce mot se prêtait ,à un établis-
sement de ce genre. M. Kellerhals a su faire,
peu & peu, de Witzwil, un domaine agricole im-
Îiortant dont les ressources sont précieuses à
'Etat de Berne.

Ne dépendant d'aucune aide extérieure, Witz-
wil ne doit sa prospérité qu'à Sop directeur, ses
aides et ses pensionnaires. Il n'est pas néces-
saire de faire appel à des artisans, ingénieurs
OU notaires pour construire des bâtiments,
monter des machines, tenir les comptes ; tout
le personnel est recruté sur placé et se donne
entièrement à son,travail avec UU intérêt et Un
amour-propre qu'il fait plaisir de constater
chez ces déclassés temporaires.

La peine disciplinaire, tout en gardant pour
l'individu sa gravité et son enseignement, de-
vient utile à la société.

Les prisonniers accomplissant leur peine et

E 
ayant leur dette sont traités humainement ; là
Onté sait judicieusement s'allier à la " fermeté

et, ôfl intéressant les hommes à leur travail, on
arrive, dans certains cas, à les régénérer. La
vie régulière, l'effort obligatoire, l'exercice
journalier en plein air et l'absence presque to-
tale de surveillance démoralisante et infaman-
te, redonnent à ces individus, bien souvent, le
courage nécessaire pour1 reprendre, à la fin de
leur peine, une vie normale et honnête.

Le domaine de Witzwil, comptant un millier
d'hectares, est situé entre la Broyé et le lac
d'une part, Champion et Anet d'autre part. Un
groupe de bâtiments importants réunit les bu-
reaux, réfectoires, salles d'école servant à des
cours du soir facultatifs, où l'anglais, l'italien,
l'espagnol et la sténographie sont enseignés ;
la chapelle où se célèbrent, le dimanche, diffé-
rents cultes ; dans d'autres bâtiments se trou-
vent les cellules, si elles ne sont pas très gran-
des, elles n'ont cependant rien de triste; bien
aérées, certaines sont presque gaies, quelques-
unes ont des fleurs, <jes gravures, des photo-
graphies ; nous avons aussi remarqué un appa-
reil de ,î. 8, F., fabriqué entièrement par un
détenu durant ses moments de liberté.

Les cuisines sont vastes et bien comprises,
la nourriture bonne et abondante, les prison-
niers reçoivent de 3a viande deux fois par se-
maine et, de temps à autre, des suppléments
tels que de la coniiture. Les détenus qui, sans
raison, ne veulent pas travailler sont gardés en
cellule et reçoivent moins de nourriture que
leurs camarades plus soumis. D'ailleurs, il suf-
fit de quelque temps en cellule pour que les
plus révoltés acceptent également de travailler;
la solitude leur pèse plus qu'un travail qu'ils
n'admettent pas. .

Les ateliers présentent tous une activité qui
fait .plaisir : tressage de corbeilles, reprisage
du linge, confection, menuiserie, cordonnerie,charronnerie, etc. Sous la surveillance d'Ungarde qui est à la fois spécialiste, les détenustravaillent presque librement et Ton se croiraitdans n'importe quel atelier... Dans une salle setrouve l'imprimerie, car Witawil a la sienne,la colonie possédant son j ournal. Un typographea monté entièrement la machine et composelui-même le journ al rédigé par les détenus.

w * *
Soixafite-doUzè personnes sont employées àWitzWil, personnel de bureau, surveillants, fflâî-rff ÎS?ISKW1B' & l92é* la éolonie comp-tait 250 détenus subissant leur première con-damnation et 256 récidivistes. On sait que plu-sieurs cantons envoient leurs prisonniers àWitzwil; c est ainsi que Ton en comptait 861

îi» *£$.- allemalidè et 144 de langue française.
* £ti Ufe *?h\ Ëêrn°is et 40 Neuchâtelois. Hest intéressant de savoir à quelles professionsappartiennent généralement les condamnés :

7,rZ SOIlt .agf«cùlteurs, ouvriers de campagne,205 ouvriers, portiers, etc., 33 sont cordonniers,tailleurs, etc., 7 occupaient des professions li-

bérales, 37 étaient commis, employés de bu-
reau, fonctionnaires, etc. Est-on plus enclin à
commettre des fautes en étant célibataire ? Il
faut le croire, puisqu'on compte 380 céllbatai»
res, 96 mariés, 33 veufs et il divorcés. Sur le
total des prisonniers, 25 sont nés d'un mariage
illégitime.

**«
J'ai parcouru une toute petite partie du

grand domaine de Witzwil, domaine riehe et
soigné, propre ; l'activité que l'on y découvre
est le signe d'une organisation précise, étudiée,
L'exploitation rationnelle a des résultats heu-
reux, dans tous les domaines, que cela soit les
cultures ou l'élevage.

D'immenses champs de céréales s'étendent â
perte de vue, réguliers, hauts, promettant des
moissons abondantes ; puis voici un champ dé
topinambours que Ton abandonne l'hiver venu
aux quelque 600 cochons qui se prélassent en
grands seigneurs dans leur propriété 5 ces sym-
pathiques pachydermes ne connaissent point
d'étables empuâûtées ; été comme hiver, ils
trouvent leur bon plaisir dans les sables et les
bosquets qui leur sont réservés et que visitent
de temps à autre, des sangliers ef des renards.
Plus loinJ, au bord de'TeaU^ dans im paysage
délicieux, des chèvres et des moutons broutent.

On compté* à Witzwil, 60 chévâu* et 654 tê-
tes de bétail : en 1926, la production du lait
s'éleva à 824,138 litres. D'immenses champs de
pommes de terre ont produit 2,800,000 kilos de
tubercules, tandis que ie poids dés betteraves
récoltées s'est élevé à 3,412,000 kilos. Ces quel-
ques chiffres se passent de commentaires . ils
sont éloquents.

Dô grandes quantités de légumes sent culti«
vés avec soin: asperges, choux:, carottes etc.,
voisinent dêmoeratiquemeat tandis qu'un jar-
din poétique contient toutes les plantes pharma-
ceutiques imaginables, du pavot à la camomille,

Parmi les nombreuses activités de Witewil, il
faut remarquer celle des détenus occupés à trier
des amoncellements d'ordures de la ville
fédérale, qui sont amenées par voie spéciale
Jusqu'à Witâiwii. Tous les détritus périssables
formeront des engrais, tandis que les volumi-
neux tas de boîtes de conserves sont vendus à
des prix intéressants : des maisons allemandes
les achètent afin de les transformer en... soie
artificielle,

On aperçoit aussi des amoncellements de fer-
raille et des monticules de vieux souliers, inu-
tile de dire qu'on trouve dans ces détritus tou-
tes sortes d'objets plus hétéroclites les uns que
los autres, on y a même trouvé un cadavre.

a**.*
Tirer une conclusion logique d'une visite à

Witzwil et donner son imnressiôn, c'est dire :
oette colonie pénitenciaire est un modèle en
son genre, les détenus, tout en exécutant leur
peine, travaillent utilement ; leur activité peut
être une causé de régénération, elle est, en ou-
tre, utile à la société.

Ï.-JS. CHABLE.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Dimanche soir, près de Studen, M. Werner
Eberhardt, circulant à motocyclette, s'est jeté
contré la barrière d'un jardin. H a eu la poi-
trine enfoncée et le crâne fracturé. Il est mort
peu après.

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

En Suisse A l'étranger
2 semai s» os fr. 1.—¦ fr. 3.—
4 » fr. ï.êO ir. «._
6 » fr* 3.50 fr. 7.—

Le prix se paie en prenant l'abonnement, 8«i<
à notre bureau , soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 «tt eneote on timbres-poste. Il
ne sera pas pris de remboursement et les de-
mandés non accompagnées dm montant ne se-
ront pas prises en considération,

AVIS TARDIFS
Eglise Libre Evangélique -- Place d'Armes 1

Mercredi 22 Juin, k M heures

ETUDE BIBLIQUE
M. MALAN, pasteur à Bologne
Invitation cordiale A chacun 

^^

M €3& Py 1*7 DERNïER -°ELAI
jL O M M 23 JUIN 1927

Naissances
là. Violette-Simone, à Eniest-Marcel Roth , au

Landeron, et k Cécile-Aline née Bellenot.
Id. Olivier, à Donienico-Carlo BiVa, menuisier,

et à Noemi-Maria-Giovanna née Bernasconi.
Simone, à Otto Eriimaieû, aux G&neveys-Bur-Oof-

frane, et à Elisa née Waber.
30. Olaude-BJagar-EdOTUird, à Jtjouis-JGdgar Ema-

ner, à la Ohaus-du-Milieu , et à Céoile-Alico née
Sandoz.

Décès
U. Jean-Charles-Bdouard Adam, mécanicien O. F.

F., époux dô Alico Nioolet. né le 21 décembre 1881,
16. Louis-Gustave-Adrien Merlan , ancien inten-

dant de l'arsenal à Colombier, veuf de Jobanna-
JM&tgaretha Merlan, né le 8 septembre 1854.

"Emile Dubach, mécanicien, à Cortaillod, né le 1
mai 1905.
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Etat civil de Neuchâtel

Finance - Commercé
— ¦ r S m .- . - . -. ... . .'. m  mmm̂ -m. — m .  . —¦.

Bourse du 21 juin . — Le calme persiste et les
cours restent sans changement notable. En obliga-
tions, affaires toujours normales et fluctuations
très peu importantes : 8 Y. % C. F. tf., A-BJ, 84.80 et
84» %. 3 % O. F. F. différé, 77 et 78.90 % . S X %  Jtt-
ra-SLmplon, 77.50 %. 4 % Crédit Foncier Neuchâte-
lois 1910, 95.75 %,

8. A. Leu ord., 440 fin juillet. Bane-ue Commer-
ciale de Bâle, 705, 704, 703. Comptoir d'Esôomptéi
ds Genève, 639, 635. Union de Bananes Suisses. 709.
B&nJxverein. 765, 763. Crédit Suisse, 800 démandé.
Banque Fédérale S. A., 772, 770. Ëâng_Tie pour place-
ments de capitaux, 1080.

BketrôbftnK A, 1355, 1345, 1348. MotOi*-ColumbttB,
1040, 1039, 1040. Italo-Suisse Ire, 223, 221. Franco-
Suisse pour l'industrie électrique, 275, 277, 276. Iride-
iéct, 755 comptant, 760 fin courant. JÊleotrOwértU,
600, 598, 599. Société financière, 750 fin oourttùt.

Aluminium, 2780, 2778. Bally S. A., 1300. Browa,
BoVeri et Oo, en progrès sensible, 560, 55, 62, 55, 57.
Fischer, 770. JLàufeiibourg ord., 857. Lonza Or*.,
291, 290. Lonza priv. 290, 288. Nestlé, 693 eomptant et
fin courant, 698, 700, 697 fin jui llet. Société suisse,
américaine pour l'industrie de la broderie, 548. Sul-
zer, 1022, 1020.

A.-S.-G., 217, 15, 19. Liôht-und Kraftànlagèn, 144,
142.50. Gesfurel , 288, 280, 282. Aciéries B8hler, 180.
Hispano, droits attachés, 2995, 85, 95 ; ex-droits,
249Ô, 80, 2500, dr. 525, 515. Italo-Argentine. 520. 516,
518. Oomitbank, &19. Crédit foncier autrichien, titres
échangés, Ô4.S5. Steauà Bomaj iâ, 58, 88.50. SévillaSe,
660, 663, 665, 663. Belge priv. 84.

Bourse de Londres. — JL>0 marché est calme et tels
ne. Les fond *, anglais et européens sont influencés
par la situation politique * la plupart des fonds d'E-
tats perdent quoique* fractions et, parmi les conta.-'
flèntaux, les emprunté français eôj it paj ftlôaliere-
ment lourds. Chemins de fel* anglais sans chang**
fflent appréciable, les lignés êtrângêfës Sont Oalfflé#»
les argentines seules parviennent à gagner quel-
ques pointe. Les valeurs industrielles

^ 
prises en*

groupé, ne sont pas très actives ; tout l'intérêt resta
confiné â quelques Spécialités, notamment les Soie-
ries artificielle'., lès textiles et les affairés de trac-
tion. Les pétrolifères offrent plue de résistance qua
ces derniers temps. Des réactions sensibles sont en-
registrées en caoutohoutièrès par Suite dô la baissa
du prix de là matière, cotée lé 18 juiu, a 1,4 YK pour
lo* éèffiptànt. LéS mines sont généralement faible»;

Bourse dé j faHs. — Le marché â été âffèeté ce*
derniers temps pfor la situation politique aussi bien
intérieure qu'extérieure. JD'aiÛeurs, la pôriôda
d'emprunt n'est pas favorable à là bourse et malgré
l'abondante de Capitaux, la plupart dèë~ valeurs" ont
dû se replier petit à petit. Après là baissé da ce*
derniers jours, le marché a ébauché, jeudi, un légeï
mouvement de rèdressemeut, mais, une certâinft i*«
régularité Se manifeste encore. Quelques valeur*
françaises, notamment les rentes et les banques^
sont plus fermes, par contre les industrielle!, et
les entreprises d'électricité restent indécises. Les
valeurs étrangères sont soutenueô, exception faita
des caontehoutières qui accentuent leur recul Sut ls
lourdeur des prix du produit.

S. A. d'élcctro-chimie et d'électro-métallurgle et
des aciéries éleetWqUéS d'tTginé, Paris. -- Le bénéfi-
ce net ressort à 9,894,179 fr., contre 8,503,890 fr. en
1925. Le dividende a été fixé à 50 francs 9ar ac-
tion.

ShéU Transport , Londres. — Les bénéfices nets de
1Ô28 S'élèvent à 5,361,513 livres sterling Contre 4 mil^
lions 818,856 livres sterling. La eompagûiê paiera
un dividende final de 8 sh. par action aux actions
ôrdinàireSj ce qui fait uno répartition de 25 pou*
cent pdU'r l'année, contre 22 Ya %.

tihâhââ*. — Cours ait 22 juin 1027 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat- VenU Achat Vmti
Parla . , 50.30 20,40 Milan , . »  50 . 20 29,80
Loudres . 25. 24 25.26 Berlin ,. 123,15 123,26
New-Ynrlt. 5.19 5.21 Madrid . . 89.05 89.45
Bruxelles . 72.20 72.30 Amsterdam 208.25 208.35

(Ces cours sont donnés ft titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 21 juin 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d ** demande, o ¦-* offre.
Actions Obligations

fiànq Nationale, *>55.— d Et. NôUô. SH 1902 88.— d
Comp t. d'ËSô. _ , 640.- à » * i% 1907 91.— d
Ofédlt Snlsfle . , 805.- d * » Wo MM 101.75 o
Oréd foncier n. 580.— d O, Neue. -Y* 1888 85.r- d
Soe. de Banque s. 76-.- d » » W 1899 90.- d
La Neuchàteloise 508.- 0 • • Bf« f" 

[ .̂Ç. J
Cftb. éL Cortaill. 1750.- d O.-d.-Fds M 1897 94.75 d
Ed. Dubied ii* 315.- 

J [ g gg «f a JOimt S^Sulpice 175.- d
Tram, Neue. ord. 395.- o . lggg gi__ rft » priv. 4^5.— ù t 5% mfl 100 j5 d
Neuoh. Ohaum. . 4.60 o 

 ̂ f  N _ 4 g6t75im. Sandoz-Trav, 245.- d m Dub,ed 6^ g8>__, d
Bal, des concerts 250.— d xtamw. 4 % 1899 95.— d
Klaus . 80.— d Klaus 4X 1921 82.— d
Ëtab. JPcrrenoud 460.— ri Suchard .% 1913 97.50 O

Taux d'escompte : Banque Nationale , S H 9 i .

Bourse de Genève, du 21 juin 1927
Les chiffres seuls Indi quent los prix faits.

m m Drix nloyefi entre l'Offre et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions 1% Belge . .. . .1060.- d
Bq. Nat. Suisse 557 50m 7 % Ch. Français 1032.-
Comp. d'Ëscomp. 039.— 3% Différé . . . .  76.50m
Crédit Suisse .810.— 8H Oh. féd. A. £. 84.40
Sôd. de bânq. s. — .— 7% Ch. fêr Maroc 1042.—
Onion f in. genev. 721.50 Ghem . Fco-Suiss. 415.— d
ifld. genev gaz --.,— 3% Jougne-Eclô. 370.—
Gaz Marseille , . 158.— Z 'A % Jura-Simp. 78.—
Motor- Colombus 1040.— 3% Genev. à lots 106.50
Foo-Suisse éleot. 270.50 4% Genev . 189Ô . —.—
Ïtal.-Argent. éloc. 519.50 3% Frib. 1903 . . 384,50m
Mines Bor. ord. 500.— 6% f' G,en*'- -tt'1D """¦¦"""""
Gâfsa, part . , —.— *% Lausanne . , 445.— d
lotis charbonna 642.— 5% Bollvia E ay l â l .—
ChoooL JP-C-K. 202.— Danube-Save ¦ . 57,10
Nestlé . .. . .  693.50 6% Parls^Orléans 973,—
Oaâutoh S fin. 109 25 6% Argentin,céd, 98.60
Allumettes "suéd 387.50 Cr. f. d'Ëg. 1(103 —.—

tlhU *y, U„». i% Fc°-S' éle0t- — '—Obligations Hispano bons 6% 496.- d
8% Fédéral 1903 —.— 4M totis 6. hong. 450.— d

Baisse peu importante mais générale : 30 actions
eu baisse, 11 eu hausse et 12 sans changement. Fin.
danubienne feffiOnte de 3 fr. a 89. Bor ordinaire
495 (+ 30). Privilégiée 500 (+ 30). Nestlé 694 (+ 2).
Sauter ord. 295 (+ 5). Financière suisse-américaine
cotée 5S0Ô (— 60). Union financière 720 (—4). KreU-
gèf 890 (— 3). Hispano 2995 (—15). Droit Hispa&o
5*0 (—20). totiS, m (—1). Caoutchoucs 108.50 (—2.50).
Tjikadoe 108 (— 8). tThlmann-Brraud 1620 (dernier
Cours 1900 ) payé dividende lOO fr. le 1er février).
Le Londres baisse encore de 3/8 à 25.24 5/8. Dollar
5.19 7/8 (-- 1/8). Madrid remonte à 89.20 (+ 47 H) .
BuèrioS-Ayrés' 221 (+ 25 c.). 4% Serbe, 130, 39 (—4),
Littoral Médit. 994 Ys, i (— 1). 1% Méridionale d'é-
leotrioité, 5030 (— 10).
¦ 1— -J ¦- *m ' - ¦ -

_tt Jttlii. — Cent fraiice suisses valaient aujourd'hui
à Paris : Fr, 49L-v

d'auj ourd'hui mercredi
(Extrait des pfO__**àmmêà du journai « Lo Sadio O

Lausanne, 850 m. : 20 h. 81, Causerie sur la « Con-
servation des fruits par séchage s, 21 )_ ., .Tînion ra-
diophoniqUe Suisse : programmes dé Bâlë et de Ber-
né. — Zurich, 600 ns» (provisoire) . SB h. 30, Solistes
et orchestre. — Berne, 411 m. i 16 h, 88, Heure de
l'Observatoire de Neuohâtêl. 16 h„ 17 &., 20 h. 80,
SI h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du Kuruaàl, — J_»*He,
1750 m..' 12 h. 80, 16 h. 46 et 20 h. 45, Radio-concert.
20 h. 80, Cours d'électricité.

Rome, 449 m, : 17 h. 45, Concert vocal et instru-
menta], SU h. 10, Musique légère. — Milan , 322 m. 60:
21 h., « Carmen », opéra de Bizêt. -» îLonares, 861 m.
40:13 h., Orchestre Couturier. 16 h., Quatuor de Da-
ventry. le n. 80, Récital de violeu et de piano, 18 h.,
Coacert d'orgue, 19 h. 18, Sonates de Beetho-«iH, —
fiaveutry, 1600 m, i 11 h., Quatuor de Daventry.
là h. et 21 h. 30, Programme de Londres, .

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h. 30, ConCert d'or-
chestre, 18 h, 30, Concert vocal et instrumental. —
Stuttgart, 379 m. 70 i 20 h., i La fille du règlmefit »,
de DoùizettL — Francfort, 428 m. 60 ! 19 h., CflUcèrt
donûé par les Choeurs de la Chapelle sistlue do Ro-
me. « Mraaich, 885 m. 70 : le h., îrio Mas Sreuz.
2Ô h., Concert d'oroheètfè. __ h., CoUéeft. — Vienne,
517 m. 20 : 19 h., « Rienzi », de Wagner.
y/////////////////// /̂ ^̂ ^̂ ^̂
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CSiIffres périmés
'Lea CUiambres fédérales seront saisies drun

rapport du Conseil fédéral sur l'Initiative cons-
titutionnelle, déposée, avec les signatures né-
cessaires, en 192â déjà. Les initiants désirent
que la constitution permette aux cantons et
aux communes d'interdire la vente des bois-
Bons distillées, mesure généralement connue
Bous le nom d'option locale.

Que sera ce rapport ©t quand sera-t-il dis-
cuté, nous n'en savons rien. Mais l'occasion
S'offrait ainsi de revenir sur deux points sou-
levés plus d'une fois dans ces colonnes, profi-
tons-en pour en parler encore.

H s'agit tont d'abord de la désinvolture avec
laquelle en use notre gouvernement à l'égard
Û'une volonté populaire exprimée selon toutes
les formes légales. Une initiative a été déposée
et reconnue valable, et Ion met cinq années
avant d'y donner un commencement de suite !
Noua disons un commencement, puisque c'est
feulement lundi que le département des finan-
ces a été chargé de faire son rapport et que ce
n'est naturellement pas demain que celui-ci sera
soumis au Conseil fédéral puis aux Chambres.

Une procédure si dilatoire rappelle fâcheuse-
ment la manière orientale. Et ce n'est pas une
exception. S en fttt de même de l'initiative con-
fe© les maisons de jeu et d'autres encore. Tenir
ainsi au flet et faire aller plus de 50,000 élec-
teurs, Janteroer pendant si longtemps et laisser
les gêna le bec dans l'eau, ce n'est pas ce qu'on
attend nfun gouvernement, même s'il estime que
"t'opinion des initiants ne représente pas celle
Ifle la majorité populaire. Et cela nous amène
au second point.

De toute évidence, avec l'accroissement de la
population suisse depuis que furent fixés en
premier lieu le chiffre indispensable pour un
référendum fédéral, puis celui requis pour une
initiative, SOjOOO et 50,000 signatures ne corres-
pondent décidément plus à ce qu'on pourrait
appeler une manifestation significative de l'o-
pinion publique. Nous en avons déjà eu des
exemples frappants et nous risquons d'en avoir
encore un — tout à fait ridicule oelui-là — si
l'incapacité congénitale de compréhension dont
paraît ôtre affectée une certaine minorité de
Suisses se traduisait par le lancement d'un ré-
férendum sur la question de la neutralité de la
Savoie.

Permettre à un faible nombre d'hurluberlus
dTnrposer à un peuple tout ce qui leur passe
par la tète, c'est sortir dé la démocratie pour
entrer dans la « démolâtrie >. F.-L. S.

NEUCHATEL
Ecole supérieure de commerce

Dans sa séance du 21 juin, la commission de
l'Ecole supérieure de commerce a nommé, en
qualité de directeur, en remplacement de M.
Éd. Berger, qui se retire, M. Hans Billeter, ac-
tuellement professeur de sciences commerciales
à l'école. Cette nomination est faite sous réser-
vai des ratifications d'usage. Le nouveau direc-
teur entrera en fonctions dans le courant de
l'été.

Concert public
Programme du concert que l'Harmonie don-

nera oe soir au pavfllon du Jardin anglais :
1. Marche sportive, Strauwen. — 2. Espéran-

ce, ouverture, Raynaud. — 3. Fantaisie sur des
œuvres de Haydn, Moratin. — 4. Marche festi-
vale, Baudonck. — 5. Nouvel-Orléans, fox-trot,
Friedmann. — 6. L'or et l'argent, valse vien-
noise, Lehar. — 7. Allegro militaire, P. Jaquil-
lard.

Les pralefs militaires
et 8a Chambre française
PARIS, 21 (Havas). — La Chambre poursuit

mardi après midi le débat relatif à l'organisa-
tion générale de l'armée.

A l'article premier, M. Renaudel dépose un
amendement en vertu duquel la mobilisation
ne pourrait être décrétée qu'après consultation
du gouvernement et du Parlement.

M. Painlevé déclare que la mobilisation cons-
titue une prérogative essentielle du gouverne-
ment et il fait observer que la mobilisation n'est
pas la guerre.

H pose la question de confiance contre l'a-
mendement Renaudel qui est rejeté par 389
Voix contre 160.

L'article premier est adopté. Dans cet article
figure la phrase suivante : < La loi sur l'orga-
nisation de la nation pour le temps de guerre
fixe les règles selon lesquelles s'exécutent la
mobilisation de la nation dans les cas détermi-
nés par le pacte et les décisions de la S. d. N. >

L'article 2 est également adopté.
A propos de l'article 8, M. Renaudel, socia-

liste, demande que l'armée ne puisse pas être
utilisée en cas de grève et il dépose un amen-
dement en ce sens.

M Poincaré fait remarquer que pareil amen-
dement est contraire à la .Constitution et fl pose

la question de confiance contre sa recevabilité.
La recevabilité de l'amendement Renaudel

est repoussée par 330 voix contre 200.
L'article 8 est adopté.
La Chambre adopte ensuite l'article 4, qui

prévoit que l'organisation militaire générale est
basée sur la division du territoire métropoli-
tain en vingt régions militaires.

Elle repousse par 345 voix contre 151 un
amendement de M. Renaudel disant que les
membres du conseil supérieur de la guerre sont
nommés par le Parlement qui fixe également
leurs attributions.

.La Chambre aborde ensuite l'organisation en
temps de paix.

M. Ossola défend l'amendement tendant à sé-
parer nettement le commandement de la région
du commandement des troupes stationnées dans
cette région.'. M. Painlevé repousse l'amendement Ossola
contre lequel il pose la question de confiance.

M Ossola retire alors son amendement qui
est repris par M. Blum et mis aux voix. Il est
repoussé par 360 voix contre 170.

La suite dos débats est renvoyée à jeudi.
PARIS, 21 (Havas). — Un conseil des mi-

nistres s'est tenu dans la matinée de mardi.
A la sortie du Conseil, M. Painlevé, ministre

de la guerre, a indiqué que le gouvernement,
très désireux d'en finir avant la fin de la ses-
sion avec la discussion relative aux trois pro-
jets de lois militaires qui sont en ce moment
en instance à la Chambre, demanderait à l'As-
semblée de siéger tous les jours à partir de la
semaine prochaine afin de hâter la marche de
cette discussion.

l'affaire Maurras
. PARIS, 21 (Havas). — La chambre criminelle

de la cour de cassation vient de rejeter le pour-
voi formé par M. Charles Maurras contre 1 arrêt
de la chambre des affaires correctionnelles en
date du 8 février dernier qui condamnait M.
Maurras à un an de prison avec sursis et 1000
francs d'amende pour menaces de mort sous
condition.

H s'agissait de la lettre de menaces adressée
par M. Maurras à M. Schrameck.

Le code pénal aEIemand
BERLIN, 21 (Wolff). — Le Reichstag s'est

occupé de la discussion du projet de code pénal.
Le ministre de la justice a déclaré notamment
que le projet présenté répond aux nécessités
de la vie moderne.

Les circonstances atténuantes qui jusqu'ici
n'étaient appliquées que dans des cas bien dé-
finis pourront être admises dans tous les cas
sans exception. Le maximum des peines a été
généralement conservé et même aggravé dans
certains cas. Le projet permet d'interner pour
toujours le criminel invétéré que rien ne sau-
rait améliorer. Les fous criminels pourront éga-
lement être internés dans des asiles.

M» Landsberg, socialiste, demande que la
peine de mort soit complètement supprimée
dans le projet

M. Barth, national-allemand, critique plu-
sieurs points du projet qu'il ne juge pas suffi-
samment sévère.

La suite de la discussion est renvoyée au len-
demain.

POLITIQUE

Chronique
parlementaire

(De notre correspondant)

La loi sur les traitements
du personnel fédéral

Bien sûr, je ne voudrais vexer personne, et
surtout pas ces chers fonctionnaires fédéraux
dont plusieurs sont de très braves gens, mais
la vérité m'oblige à reconnaître que cette sem-
piternelle loi sur les traitements commence à
ennuyer tout le monde, même la Chambre, qui
pourtant en a vu d'autres. Les débats sont étran-
gement languissants, et les couloirs, en revan-
che, sont le rendez-vous le plus fréquenté. Vous
allez me dire que ce n'est point de la faute des
fonctionnaires si la loi n'est pas sous toit de-
puis longtemps, car ils ne demandent pas
mieux que de voir enfin leur sort réglé aussi
brillamment que possible. Seulement, leurs gla-
diateurs luttent avec une telle ardeur que l'on
ne peut jamais arriver à voir la fin du combat.
Peut-être, en somme, la tactique est-elle bonne.
De même que le jury universitaire finit par ac-
cepter, pour ne plus les revoir, les étudiants qui
se présentent aux examens pour la cinquième
f ois, le Parlement finira-t-il, par gain de paix,
par accorder tout ce qu'on lui demande ?

Le Conseil des Etats est ferme comme un roc,
le Conseil national souple et pliant comme un
roseau qui penserait... à ne mécontenter per-
sonne pour se faire réélire.

Le combat ou plutôt un nouvel épisode de
cette guerre de trois ans, qui risque de se pro-
longer, a commencé mardi matin. D'emblée, il
a pris des proportions telles que le président
s'est cru obligé d'aviser sa classe qu'il devrait
la retenir plus longtemps qu'il ne l'avait prévu,
et qu'il faudrait entamer sérieusement une qua-
trième semaine. Cela n'a découragé que les dé-
putés qui ont leur vie à gagner hors de Berne.
Les députés-professionnels, secrétaires syndica-
listes et autres, ont au contraire estimé que ce-
la ferait bien leur affaire, car ils vont rester
seuls maîtres du champ de bataille. Vous verrez
que petit â petit les partis bourgeois, en dépit
de leur proverbiale lenteur d'esprit, finiront
par comprendre les avantages du système et
n'enverront plus aux Chambres que des secré-
taires-patronaux, qui auront mission de siéger
toute l'année, s'il le faut, et qui gagneront ainsi
confortablement leur vie. Et cela finira, parle-
mentairement, s'entend, comme dans l'e Af-
freux bourgeois de Vautel : On ne se battra
plus que par procuration. A ce moment-là, les
chroniqueurs parlementaires auront de beaux
jours ; les députés leur apporteront de la copie
toute prête, ou mieux encore, la leur enverront
d'avance à domicile. Insensiblement, puisque
les < députés > n'auront plus besoin d'écouter
leurs adversaires, décidés qu'ils seront d'a-
vance à ne se laisser persuader à aucun prix,
on pourra même échanger les discours par des
portefaix ou < Dienstmanner y et chacun res-
tera chez soi, se bornant à venir signer la feuil-
le de présence et à encaisser son jeton. Le voi-
là .bien, le remède à la crise du parlementa-
risme.

Mais, comme nous n'en sommes pas encore
à cette heureuse époque, force nous est bien de
donner un compte rendu, au moins sommaire,
des deux séances du Conseil national.

Tout le monde, sauf les intéressés, nous sau-
ra gré de ne pas citer les noms des orateurs.
Cette modestie involontaire leur sera bienfai-
sante.

Or donc le clan socialiste a remporté une pe-
tite victoire en obtenant la suppression d'un
article obligeant les fonctionnaires à se tenir
hors du service comme en service avec une di-
gnité1 assortie à l'importance de leurs fonctions
officielles.

Mais en revanche la proposition de la mino-
rité socialiste, de ne pas assujettir à l'article 13
(inierdietion de grève) les employés fédéraux
qui as possèdent pas k qualité de fonctionnai-

res, et repoussée à une assez forte majorité,
grâce à l'intervention du communiste Brinjolf ,
qui s'est avisé de la défendre.

Ces petites divergences aplanies la Chambre
entame les grosses affaires : traitements, allo-
cations, indemnités, prolongation de la durée
du travail, etc. Elle y consacrera toute sa jour-
née et, du train dont elle y va, il n'y a aucun
espoir qu'elle s'arrête de si tôt. Aussi, la laisse-
rons-nous continuer sans nous. Demain, grand
discours de M. Musy, une bonne demi-douzaine
de pages dont j e ne manquerai point, soyez-en
assurés, de vous faire bénéficier dans toute leur
ampleur. Réjouissez-vous et buvez frais en at-
tendant. R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 21. — La discussion des divergences

de la loi sur la tuberculose est rouverte par
M. Hauer (Glaris) qui reprend la proposition
de M. de Week au sujet de la rétroactivité des
subsides. M. Keller (Argovie) expose le point
de vue de la commission contraire à cet amen-
dement. La Chambre se rallie à la commission.

A propos de l'article 51 de la loi sur l'as-
surance-accidents, le Conseil des Etats avait dé-
cidé en décembre 1925 que la participation fi-
nancière de l'Etat diminuerait de 1/10 chaque
année pour cesser complètement après dix ans.

Le Conseil national a modifié cette décision
dans ce sens que les subsides tomberaient au
bout de cinq ans au quart des frais adminis-
tratifs.

La commission recommande l'adhésion du
Conseil national.

La proposition de la commission est adoptée
à une grande majorité.

Séance levée.

Nouvelles diverses
Plus de chance qu'on ne pensait. — On esti-

me qu'à l'heure actuelle, sur les 560,000 francs
détournés par Kessler à la Banque nationale,
400,000 francs peuvent déjà être considérés
comme retrouvés.

La récompense de 10,000 francs promise par
la Banque nationale aux personnes qui permet-
traient de retrouver Kessler sera très vraisem-
blablement versée aux deux employés de l'a-
gence Cook, à Londres, qui reconnurent Kessler
d'après la photographie qui leur fut présentée
par les agents londoniens et qui s'empressèrent
de le signaler à la police. L'extradition de
Kessler est attendue dans trois semaines.

Alerte en se baignant — Mardi soir, Mlle Em-
ma Borcard, âgée d'un peu plus de 20 ans, se
baignait aux bains de Clarens. Elle s'apprêtait
à se rendre aux enrochements de l'île de Sala-
gnon lorsque, à une vingtaine de mètres de la
rive, elle coula à pic.

D est peu probable qu'on retrouve son corps,
à cause des courants parfois assez forts qui se
manifestent à cet endroit, et à cause de la pro-
fondeur du lac entre l'île de Salagnon et la rive.

Mlle Borcard est d'une famille très honorable-
ment connue à Montreux ; elle travaillait com-
mte employée à l'imprimerie et lithographie
de Montreux. La nouvelle de cet accident, que
l'on attribue à une congestion, a provoqué une
profonde émotion.

Un drame à Grandson. — Henri Matthey-de-
lTEndroit, né en 1894, originaire du Locle, mar-
chand de primeurs à Grandson, a tiré un coup
de revolver dans la nuque d'Irma Longchamp,
née en 1905, originaire de Bottens près dTSchal-
lens, après quoi , il s'est logé une balle dans la
tête. Les deux blessés ont été transportés à l'in-
firmerie où ils ont succombé peu après. On
ignore les causes de ce double drame. '_,

Ce n'était pas son premier crime. — Ainsi
que l'enquête l'a établi, l'assassin de la petite
Julia Corti , de Pfaeffikon (Schwytz), après avoir
tué sa victime l'a placée dans un sac et jetée
dans le lac. La petite victime porte une blessure
au front ; l'enquête n'a pas encore fait connaître
s'il s'agit ou non d'une blessure faite par une
arme à feu. D'autre part, l'assassin a taillardé
en plusieurs endroits l'abdomen de l'enfant. Les
médecins inclinent à penser que le crime a
été commis par un individu qui n'en n'est pas
à son coup d'essai.

La police a arrêté à Zurich un individu qui
avait déjà été mis en observation dans un insti-
tut pour ses dispositions sadiques. H est accusé
d'avoir séjourné dans la région supérieure du
lac de Zurich et de s'être approché de petits en-
fants. Alors qu'il affirme n'avoir pas été dans
cette région pendant tout le mois, on prétend,
d'autre part, avoir relevé le numéro de sa by-
cyclette la semaine dernière à Horgen. L'enquê-
te n'a pas encore établi s'il s'agit du meurtrier
de la petite Corti.

Un effondrement en Prusse. — Un échafau-
dage s'est effondré mardi matin à la gare de
Niederschônenwerde. Trois ouvriers ont été
tués et trois grièvement blessés.

Accident d'aviation. — La nuit de lundi à
mardi, un avion français qui faisait un exercice
aux environs de Hasloch (Palatinat) a pris feu
et s'est abattu sur le sol où il s'est carbonisé.
Les deux occupants en sautant se sont brisés
les jambes.

•Un aviateur italien se tue. — On apprend de
Varese que le lieutenant Borra, l'un des pilotes
désignés pour participer au concours de la cou-
pe Schneider, est tombé, au cours d'un vol dans
le lac et s'est tué.

Débris d avion. — A propos d une dépêche
de Rio-de-Janeiro annonçant la découverte par
des pêcheurs, à faible distance des côtes, des
débris d'avion, notamment d'une aile et des
roues du train d'atterrissage, la < Liberté > s'est
présentée à la direction de l'Aéronautique, à
Paris. Celle-ci a déclare à ce journal qu'il est
très possible, suivant les lettres lues sur les
pièces de l'appareil, qu'il s'agisse de l'appareil
de St-Roman, mais qu'elle ne pouvait encore
rien affirmer pour l'instant.

La catastrophe de Medellin. — On a retiré
40 cadavres des décombres de l'usine qui s'est
écroulée samedi près de Medellin (Colombie),
par suite d'un glissement de terrain.

Le « Tour de France »
A Hector Martin la seconde étape, mois Francis
Pélissier conserve la tèt. du classement général.

C'était hier la troisième étape de l'immense
randonnée, disputée sur le parcours Le Havre-
Caen, 225 kilomètres.

Les départs sont donnés séparément dès 5
heures du matin et c'est l'équipe J. B. Louvet
qui part la première, suivie de quart d'heure
en quart d'heure par les autres équipes, dans
l'ordre suivant : 5 h. 15, Dilecta ; 5 h. 30, Al-
cyon ; 5 h. 45, Alléluia ; 6 h., touristes-routiers.

Au total, 34 groupes et 68 touristes-routiers
sont partis avec le beau temps. Les routes sont
très mauvaises et de nombreuses crevaisons se
produisent dès le début.

A Lillebonne, 33 kilomètres, Bachellerie fait
une chute et se blesse à la tête et aux épaules.
Il repart néanmoins après s'être fait panser.

A Caudebec, 49 km., l'équipe Alcyon a pris
une minute à J. B. Louvet, 6 à Dilecta, tandis
qu'elle a 4 minutes sur Alléluia.

A la sortie de Caudebec, van de Casteele,
Greau et Verhaegen sont lâchés par leurs coé-
quipiers du « team > Louvet qui est conduit par
van Slembrouck et Hector Martin à 40 km. à
l'heure.

A Rouen, 85 km., les équipiers de J. B. Lou-
vet ont repris la tête et mènent avec 5 minutes
sur Alcyon, 10 sur Dilecta, 7 sur Alléluia et 13
sur les touristes-routiers.

Les hommes de < Dilecta >, emmenés par
Francis Pélissier, mènent une chasse vigoureu-
se, mais à Honfleur, 159 km., le team < Louvet >
est toujours en avance.

Dans les derniers 50 km., l'équipe < Dilecta >
marche à un train fou et arrive à combler pres-
que complètement son retard sur < Louvet » si
bien, qu'à l'arrivée, il n'est plus que de 2 minu-
tes. « Dilecta >, avec Pélissier, Le Drogo, Cu-
velier et Huot, conserve ainsi la tête du classe-
ment général.

Les arrivées à Caen ont lieu dans l'ordre sui-
vant :

1. Hector Martin (J.-B. Louvet), 7 h. 21* 05";
2. G. van Slembroeck (J.-B. Louvet), même
temps; 3. Ferd. Le Drogo (Dilecta), 7 h. 23' 19";
4. Marcel Huot (Dilecta), même temps; 5. Fran-
cis Pélissier (Dilecta), même temps; 6. Geor-
ges Cuvelier (Dilecta), même temps; 7. Ray-
mond Decorte (Louvet), 7 h. 23' 43"; 8. Geld-
hof (Louvet), 7 h. 29* 11"; 9. Gaston Rebry (Al-
cyon), 7 h. 31' 24"; 10. Nicolas Frantz (Alcyon),
même temps.

11. Julien Vervaecke, 7 h. 31' 24"; 12. M. de
Waele, même temps; 13. Hemelsœt, 7 h. 37' 15";
14. M. Gallottini, 7 h. 45' 51"; 15. Julien Moi-
neau, même temps; 16. Antonin Magne, même
temps; 17. André Devauchelle, 7 h. 46' 48"; 18.
De Lannoy, 7 h. 49* 29"; 19. Louis Muller, 7 h.
51' 26"; 20. Jean Debusschere, même temps.

21, André Leducq, 7 h. 51' 26"; 22. Adelin
Benoit, même temps; 23. Marcel Bidot, même
temps; 24. René Hamel, même temps; 25. Ar-
sène Alancourt, 7 h. 52' 01"; 26. H. Bartfiele-
my, même temps; 27. Pierre Magne, 7 h. 53'
40''; 28. Orner Mahy (premier touriste-routier),
7 h. 56' 36".

Le classement dés Suisses
Les quatre Suisses, qui prennent part à la

course, sont arrivés à Caen dans l'ordre sui-
vant :

47. Guy Bariffi, 8 h. 18' 28" ; 53. Jules Gil-
lard, même temps ; 56. Charles Martinet, 8 h.
28' 09" ; 72. Charles Guyot, 8 h. 42, 07".

Le classement général
A la fin de la troisième étape, le classement

s'établit comme suit :
L Francis Pélissier (Dilecta), en 16 h. 47' 4";

2. Le Drogo (Dilecta), même temps ; 3. Cuve-
lier (Drlecta), même temps ; 4. Huot (Dilecta),
16 h. 56' 30"; 5. Van Slembrouck (J.-B. Louvet),
16 h. 56' 37"; 6. Hector Martin (J.-B. Louvet),
16 h. 58' 25"; 7. Decorte (J.-B. Louvet), 17 h.
4' 32"; 8. De Waele (Labor), 17 h. 12' 1"; 9.
Frantz (Alcyon), même temps; 10. Vervaecke
(Armor), 17 h. 14' 13".

11. Rebry, 17 h. 19' 54"; 12. De Lannoy, 17 h.
80" 21"; 13. Geldhof, 17 h. 30' 53"; 14 Bidot,
17 h. 39* 57"; 15. A. Benoit, 17 h. 39" 57"; 16.
Leducq, 17 h. 32' 41"; 17. Barthélémy, 17 h.
42' 48"; 18. Alancourt, 17 h. 42' 48"; 19. Muller,
17 h. 46' 21"; 20. Moineau, 17 h. 48' 23", etc.

Classement des Suisses
48. Gilliard, 19 h. 8 sec. ; 55. Bariffi, 19 h.

13' 54"; 63. Martinet, 19 h, 89' 38"; 69. Guyot,
19 h. 47' 1".

La quatrième étape
Caen-Gherbourg, 140 km. se disputera aujour-

d'hui. L'ordre des départs est le suivant:
8 h., équipe Dilecta-Wolber ; 8 h. 15, équipe

Alcyon-Dunlop ; 8 h. 30, équipe Alleluia-'Wol-
ber ; 8 h. 45, équipe J.-B. Louvet ; 9 h. Touris-
tes-routiers. -- - . - . - - , - , .- ;

Voici l'horaire approximatif que suivront les
routiers : Caen (départ), 8 h.; Bayeux (25 km.),
8 h. 45 ; Isigny (56 km.), 9 h. 45 ; Valogne (90
km.), 10 h. 50 ; Cherbourg (140 km.), 12 h. 30.

Les $pos°ts

Dernières dép êches
Cachin sera arrêté

PARIS, 22 (Havas). — Les journaux publient
le texte d'une lettre que M. Barthou, ministre
de la justice, adresse au président de la Cham-
bre, l'informant que M. Marcel Cachin, député
communiste, sera arrêté prochainement pour
purger la peine de six mois de prison à laquel-
le il a été condamné le 6 mai dernier. Le mi-
nistre ajoute que la convocation qui sera adres-
sée à M. Cachin lui accordera un délai de quin-
ze j ours pour se constituer prisonnier.

A la Chambre des communes
LONDRES, 22 (Havas).* — La Chambre des

communes a continué à discuter mardi le projet
de loi relatif aux Trade-Unions tel qu'il a été
amendé.

Les deux premiers articles ont été adoptes
après le rejet d'un amendement travailliste. La
chambre avait préalablement voté un amende-
ment présenté par l'attomey général suivant le-
quel les poursuites intentées en vertu de l'arti-
cle premier du projet de loi ne pourront suivre
leur cours sans le consentement de l'attomey
général.

Retrouvera-t-on l'aviateur
Saint-Roman ?

PARA, 22 (Havas). — Les débris d'avion dé-
couverts étaient disposés en radeau. C'était une
aile de grande dimension et deux roues por-
tant l'inscription .<¦ Aero Hutchinson >. On ad-
met la possibilité que les aviateurs ayant atter-
ri sur une île déserte auraient expédié ce ra-
deau pour signaler qu'ils sont toujours en vie.

Les journaux demandent que des recherches
soient entreprises d'urgence.

CASABLANCA, 22 (Havas). — H résulte de
l'enquête faite au camp d'aviation que les pneus
remis à l'aviateur dé Saint-Roman portaient
comme inscription : < Palladium 800 X 150 >
et < Palmer Cord y .

Tragédie au Brésil
PARIS, 22 (Havas). — < Le Peuple > publie

une dépêche de Rio de Janeiro signalant une
horrible tragédie qui s'est déroulée dans un
dancing de Porto-Allègre. Un officier ivre, qui
s'était vu refuser l'entrée de l'établissement, se-
rait revenu, accompagné d'une escouade, et au-
rait ordonné à ses hommes de faire feu. Onze
personnes auraient été tuées et 27 blessées.

L'arrangement avec les maisons
princières

BERLIN , 22 (Wolff). — Le Cabinet du Reich
s'est occupé mardi de la prolongation de la loi
relative à l'arrangement avec les maisons prin-
cières et a examiné le rapport de l'agent des
réparations.

Un emprunt de la ville de Berlin
BERLIN , 22 (Havas). — Les journaux annon-

cent que la municipalité de Berlin a conclu
mardi à Londres, avec le groupe Rotschild, un
emprunt à long terme de 5 millions de livres
sterling, soit 100 millions de marcs, sous réser-
ve de ratification par l'assemblée des conseil-
lers communaux.

Du radium en Auvergne
PARIS, 22 (Havas). — Le < Matin > apprend

de Clermont-Ferrand qu'un important gisement
de mimerai de radium vient d'être découvert en
Auvergne.

Le chômage en Angleterre
LONDRES, 22 (Havas). — On annonce offt.

ciellement que le nombre des sans-travail en
Angleterre s'élevait au 13 juin à 1,026,700, soit
60,940 de moins que la semaine précédente et
601,239 de moins que l'année dernière à la mê-
me époque.

L'échafaudage et ses victimes
BERLIN, 22 (Wolff). — Deux des personnes

blessées par l'échafaudage qui s'est effondré à
Niederschônenwerde ont succombé, ce qui porte
le nombre des morts à cinq.

Rapports italo-albanais
ROME, 22 (Stefani). — Sur la demande du

gouvernement albanais, le gouvernement ita-
lien a assumé la protection des intérêts alba-
nais en Yougoslavie.

Un hôtel brûle en Roumanie
BUCAREST, 22 (Wolff). — A Bacau, un im-

mense incendie a détruit l'Hôtel National et de
nombreuses maisons au centre de la ville. Les
dégâts atteignent 15 millions de leis. L'enquête
a établi que le feu avait été allumé par le pro-
priétaire de l'hôtel, depuis quelque temps en
difficultés financières.
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(Corr'), Dans la nuit de lundi à mardi, entre
B et 8 heures, trois malamdrins arrivèrent en
auto et, sans plus de gêne, rangèrent leur ma-
chine aux abords du bureau de poste.

Après une inspection rapide des alentours
qu'ils paraissent déjà connaître, deux des com-
pères {ont le guet, le troisième, à l'aide d'un
crochet ad ùoe, réussit à relever à demi un
store métallique et s'apprête à ouvrir la porte
sud-ouest du local.

En locataire de l'hôtel attenant, logeant au
deuxième, réveillé par ces bruits insolites, eom-
prenKÎ immédiatement qu'il a affaire à des cam-
brioleurs et, de sa fenêtre, leur crie :

— Faut-il aSIer .vous aider ?
"A ces mots, dérangés dans leuT plan et sen-

tant la partie perdue, les trois malfaiteurs grim-
pent prestement sur leur auto et décampent

Tôt après, les voisins sont alarmés, la gen-
darmerie est avisée, mais les voleurs sont loin !

ffo «srodiet abandonné à la serrure du store
et quelques autres indices ont permis à la sû-
reté d*9 concentrer ses investigations sur une
localité, d'où l'on croit être venus les malan-
drins»

Bapérons que, sans tarder, ils seront décou-
verts et qù'ïûje peine exemplaire leur enlèvera
1k. goût de récidivef.

LE *LA2n$EieOH

W. V„ 5 îr.; Famille T., 20 fr.; P. M. B., 5 fr.;
De la filme ©lasse latine (abandon d'un reli-
quat d'excursion), 15 fr. ; Anonyme, 10 fr.; Egli-
se nationale Cortaillod, 100 fr. ; Conseil général
de Gortaillodi jetons de présence, 50 fr. ; A. B.,
20 fi. ; fôme P. Steiner, Bevaix, 25 fr. ; Pension-
nat Schwaar-Vouga, Grandson, 30 fr.; Anonyme,
Bayards, 5 fr. ; L. R., Couvet, 5 fr. ; B. Robert,
Berna, 5 fr. ; Anonyme, 4 fr.; F. H., 5 fr. «—
Total à ce jour : 3165 fr.
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SoessspipSioîî en faveur
des sintsîrés du Vignoble

La Fédération suisse des Employés postaux l'«A-
venlr », section de Nenchâtel, a le grand regret de
porter à la connaissance de ses membres le décès
da leur regretté collègue et ami,

Monsieur Marcel R0CHAT
employé postal

membre de la section.
L'enterrement auquel Us sont priés d'asdater aura
lien le mercredi 22 jnin, à 18 heures.

Domicile mortuaire ; Boute des Gorges 2, Vau-
seyon.

Le Comité.

Madame Marcel Bochat-Aegerter et ses enfants :
Maurice, Colette, Pierre-André et François, à Neu-
châtel ; Monsieur Fernand Eochat et famille, aux
Charbonnières (Vallée de Joux) ; Monsieur et Ma-
dame Camille Eoohat et famille, à 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 R0CHAT
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 rEteroeL
L'enterrement aura lien le mercredi 32 jnin, &

13 heures.
Domicile mortuaire : Boute dea Gorges 2, Vau-

seyon.
On ne touchera pas

Monsieur Frédéric Eodel et ses enfants :
Monsieur et Madame Charles Hodel et leurs en-

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 bien-aimé fils, frère, oncle et parent,

Monsieur Fritz HODEL
enlevé à leur affection, le 20 juin 1927, dana sa 52ma
année.

Ps. cvn, 80.
L'enterrement aura lieu sans suite. '
Domicile mortuaire : Côte 118.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ue minute.
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Messieurs les membres du Cercle national sont In-
formés du décès de

Monsieur Marcel R0CHAT
employé postal

leur regretté collègue, et priés d'assister à son en-
sevelissement, qui aura lieu mercredi 22 juin 1927,
k 13 heures.

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

Le Comité.

Les membres de l'Union Commerciale sont Infor-
mée du décès de

Monsieur Marcel R0GHAT
père de M. Maurice Eochat, membre actif de la
société.

L'enterrement aura lieu le mercredi 22 Juin, à' 18
heures.

Cours du 22 juin 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chcqut Demande Offre

Cours Paris .,,,,, 20.30 20.40
sans engagement Lon dres ,, , 25.24 25.26
«¦les f luctuations MI,an • • • • *¦ 29 25 29.35

li.iïlf lr Bruxellee ,, 72.15 72.30se renseigner New.York 5.l9 5.21téléphone 70 Berlln m.- 5 123.25
¦A t. s t -ir^to Vienne . ... 73.10 73.20Achat et Vente Attlste

e
r(iâ  

¦; 
208.25 208.45de billets de Madrid 89.10 89.20

banque étrangers Stockholm .. 139.25 139.50
„ . 7 ;. Copenhague . 138.90 139.20
Toutes opérations Oslo .....'. 134.45 134.75

de banque aux Prague ,,,,, 15.35 15.45
meilleures conditions

Messieurs les membres du Cantonal-Neuchâtel
F.-C. sont informés du décès de

Monsieur Fritz HODEL
frère de Monsieur Alfred Hodel , membre honoraire.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. S 2 À I V» dominant %
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Niveau du lao : 22 juin, 430.08.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux ; l'instabilité regagnera nos régional

Orages locaux l'après-midi.


