
ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mot* Imol *

Franco domidlo . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnent, prit à la poste 30 e. en cas. Change m. d'adretse 50 c.

_ __ ____ ( Administration : ma do Temple-Neuf I.Bureaux j  j ^Bâlta* „„, da Ceneett 6.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

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

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

BBBBmaamamaa^nmammmm^aaaamiammmmna^mam

AVIS OFFICIELS

BB Wf __W\ i>s

^5 NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de l'Intendance des
bâtiments de l'Etat de transfor.
mer les combles du bâtiment
d'habitation des pensionnaires
de l'Asile de Beauregard.

Les pians sont déposés au bu.
reau du Service des bâtiments,
Ç .tel ' municipal, jusqu 'au 1er
juillet 1927.

Police des constructions.
T^tfT^Tj VILLE

P̂ MIGHATEL
Services industriels
Changement de domicile
Nous rappelons aux abonnés

au ffaz et à l'électricité que,
pour éviter des erreurs dans
l'établissement des factures,
tout changement de domicile
doit être annonce à l'Adminis.
tration quelques jours

avan t le rJérnénagemen '
Direction

des Services Industriels.

fol, llll COMMUNE
fc_ .il— .|-.-TK  ̂ J-

gap PESEUX

TEBTEDE BOIS
Le samedi 25 juin 1927, la Com-

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

72 stères hêtre
2Q stères sapin

808 fagots
Le rendez-vous dea îuiseurs

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

Peseux, le 16 juin 1927.
_^^_ Conseil communal.

Ifjâfllfl COHii__ _F-Si __

BU Lignières

lise de bois
de feu

Mardi 28 juin courant, la Com-
mune de Lignières vendra en
mises publiques, dans sa forêt
de Chuffort :

300 stères hêtre et sapin
3300 fagots.

- Rendez-vous des amateurs à
9 heures du matin au Chalet de
Chuffort.

Conseil communal.
^ma^^mmmmmmmamm ¦¦¦ __¦¦ _¦

IMMEUBLES
A vendre, à Saint-Biaise.

belle maison locative
avec atelier

conctrn"*:"i moderne et bien
située, quatre logements de
deux et trois pièces, buanderie,
petite écurie. Bâtiment séparé
à l'usage d'atelier. Jardin de
400 m2. Conditions avantageu-
ses.

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

A vendre
à Concise, à proximité gare C.
F. F. magnifique terrain indus,
triel de 2000 m2 aveo bâtiment
ayant deux logements de deux
chambres et cuisine chacun. —
Force hydraulique 10 à 13 HP.
Conviendrait pour tout genre
d'industrie. S'adresser au notai-
re L. Diivoisin, k Grandson.

On offre à vendre au Chanet,
une parcelle de terrain de 1020
m2 pouvant être utilisée comme

soi à bâtir
S'adresser à Me Jules Barre-

let. avocat, rue de l'Hôpital 6,
Neuchâtel.

Bâtiments à vendre
A Avenches, cinq chambres,

récemment restaurées : petit j ar-
din attenant.

Lac do Morat. rive gauche :
neuf chambres, situation plai-
sante Terrain si on le désire.

L'Etude du notaire H. Gnex,
k Avenches, renseigne gratuite-
ment.

A vendre

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

A vendro, faute d'emploi , une

petite maison
neuve.- bâtie aux meilleures
conditions, terminée en 1927,
comprenant deux logements,
soit six chambres et deux cui-
sines, cave 45 m5, galetas 90 nr:
eau, lumière électrique ; entou-
rée d'un verger en plein rap-
port, surface 1232 m2, d'un j ar.
din en plein rapport, surface
550 m2 Très belle situation , à
200 mètres de la route du port,
au bord de la route cantonale
Cudrefin-la Sauge. — Occasion
unique — Pour renseignements,
s'adresser à Ernest Thoutber-
guer. Cudrefin.

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

Pour 850 fr. à vendre

camionnette Fiat
charge 1000 kg., état de marche.
S'adresser Bureau André Borel ,
denrées coloniales . Saint-Biaise.

A vendre une
MOTO RÊVE

deux cylindre. 4 HP, boîte à
vitesse n euve, trois vitesses,
mise en marche, débrayage,
une lumière électrique, une lu-
mière acétylène, machine à l'é-
tat de neuf , garantie, marche
parfaite, cédée à 600 fr., pour
cause de double emploi S'adres-
ser Chavannes 17, au magasin.

A remettre
au Val-de-Travers, pour fin
juillet ou époque à convenir,
bon magasin de librairie, pape-
terie, maroquinerie. Faire offres
écrites sous chiffres J. H. 440
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre une
TABLE DE SALON

moderne, ronde, sculptée, en
chêne fumé. Etat de neuf . S'a-
dresser au No 8, 2me étage, à
Auvernier.
" A VENDRE "
un lit Louis XV. à deux places,
en bois dur, avec sommier mé-
tallique, une poussette nouveau
modèle. S'adresser ruelle des
Voûtes No 5, 1er, à droite, à
Saint-Biaise. 

i ¦

A méditer!!
Quand on a le cœur sombre et

[morne,
On voua prescrit l'Aigle et l'Y-

fvorne.
Mais si l'estomac est aux ar-

[rêts,
Buvez l'apéritif sain «Diable-
 ̂

[rets ».

Lotion radicale contre les

cheveux gris
Leur redonne peu à peu leur
couleur naturelle, imperceptible-
ment et de manière absolue. —
Garanti luoffensif. Dépositai-

res à Neuchâtel : les parfu me-
ries : Lutenegger, Matzinger,

i Zacrelo—, Zorn. .R. Koch. fabri-
que de spécialités cosmétiques,

I Bâle. Nonnenwec 22.

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer
Rue du Trésor

Oeufs étrangers fr. 1.70 la doux.
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines
EXPÉDITION AU DEHORS

ASILE TEMPORAIRE — MAISON DES AMIES
Téléphone 9.17 Faub. du Crêt 14

se charge de nettoyer plumes,
duvets et oreillers

Confectionne également COUSSB&T de
toutes dimensions

Prix très avantageux — On cherche à domicile '

POISSONS [
Palées - Bondelles
Truites - Brochets
Perches - Turbot
Colin - Cabillaud

jeunes, à rôtir
fr. 2.75 la livre . *. ¦

Canetons de Bresse
Poulets de Bresse

Au magasin de comestibles
®eifia«t Ms

6, rue des Epancheurs, 6
Télèohone 71

A remettre pour cause de
santé un

c©mm@Baœ
de nieubBes

avec atelier de tapissier. Petite
reprise. — S'adresser par écrit
sous chiffres J. M. 547 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre pour cause de dou-

ble emploi, un

HPlritNr. (i-pnnto
garanti, système pratique et
puissant, état de neuf . Prix :
140 fr. S'adresser Sablons 11b.

Oîic e îles pou rsuites .. Neuchâte l

Enchères publiques
Le vendredi 24 juin 1927, k 16

heures, au domicile de Dame
Marie Wuillemin-Disdier, au
Landeron (La Sauvegarde) , l'of-
fice des poursuites vendra par
voie d'enchères publiques,

il il pin§!@ IMliS"
La vente sera définitive et

aura lieu au comptant confor-
mément à la loi sur la pour-
suite pour dettes.

Office des poursuites :
Le préposé. A. HTJMMEL.

.¦¦ m ¦ ¦¦¦¦¦ IH m ¦¦Mini mi _¦_____¦_¦ n ii i n mr»

A VENDRE
A vendre un

divan moquette
en bon état.

Demander l'adresse du No 565
au bureau de la Feuille d'Avia.

A vendre une

poDsseife è data
à l'état de neuf. S'adresser chez
M. F. Girard. Ecluse 49.

S Vient d'arriver
| GRAND «H©8X DES

Tapis Smyrne
toutes dimensions
première qualité

bas prix

M" -%. Bwgi :
| Orangerie 8

Brillantine
pour meubles

le meilleur produit pr
détacher et rafraîchir
tous les meubles polis

ou cirés

• Droguerie-Herboristerie

Paul Schneitter
NEUCHATEL

IBMWWn— ¦n«»fiai«. .S».»IXHMM IMlU«J

Pharmacie-droguerie 1

¥ . Y M P E l l
Seyon 4 ¦ Neuchâtel i

.... Faites votre |

I

cure du printemps
avec le |

THE BU mm
le meilleur des dépuratifs I

Prix du paquet: Fr. 1.50 H
ae***amm*mm*m*tmm*mamàiamàmm m

ENCHÈRES 

1 Enchères publiques de motocyclettes i
à Neuchâtel

Samedi 25 juin 1927, dès 14 heures, le Greffe du 1ïi Tribunal II de Neuchâtel fera vendre par voie d'en- f o
! j  chères publiques, aux entrepôts Lambert, camion- ! I
: I neurs officiels, à la gare C. F. F., à Neuchâtel :

I 4® motocyclettes et slde-cars i
H ainsi qu'une moîo-slde-car avec pont de livraison |

H de différentes marques, neuves et d'occasion : Condor, §
m Motosacoche, Moser, Imli&n. Moto-Rêve, Allegro, Scott , I
y Bianchi, etc., de 1 % à 8 HP. ;

Conditions de vente : Sur demande, terme de paie- j
ment ou paiement comptant avec 2 % d'escompte.

I Neuchâtel, le 17 juin 1927.
Le greffier du tribunal II : Ed. NIKLAUS.

rÊÊ - ^̂ ^̂ ~*-  ̂ JA " NT _¦S <̂4>/ o I1 Mîm #n vante ^^^^^A. JIJLS I I
4f- cT&m gr©s Sot de " J) fi \ L !

1 : - HORS SÉRIE, A PRIX RÉDUITS ' ''TJ\ __ TJ 'j _
I MARCHANDISE DE QUALITÉ MTïr ' W

TRÈS SOLIDE , l r |\xS E

1 Complets salopettes Q50 !X ty 1 B
façon « Lyon », bleu clair . . . .  5 ^Q_W il II fe

I Vestons, façon «Lyon », 'Zéros, 475 
J^'

£7 Ë

fc POM PI FT^ 
quaKté SUpé" 4AiSO Complets salopettes, tissu ®90 H

^•\_/iya i JL_s ______ Jl tj» neure< iÉ flj i extra> bon teint garanti ffjk |p
H article recommandé . . au prix réduit «B TQ_W Je complet ^-m jj glj

i Iu„ iot Vestons t
uJfc '¥§| I Vestons d'été SU* 850 1 I

P I Pri* réJ"ils 575 5 4'5 1 l estons d'été tt"'115° I
§11 * ¦ A Wp

i B*̂  §

1 DOUR O A ï M I1 IT LE Dr\lli B
Pf Costume c83 bain pour dames, A QC  f;\

en beau jersey coton, très bel f  **** A2
ai'ticle . . . . . .  depuis <6  ̂ IjB

Costume cie bain pour dames, noe Ul
H bordé fantaisie couleur 

 ̂̂ ^ H

m Costume de bain pour dames, oat q/\ L^avec jupe , choix superbe "̂  ^^ ï^i

Costume de bain pour dames, en pure L_|
laine, la grande vogue de la saison, immense || |

' choix , bel assortiment. |a
Costume de bain pour enfants, m

i en coton ou en laine, assortiment complet, m
i à des prix très avantageux. Wt

I - Bonnets de bain unis et fan- /*£ m
taisie . depuis ?«vu 

^

1 Au LOUVRE I
NEUCHATEL g

1 1 1  nous offrons, aux prix les plus favorables : «_

H ïapis da table Descentes de lit g
H blancs, torodés i3dlnçîoo 4.70 3.40 imitation Smyrie 6.30 4.90 3.50 2.10 WË
Hj lavables grand ch%._ 7.80 5.9o 4.20 qualité Kasan 8.95 6.50 4. _o 2.65 H
H genre gobelin SS_SbdSSSô S.S8 9.80 en bouclé 8.40 5.95 5.25 B
H velours et mopette 36-S.5o 22.75 en moquette ESI^Ï-IB.- 11.20 H
H Gobelins iolis suj ets

2.60 i.73 1._ -.05 en muska-bat laine 25._ 12.» H
^1̂  ̂ Wfo .—_ _ -, ~____. __k _S««¦__. largeur 70 cm. 65 cm. 42 cm. G _&l|l|i Panage an mètre d T^

JM 375 H FRA i^ nj ^ l I
H 1 diverses rayures et qualités le m. »»' «' ^3 3.^3 El 2.50 2.49 Bl 1..I? 

| |

H ^ideauic Centonnières ¦
H Manc pora* vitrage le m:.9V-°8o -.70 étamine bY?7%0 lli85 s.75 6.95 3.95 |§
mÊ en étamine rayé COUIeu _sio -.95 -.75 tulle blanc 13.25 7.75 6.50 S
H genre filet 10, is mj %  _ 30 1.15 -.95 StOffi 8@S B
¦ Brise-bise ^ -^90 2.20 190 1.50 en toile a™ apffiSn1.aB 7.25 4.90 B
H Lambrequins au mètre 

180 1.15 en tulle blanc-.: 8i75 7.25 H
M Macramé lrès riche 

le mètre L85 COUVr@f f i SlîS B
M Tulle uni "tr^SSoSS 2.50 nid d'abeilles 9.75 8.50 6.65 Pl
B Réseau filet i8lZ. A 10 375 3.50 reps blanc 17._ 14,_ 12 50 10.60 MÊ

I I Brise-bise en ^^Sf m -.95 1 Paillassons 2.45 1.50 1.2.5 -.95 B
B 1 grise -Ms , ï^gs0" ml^o 3ru3b &eg 2.10 j | Faiilassons-brosse 5.6Q 3.95 1 B

Toile cirée A flC fâeBîteiies toile cirée Art Carpette de lavabo 4 ftC H
grand choix , diverses I ^ÏJ diverses couleurs et dessins 

¦» 
/Il li nnl^iim o oc. ï.oO ^Slargeurs , depuis iBW » W ,e mètre ._ 25 ibU linoléum , 2.95 liWU iM|̂

R 

Grand assortiment en toile pour draps, en indienne, limoges, coutil pour matelas,
en sarcenet et aberge pour duvets, aux prix les plus favorables.

- o r  i- 
__________________ _y*R*i. M

I SOLDES ET OCCASIONS I

A _** 19 m .̂ -̂m. 9 9



AVj S
y &~ Tont© demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pasnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : slfion celle-ci sera
espcàlée non affranchie.

U^~ Ponr les annonces arec
offres sons Initiales et chiffres.
11 est Inntlle de demander les
adresses, l'administration n étant
pas autorisée a les I' '(' " .ner : il
faut répondre Par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bnrean dn j ournal snr
l'enveloppe (affranchie') les Inl.
tlnles et chiffres s'y rapportant.

Administration
do la

Feuille d'Avis de Neuehfttel

. LOGEMENTS
¦ t

* I I  , , .

A loner pour époane « conve-
nir.

jolie villa
belle situation, près de la gare;
huit pièces, salle do bain, clianf.
fajro contrai , balcons, .Iardln. —
Prix modéré . Ecrire sons chif-
fres B. M. 567 an bnrean de la
Fouille d'Avis Ti ml * '"A louer

LOGEMENT
d'une chambre, cuisine et KsJe-
tes. S'adresser épicerie Rlchter,
J. ausscs-Brayes. ,

A loner tout de suite on pour
date à convenir.

MW logement
de trois chambres. — Rne des
¦Moulin. . 31. S'adresser à Mme
MombelU. même maison.

A louer pour tout de suite on
époque à convenir,

JOLI APPARTEMENT
au soleil, vue étendue, composé
qe quatre chambres, ouisine,
ohambre haute, buanderie, ca.
Vas et j ardin. S'adresser Côte¦No 19. rez.de-ehaussée. o.o.
m . . i  _

Pour cas Imprévu, à louer im-,
médiatement (quartier de le tra-

joli logement
de trois ehambres et dépondao-
6SB. part à la buanderie, 56 fr.
par mois.

même quartier
pignon de 3 chambres
dépendances, buanderie, 42 fr.

Ajrence Romande. B. de Cham-
brier. place Pnrry ï, NenchAtel.

Iiii NN et i'Mue
A louer à Colombier, petit ap-

partement indépendant, meublé,
pour deux ou trois personnes.
Etude Œ. Paris, notaire, k Oo-
lomblar, 

Rue SMauîice 1.1
m louer Immédiatement
au Sme étage, logement
de deux ebambres et
grande enisine, remis h
neuf.

Notaire Cartier, Môle 1
four cas imprévu, à remettre

tons bel immeuble du «entre de
fa ville,

appartement
4e. trois chambres et dépendan-
ces, aveo chambre haute habi-
table. Etude Petitpierre & Hotz.

Près de la gare. — A remettre
pour St-Jean, petite maison de
denx ou trois ohambres et dé-
pendances. Etnde Petitpierre &
Hôte. <U£

A louer k l'Ones-t de la ville.

appmts Matin
de trois et quatre chambres et
dépendances, aveo salle de bain.Etud e I'otltplcrre & Hotz. o.o.

Fanbourir do l'Hôpital. — A
louer, dès maintenant ou pour
épodne à convenir, à de favora-
bles conditions, appartement de
quatre chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre & Hotz.

Terreaus. — A louor pour per-
sonne seule, logement d'une
ehambre et cuisino. — Etude
Dnbied. notaires. Môle 10.

Faussés Brayes 9
A louer petit logement de

denx chambres ct cuisine. 20 fr.
par mois. S'adresser an burean
4'Edgar Bovet. rue du Bassin 10.

Seyon. — A remettre pour St-
Jean, appartement de trois
Ïhan-bres et dépendances. Etude
^titpierrc & Hotz. o.o.

• Séj our d'été
A louer bel appartement meu-

blé, en dessus de Couvet , pour
l'été ou à l'année. Eau de sour-
ce, ohambre de bain, beaux om.
bra_ . es, forêt, à proximité. Bu-
reau A. Contessc, Couvet.

Dès maintenant, à louer anx
Pares, bel appartement de qua-
tre pièces, bow-window, cham-
bre de bains, et toutes dépen.
danees: Etude Guinand, Baillod.
Berger et Hofer. _________

Rue de l'Hôpital, rne
du Seyon. A louer dès ïe
32,4 juin, au centre de la
ville, appartement au
soleil , de quatre pièces
et dépendances. — S'a-
dresser magasin de pia-
no» A. 5-ntz fils, di-oi-K-
dïs-BÎ arche. c. o.

j CHAMBRES. -
. Jolie chambre meublée. 1er

Mars 24, ftme . A droite. ÇA
Belle chambre meublée, au so-

leil. Benux-Arts 3. 4me. c.o.
A louor tout de suite une

GRANDE CHAMBRE
.indépendante et uno petite
Ohambre.

Demander l'adresse du rïo 549
ftp bureau do la Feuille d'Avis.

CHAMBRE ET PENSION
Faubourg de l'Hôpital 12, Sme.

_^a*
__a*_i*m____________tj____aj m*ga

Bmmû  ̂à leiser
i . «

pasuai saulei
cherchent à louer pour le -M
éeptemoro ou pins tôt, ua.

APPARTEMENT
de deux ou trois chambres, aveo
BRlIe do bain, chauffa ge central
et balcon , situé à Peseux on
Coreelloi. Adresser offres à M,
Dalaprass, Prise Ducommun, par

' MJî. tmolUu.

On demande pour tout de sui-
te deux bons

faucheurs
S'adresser a Marc Robert,

BrotJDe»sous.
________________________ _________

Apprentissages
Apprenti

émailleur-fileur
serait engagé tout de suite par
let Etablissements des cycles
et motocyclettes Allegro, Arnold
Gra n dj ean.
a*amtaaataiaztammtsia!tmitT—T ,Bimratamatmaoa

PERDUS
Perdu une

bâche
sur le parcours rue dn Seyon,
rne dn Môle. Evole, Trois-Por-
tes, Château et Beaux-Arts. La
rapporter contre récompense
Gerber. portefaix, gare,

ŴiilnTSW.liiin..̂ .i»l..,MW,;iiMil.,̂ ,iiHi.î ,.i»iïïî!

A vendre nne nichée de

petits porcs
de huit semaines, ehez —tienne
Stshli. Cormondrèohe 43.

A vendre nne

faucheuse
seiie sections, état de neuf. Bas
prix. S'adresser Charmettes 14.
Vauseyon.

AVIS MÉDICAUX
I 

¦ ¦ ¦ 
T

B' KH_m Besaraei
PESEUX

absent pour service militaire
du 26 juin au 9 juillet

AVIS DIVERS
¦ ¦ m i ... .i - ..— i i  i -i ¦ ,.i._» um ¦¦ ________

On demande nn

déménagement
pour Bâle

S'adresser à M. von Arx, Pe-
seux. 

Jeune fille de Zurich aime-
rait passer ses

vacances
dans bonne famille on institut à
Neuchâtel. Offres à Mme Hur-
ter, rue de Dufour 143. Zurich 8.

r MR L Hnakw.
et M fille se recommandent
ponr dn

Ssii.ii.sp el RWW
à la maison. Saint-Honoré 16,
2me étage.

Couturière
pour hommes et garçons le re-
commande pour travail à la
maison on en j ournées. S'adres-
ser à Mlle Wenger. Faubourg
dn Château 2.

Vacances
Denx j ennes filles dé 16 ans,

de L/uceme. désirent paeser
lenr vacances, du 18 juillet an
18 août, dans famille honorable
de Neuohâtel Ou environs. —¦
Adresser offres aveo prix à 15.
Schaffhauser, à. Serriéres.

On cherche ponr jeune étu-
diant Suisse allemand dans nne
famille neuchâteloise. au mois
d'août.

séjour de vacances
où tl aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Veuillez faire des of-
fres à famille Bueher.Stnder.
Eaciholzmatt fLuceme).
. Suissesse allemande

couturière
eherehe encore quelques prati-
ques pou* travail en journées.
Offres écrites à G. Brenzikofer,
Pourtalès 10.

w avances
On cherche pension à la mon.

tagne pour j eune garçon de 8
ans. ponr nne durée de deux
mois, à partir de juillet (Pen-
sion d'enfants ou petite famille
d'un ou de deux enfants) . Soins
maternels et surveillance exi-
gée. Adresser offres avec prix
et conditions sous chiffres : va.
canoës E. B. M. 566 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

ta ft wm
Dn séjour superbe est offert

aux gardons et j eunes gens, par

util
Château l'DtaiM

BolP près Berne
Etude approfondie, de la lan-

gue allemande. Leçons particu-
lières. Sports (tennis) et excur-
sions. Prospectus et références
par
JH 991 B Dr M. Hnber-Leder.

Exposition

ALICE BAILLY
Galerie Léopold Robert

du 11 au 27 juin

CHAUFFAGE CENTRAL
Faites graisser

Vos chaudières, pour éviter
la rouille , pendant Tété

PREBANDIER S.A.
Moulins 37 • Tél. 7.29

i M i i il i -w-ErtU*—mm.m
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LOCAL DIVERSES
A louer, Raffinerie,

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

OFFRES _
JEUNE PILLE
16 ans, Cherche à se placer dans
bonne famille , pour apprendre
la langue française. L'on pré-
fère do bons traitements à ga-
gée. S'adresser k . Mme Jutz-
Boss. Hôtel Srone, Interlakon.

PLACES
On oherohe nne

irai. .piiÉ.
et de toute confiance, -parlant
français, sachant cuire et s'oc-
cuper de tous les travaux d'un
ménage soigné de deux mes-
sieurs, à Neuchâtel. Bons gages.
Entrée immédiate. Offres écri-
tes détaillées sous H. B. 563 au
bureau de la Feuill e d'Avis.

On oherohe
j eune fille

qui pourrait apprendre la lan-
gue allemande, pour s'occuper
des enfants ot pour aider au
ménage. S'adresser à la bou-
Qangerie-pa.lsserie Eichenber.
gor, Griinioben près Aarau .

ON CHERCHE
pour Bàle, pour le 1er juillet,
j eune fille de bonne famille, au-
près d'un enfant de 2 ans et
pour aider an ménage : occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Adresser offre a M. Belneg-
ger, Niederholzstrasse 52, Rle-
hen-Bâlc. 1633S B

Jeune dame seule cherche

une jeune fille
de très bonne famille, Suissesse
française, comme volontaire,
pour aider à enté de femme de
ehambre dans un ménage très
soigné S'adresser Optingenstr.
No 4. rez-de-ch anssée. Berne.

f in  i_ li a. _*A Tl _it VïATHi n

cuisinière
expérimentée, forts gages, ou

raiilèïfi remplaçante
S'adresser rue Fleury 1. 1er.

Jeune fille
de SO ans au moins, sachant
cuire et faire ménage soigné,
est demandée , pour entrée im-
médiate.

Demander l'adresse du No 558
au bnrean de la Fenille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Oeuvre sociale de la ville

oherohe

secrétaire
connaissant l'allemand et te
travail, de bureau. STadresser
après 20 heures, à Mme Ernest
DuBois.. Evole 23. 

VOLONTAIRE
Dan» une administration de

Nenohâtel, on demande, comme
volontaire, un jeune homme de
la ville, ayant bonite instruc-
tion secondaire, intelligent et
débrouillard. Bétrlbution im-
médiate. Adresser les offres
par écrit sous ohiffres A. D. 562
an bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe pour commerce
de la ville,

jui lii-liis
capable et d'initiative et apte à
mettre la main à tout. Adresser
offres carte poste restante 240.

Personne de confiance, possé-
dant bonnes références, cher,
che plaoe de
GOUVERNANTE- MÉNAGÈRE
dans petit intérieur soigné. —.
Adresser offres à Mlle _ . ohez
Mme Charpie , Cassardes 18,
Neuohâtel. .

^ On demande pour le diman-
che 26 juin,

vingt sommelières
pour servir dans un banquet ,
ainsi que quatre

LAVEUSES
S'adresser au Restaurant du

Mail, 
Vous trouverez tout de suite

du
PERSONNEL

de toutes branches en faisant
paraître nne annonce dans
« L'Indicateur de places » de la
Sehweta. AUgemélne Volkszel-
tung à Zofingue. Organe répan-
du dans tontes les classes de
notre population. Tirage garan-
ti de plus de 83,000 exemplaires.
Réception des annonces jus -
qu 'au mercredi soir. Retenez
bien l'adresse exacte. _^

place pourvue
merci 

^

1 La spécialité du jour pr messieurs I
CKAVATES E.AÏWES EN

TMCOÏ1 _>E SOIE
i TRÈS J-Oï.I TBÈS SOLIDE I

Très grand choix A
daim tes cravates, pochettes, chen

1 «tT-S.-JPR-.TBX. SS 1

GÉRANT
est demandé pour diriger commerce d'alimentation. De préférence
entre 28 ot 30 ans. marié, et dont la dame pourrait lui aider.

Les offres de postulants expérimentés dans ce genre de commerce,
de capacités prouvées et connaissant bien la clientèle de Neu-
ohâtel. seront seules prises en considération. Petite caution exigée.
Situation d'avenir aveo salaire fixe et part aux bénéfices.

Adresser offres détaillées, si possible aveo photo, sons No 564
au bureau de la Feuille d'Avis. 

M. & W" W. Hœnig
Coiffeur Coiffeuse

Pédicure diplômé

3, rue du Seyon * 1er étage
(Maison Chaussures Kurth)
NEUCHATEL Tél. No 9.02 !

r ' I — - '• ¦ i

Ecole de
chauffe urs
aux mallleurét <on_ltlons

Garage Patthey
Seyon 38 Tô5. 16

WBUCMATiL
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A VENDRE
A vendre un

weau mâle
chez Alfred Blaser. Chaumont.

Accordéon, vélo
A vendre un accordéon, véri-

table « Stradella ». 36 basses,
chromatiques et 34 touche* :
ainsi qu 'un vélo mi-course, le
tout à l'état de neuf . S'adres-
ser F Bonzon. pension Glrard-
bllle, Serriéres.

A VENDRE
à bon compte plusieurs luts avi-
nés de 110 et 220 litres, un petit
char à ridelles, un chaudron
cuivre pour confitures. Le Bo-
vet . Comba Borel 11. 

f mm Mes
en caissettes de

5 kg.. 4 fr . 60 ; 10 kg.. 8 f*. 80
contre remboursement, Export
von Landesprodnkten , Magadl -
no (Tessin) . JH 68898 O

^n!iNii ^H,mimi^B,isiiii!!̂ ,i[iilii,?«liuiiiSB

|Le DM. Chapuis I
a transféré son domicile
Avenue de la dare 10

(6n (ace de la rue louis Favre)
Consultations „ 1 à 3 h saot jeudi

«s1 Nouveau choix de f^I Cartes de visite I
f| à l 'imovimerie de ce journal $§¦

I JH. aime f aire la causeife en
I tSàvourani une peti te tasse; * d'odorant c&f ë! Un peu. ef e
| véritable Franck donne au
\ caf é une saveur* exquise et

procure au çùurmet un¦, délicieux bien-être
| mais que ce soit de la

^^j hrttndk Sp éeiiïïie
¦ — — ""¦ -'« ¦''" — '¦*•¦ • ' ¦ > -..m..+_ \.. ,!.— , ^

„.y#,.

LES AMIS DU JEUNE HOMME f
I SECTION OE NEUCHATEL
S —— s
k I/assemblée est convoquée pour le lundi 27 juin 1927. à j
S 20 h. H, à la Petite Salle des Conférences, à Neuchâtel. g

i (Entrée Passage Max Meuron).

I

* Ordre dn jour : S
1. Procès-verbal de la première séance, du 11 décembre 1926. 1
2. Bapport du Comité provisoire sur son activité. i\
3. Bapport des vérificateurs de comptes. X
4. Nomination d'un Comité définitif. H5. Divers. H

Le Comité nrevlsolre. S
5

I

Les personnes (dames et messieurs) snteeptibles de s'in. ¦
téresser à notre oeuvre* sont cordialement invitées à assister g
à cette assemblée. ïï

I

Pour cause de changement de local, la Maison

J'ANE & L UCY S i
?DDDOaDLiaaDLIUUlXI EPANCHEURS 5 ULI__OJLOXOJl-_ILi_D .

mettra en vente dès samedi 25 juin
Chapeaux garnis Fr. S.- I
non garnis . . . Pr. 3.- m

Fantaisies Pompons I
Fleurs - Fruits - Plumes - Laize i

Pièces de paille - Linons 1
f ormés - Calottes

Ma %j_ ,àhss _h.$%j > Jj_ _ i_  _oL M *,M ___lr «_!.___ iffm ^e»!XM wf â

fj  « Trois Sublimes Canailles » H
Wi ^s ^*aient tro^s ' vauriens sinistres, chenapans illustres par leurs exploits; gfffl
fâÈ{ leur réputation tenait de la légende. Ils étaient trois ! < Le taureau > , < Ma f M v
WÊk piPe > et < l'As de trèfle ». Ces trois canailles vous lès verrez à l'œuvre, lancés [§|§]
ps dans les plus folles, dans les plus périlleuses aventures. < Ma pipe >, < Le bj fj
Ij ! taureau > et < l'As de trèfle > , les trois mousquetaires de la prairie , se condui- më,
fa _ font comme les plus nobles héros : dévoués à la protection d'une femme que pjg |
J||4 menacent les plus graves dangers, ils iront jusqu 'à donner leur vie pour la {{su
TBgj sauver, pour que rien ne puisse l'arrêter sur le chemin qui doit la mener au ?3 |
QjMiï bonheur qu 'elle a rôvé, car c'est uno belle histoire d'amour qui forme le fond §MÂ
lll de ce roman aux mille péripéties , plus palp itantes les unes que les autres. Les IJMH
YgÈ plus grandes vedettes de l'écran , Pareil Mac Donald , Olive Borden, George fJËi
jSj O'Brien et la plupart des interprètes du Cheval de f e r  de mémoire fameuse et ISJ
||fej auquel il ne le cède en rien, ont tourn é ce film dont ia mise en scène réunit W_ff [
f % M  plus de 25,000 fi gurants. Trois sublimes canailles est une des plus grandioses, wM.Ê; une des plus puissantes création s du cinéma contemporain. Il continue , en la J_*j=]
Bl renouvelant entièrement, la tradition des grandes productions auxquelles les [SiWM immensités pittoresques des plaines et des montagnes de l'ouest servent de _WÂ
f j Ê à  décor. Citons encore dans ce programme sensationnel un irrésistible comique, l̂ |
Wm L apanouille maître skieur, deux actes de fou-rire. Prix ordinaire des places. f==]

ta***mmmamm *ttaaaaaeaa* m̂nemammmmaamam.mwa.ammBmaaama&a*aaÉ*àmmi H i n

|l Maîtresses de maison soi-
A gneuses, employez

JnS^^tfivÈt, ^ B seule poudre à blanchir I
/SrHlS^Pr et à détacher, agissant à base p

^ JiLwMiL
^'
^M ' d'oxygène sans attaquer le

§ ^^_l>*̂ ^^^îj i_|fe 

linge. 
Demandez 

prospectus
I5] dans drogueries et épiceries.

— " j—n 1 -ni—, mi. ita., •• .tam., rtma— n -n— —

Ântomobile „Ballot "
dernier modèle, 11 HP, carrosserie de luxe Weymann,
voiture élégante et distinguée, n'ayant pas roulé, est
k céder par particulier, 2000 fr. en dessous du prix
de fabrique. Offres' sous ohiffres N 2465 V k Pnbll-
eltas Nenohâtel.

alHI'l__^_.|llllll |_ _̂ lllllll_ l̂'l|||U_^MIM'_^..lllli ¦̂ -¦•NII UIIIIJj^il.llllu ĵ^lllllllJ^MIIIIIIi^B^iillMU—l

j Nos spécialités |

1 MALLES EN TOUS GENRES 1
Wj DEPUIS PR. 35.— il

j SUIT-CASES ŜS ĴSt 
Fr. 

12.— |
I TROUSSES DE VOYAGE I
I SACS DE VOYAGE M
| PANIERS JAPONAIS M

1 SACS DE DAMES li
I Superbe choix — Prix avantageux [py
M ohez le fabricant lll

I E. BIEDERM AM N 1
M BASSIN 6 NKUCRATEL M
ij jm

Engagement fixe offert à représentant énergique. Con-
naissance des deux langues exigée. Entrée immédiate. —
Adresser offres case postale 247 Ville.

Vendeuses qualifiée»
trouveraient occupation dans importante maison d'alimen-
tation de la place de Lausanne.

Offres sous case postale 20607, St-François, Lausanne.

^^^r AlK HOMMES
• . , ^C^ ¦ D 'AFFAIRES kx xx.,

Jl n 'y a rifrn que le» nomme* aiment mieux à
conserver et qu Ils ménagent moins que leur
propre vio.

Cette pensée de La Bruyère s ap-

plique à la plupart des hommes

a aliaires. surmenés par les exi-

gences de la vie moderne.
¦s

x ottr récupérer ses forces, 1 nomme

o ailaircs consomme régulièreuaen *

U

:IOCOIAT AO LAIT
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j sans égale, sans rivale SjM&lL-

PARLEZ D'OR, BONNE FEMME!
i?est quand on travaille aux champs, par la
bise ou sous le soleil ardent, que l'on sait
apprécier tout le bienfait de l'excellente Chi-
corée D. V. ETOILE, sans pareille pour
donner au café saveur et arôme exquis.

DV. ETOILE
I a- |

8 UN FBLM DE .V3CEURS MODERNES H

poignant drame réaliste en 7 actes incomparablement interprété par Alfred 'AM
, Abel , Werner Krauss et Asla Nielsen . Un film effroyable, un film de hideuse |J|
, i vérité, mais pourtant le film de notre époque ! De la corruption , de la dépra- 'èÈ

Une production sensationnelle ! Une production sensationnelle ! gâ

'M DÈS V E N D R E D I :  H
Un K©_ .'yaass. triomp̂  de l'écran français ! 1 _

j L'Espionne aux yeux noirs i
-'après Ce roman bien connu de PAUL DAMBRY *

j Le chois est complet dans les IjH

ARTICLES DE BAIK . g
| COSTUMES, MAILLOTS, CHAUSSURES, DRAPS, il
| TROUSSES, CEINTURES DE NATATION, eto. |

j NEUCHATEL . *

mi * ***** 
*¦*¦** 4*/

7 . ouses v,* ̂  ' k̂^gso

/ PA Siers ** * «_. e> '*so 117s / I
/ " f l Gl D- l e,' ««mit m l  B

1 / r» 4^ /̂o^r^^^_ e- avec 2** * - / I

/ ^U SA hr^
AQA

SlNs Ĵ

] 7f ^ ^ ŝ R lyA /

I Un MîM qu'il faut voir 1
Lia Fox, à qui noue avons dû ce « Cheval de fer >, dont l i
| nous avons vainement attendu une reprise qui s'imposait , j
. nous présente aujourd'hui, au Palace, nn nouveau film H

qu 'on peut compter parmi ses meilleures productions __
A vrai dire, pins qn 'an « Cheval de fer ». o'est A « La ca- H

ravane ver* l'Ouest (The covered wagon) », de glorieuse L;mémoire, que, par le ton du récit le décor et tout le maté- J ', riel. s'apparente « Trois sublimes canailles ». Or s'il nous |.'j
t; est arrivé parfois d'être nn peu las du « Far-West » courant, t.;

où l'on voit l'amoureux cow-boy accomplir des prouesses l;J
toujours les mêmes, nous avons, à chaque fois, été pris et iempoigné par ces grandes fresques ou épopées, qui nousi racontent l'aventure collective des anciens pionniers à tra-
vers les sables brûlants du nouveau monde. D'abord la
grandeur sauvage et démesurée du cadre, ces plaines arides
| et sans fin, coupées de montagnes gigantesques aux cimes S.i_ déchiquetées. Ou alors ces villes improvisées, construites

de quelques planches, que l'activité des hommes font, en 'j
nne nuit, surgir du sol. Ou bien encore les files ininter- '.rompues des chariots, l'enchevêtrement des attelages, l'a-

;, monceilement des véhicules de toute sorte, prêts à se lancer
£ è la conquête de l'or, tout cet étrange tohu-bohu des gran- s
?! des migrations. Et quand, pour la course aux concessions, *.
H tout cela se met en branle, les jeunes galopant de l'avant,
| les femmes, sous leurs bâches, aiguillonnant les chevaux,

I 

cependant que des enfants égarés cherchent leurs mères, |
an milieu des roues qui manquent cent fois leur passer sur
le corps, le spectacle est indescriptible. C'en est un pareil s
que nous offre le film du Palace, aveo une ampleur rare-
ment atteinte.

An milieu de cela, nne touchante histoire, mêlée d'hu-
mour et de tragique, celle d'une jeune orpheline dont trois i
malandrins, désarmés par son malheur et son innocence, se
sont faits les protecteurs, et oui, pour la sauver, donneront ?)
en fin de compte, successivement, chacun leur vie. Ainsi le
récit commencé par une note idyllique (la délicieuse scène l j
de la première rencontre de Dan et de Lee et de la_ roue 9
remise en place, s'achève sur le ton sublime. Les trois su. Hj
Klimee canailles sont admirablement personnifiées par Far- H
rel Mac Donald. Tom Santohi et. surtout. Franl. Campeau. I j
de grande allure. Enfin, dans le rôle de la ,\eune fille, nne Hg
nouvelle venue à l'écran, exquise. Olive Bordeu dont la H
bouche qui découvre les dents rappelle, à la fois, celle d'Ai- Lj
leen Prîngle. mais moins sensuelle, et celle de Catherine
Hessling. avec moins de manières. fTout cela, cette bouche, ces canailles, ces chariots lancés |' à brides abattues, le décor grandiose, constitue un epeota- «
cle qu'on ne regrette pas d'avoir vu. |

Je crois toujours être en
vacances, me sens frais ei dispos.

Prenez chaque matin votre Le Sel de __rusche_ rafraî-
petite dose de Sel de Kru- chit tous les organes et net-
«chen, et vous aurez ton- toie le corps de tous ses
jours l'impression d'ôtre en résidus ou dépôts nuisibles,
vacances. Nombreux sont Commencez donc votre voy- iceux qui se réjouissent long- âge en bonne santé. La cure
temps à l'avance du voyage de Sel de Krusd.cn vous
qu'ils feront dans la belle assurera déjà chez vous les
saison, pour se restaurer dispositions voulues,
après leur travail épuisant. ^»Pourquoi attendre ces ' g _ _  _¦_! _ r îcourtes vacances ? Pour- J ft? j  ̂_r% I jj
quoi ne pas prendre dès ' fl O __ ___ B t  \J *£>¦
maintenant du Sel de g * ̂  I _r I I *_>'' ''Krnscfaen? Il vous aidera V|J ' « ___ I 6**^^à retrouver le bien-être, sjr _, ¦¦'- "g ¦ ^ _)^-'-l'énergie et la joie au tf tf â t J V' ':
travail. Il vous donnera \Jf f j^v ''
chaque jour l'impression »%. S

' '̂ d.êtW-^ W8JlÉe_' ; '¦' v " - rf mWX

Du» toutes les pharmacies Fr. 4.50 "~'~— 
pai flacon-ori ginal dont là contenu suffit pour 3 melsT .

Vente seule en Suisse: Q ¦
A Doetsch, Grether _ Cie. S. A., Bâle. j

DEMENAGEMENTS
Bel assortiment en

porte-habits, crochets X, TAMPONS, tringles
f" ~~, ~~ T" tl i

Nous avons l'article qni vons plaira

H. BAILLOD S.A.
T6L 2.31 NEUCHATEL Bassin 4

Charcuterie Française
TEMPLE-NEUF -18 Téléphone 16.05

GRAND CHOIX EN

CONSERVES et CHARCUTERIE JSZ.
TSZ?r£* PouBets cuits an magasin

Sur commande, il est servi chaud à domicile.
Se recommande : M. CHOTARD

¦MWMWaaBMB^MBt-W.-lllll ¦!¦¦ IIII—MB—MX

Joghourt véritable
Fabrication journalière, garanti frais, recommandé

par les médecins contre les maladies de l'estomac,
des Intestins et autres.

is* Le verre : 40 c.
(Prix spécial pour hôpitaux)

LAITERIE GERBER 1, Rue St-Maurice

500 dessins
pour vêiemente

sur mesure
de fr. 85.- à fr. 185.-

— .

A. Moine-Gerber
CORCELLES

Où 
tvouve-t-on encore 

iûlllÉlÉ—
_ar _ue française : 

Saupiquet ----—---—
à Fr. —.60 la hotte de 120 gr. —
o'est le prix de — 

— 2IMMERMANN S. Â.

Hiifff illnc1 frairhnfï Inw\ l lnll 11M\j BlSIauil Bflyiblluu
en caissettes de

10 kfr. 8 fr 50 ; 5 kjr. 4 ir. 50
MORGANT1 & Cle. Lngano.

Bicyclettes „ Royal "
Qrand choix et de tous prix.

Vélos occasion bon marché.
Réparations. Fournitures.

S'adresser en toute confiance
à A- PABOZ, Colomhier.

•" A «__Ba__aa«| Q

Accordéon 10 touches depuis Fr.
9,50. 12.— et 15.— ; 17X4 basses
Fr 27.— : 21X8 basses Fr. 38.-.
Violon , mandoline. Fr. 15.-.
Zither. Fr. 18.— Piccolo-flûtc
Fr, 3.50. Ocarina 90 c. Harmoni-
ca ' à bouche , de 80 o à 15 fr.
Clairoa Fr. 15.—. Gramopbone
Fr 45.—. Disques Fr. 1.80. Cor-
des et accessoires bas prix Ca-
talogue 1926 gratis . Réparations

et accessoires.
L' ISOHY-SÀVARY, PAYERNE

§ Accessoires

I mm BBÏOS et autos
I F. Margot à SornaDd
i S. A.
1 Temple-Neuf 6

|| iL/ca vsavtUJi _̂;a n|f|jiru>_/__i _;uL » \ \ i
ij Bientôt vous allez préparer les malles pour le départ ! \ \  I
! Bientôt vous allez rouler vers le coin de vos rêves ! i /

Bientôt vous ne penserez plus qu 'à vous amuser ! j
Bientôt vous allez oublier tous vos soucis quotidiens ! V-V

Rappelez-vous que: \J

Vacances sans wKodak"
vacances vite oubliées.
Quelle que soit la puissance de votre mémoire,

I il faut bien reconnaître que le temps finira par
I effacer les merveilleux souvenirs de ces heures de

parfait bonheur dont sont faites les vacances...
i II vous suffira de quelques minutes pour

apprendre à vous servir d'un 59Kodak 5'.
Tous les marchands d'articles photographiques auront plaisir à vous montrer la
supériorité des Kodaks et à vous donner les éléments pour réussir du premier coup. I

; jj j „Brownie»" ponr débutants .... depuis 12 fr. Pocket „Kodaks" depuis 6o fr. I
I Vest Pocket „Kodaks" depuis 28 fr. „Kodaks" Pliants Autograph.. depuis 102 fr. jj

j Les trois éléments indispensables pour réussir : \
j l'app areil „Kodai" pour la facilité d'emp loi, la réussite immédiate et I

constante — la p ellicule „Kodak " pour sa rapidité, sa latitude d'exposition ^i
; . et sa régularité — le p ap ier „Velox" pour toutes vos photos : une épreuve jj

sur „Velox" est la meilleure qu 'il soit possible d'obtenir d'un cliché. !
| i Kodak, S. A., 13, Avenue du Tribunal Fédéral, Lausanne. I

I

«gm«miiiTTia._i«rïïyTa™i,v_w^ «_ _ «m™™

Pour le terme et vos transformations
de lustrerie de magasins, bureaux, etc.,

pensez aux

Ml Ji _J _ 3J_ aUH_ 3 U J&liflUij
la lumière éclatante et économique

I E n  

vente chez tous les bons électriciens

Demandez renseignements et devis aux agents généraux :

FETITFIE1R1 FILS & Go, Neuchâtel
_i!îfflAia-i-jF__iMi¥i "i^ww^yB^yw^^

Mûres, douces et essuyées

5 kg. 3 fr. 95; 10 kg. 7 fr. 60
ABRICOTS le kg. 85 c. jusqu'à
1 fr. 20, selon la j rrandeur —
Port dû contre remboursement.
ZUCCHI No 106. Chiasso.

A vendre d'occasion petit

salon
Louis XV, en très bon état ,
composé de : un canapé , deux
fauteuils, deux chaises, une ta-
ble et un tond de salon . Prix
avantageux : 420 fr. S'adresser
Mail 12.

| Voulez - vous!

I une belle
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(Asie mineure)

Nous étions arrivés vers 4 heures de l'après-
midi, à Derbend, petit village misérable, au
sommet du ool qui, de la plaine d'Yenisheir,
conduit à Isnik. Nous avions couru toute la jour-
née par des chemins incroyables, coupés de ra-
vines, de bourbiers, de ponts rompus sur des
torrents desséchés. Par places, dans les endroits
encaissés, les. arbousiers et les aubépines se
rapprochaient tellement qu'ils formaient une
sorte de voûte sur le chemin, et nous égrati-
gnaient au passage.

Un vent irais nous accueillit alors que nous
longions la mare où des femmes, accroupies à
laver du linge, se voilèrent précipitamment à
notre approche, et le. ciel, jusqu'alors couvert
dé gros nuages noirs, zébrés d'éclairs, fut ba-
layé en un instant.

. A nos pieds, une merveilleuse nappe d'eau
roule ses flots crêtes d'écume : c'est le lac de
Nicée. Il s'étend entre des collines verdoyantes
et s'appuie sur notre droite, aux contreforts
de l'Olympe de Bythinie, dont les sommets, que
nous avons gravi ; quelques jours auparavant,
çouyerts de neige, resplendi:»? nt. Pas un villa-
ge, pas un troupeau, pas une maison ne sont
visibles : de loin en loin, des bouquets d'arbres
dont 1-ai, Justement, nous cache l'extrémité oc-
Mden_ale où est Isnik, où fut Nicée la riche.
T/ant de silence, maintenant, tant de solitude !
Et ce pays, pourtant, a retenti de marches guer-
rières. En ce champ clos, d'immenses armées se
son . affrontées : Romains, Scythes, Byzantins,
arabes, Croisés, Turcs, en ont martelé le soi.

'était le passage de la grande voie romaine,
«Jui, par le Sangarino, conduisait de la Propon-
flde aux confins de la Syrie. L'empereur Sévère
y fut proconsul, Hadrien et Claude y séjournè-
rent. Un fastueux cortège de 318 évêques y con-
damna l'hérésie d'Arius. Plus tard, Gauthier
sans Avoir y tomba percé de sept flèches.

Par un chemin bordé de daphnés, sous des
oliviers tordus, nous sommes descendus. A l'ho-
rizon, au fond d'une grande plaine nue, un im-
posant ensemble de fortifications se profile :
une immense enceinte quadrangulaire dont l'un
<ï,es côtés baigne dans le lac, est flanquée de
âS8 tours rondes et carrées, et est percée, sur
chaque côté, d'une porte à triple entrée.
- Nous entrons par la poterne d'Yenisheir, aux
tours orange, remplies de verdure. En de-
dans des murs, ce n'est qu'un champ d'informes
décombres, ' un fantastique cimetière de mai-
sons. Des tas de briques et de marbre, des
faïences en morceaux, tout cela perdu dans une
végétation malsaine de grandes ciguës, d'avoi-
nes folles, de mûriers désordonnés. Par un che-
tnSn pavé, .nous avançons, cherchant l'endroit
où se cache le village moderne, pauvre ensem-
ble de 200 maisons dont le pisé se mélange de
morceaux de marbre.

Une grosse colonne de marbre, encore de-
b _ij t,. supporte le nid d'une cigogne, qui, per-
ëhée sur une jambe, nous regarde passer d'un
œil mauvais. Quelques coupoles délabrées ; ce
son. les turbés, tombeaux d'anciens sages miu-
sulmans oubliés, ou de grands personnages
rit la gloire est fanée. Un amas de gravats :

était la Panaghéa, la fameuse église du Con-
cile de 787. E n'y a pas longtemps encore, on
pouvait voir ses icônes noircies sur fond d'or,
Ses Vieux bois peints, ses précieuses mosaïques
du Xlme siècle,' son pavé, de marbres poly-
_hrom.es. La dernière guerre lui fut fatale.

Dans un bouquet de cyprès et de grands pla-
tanes, une coupole, un minaret. C'est la mos-
Suêe verte, qui, comme celle de Brousse, est

a beau modèle des constructions élevées par
j(és Seldjouks ,- avant,que la conquête. de Cons-
tantinople eût modifié leur architecture par le
csémtact avec les monuments byzantins. Hélas !
_Jè aussi a souffert de la dernière guerre. Son
porche, une merveille de finesse, avec ses qua-
tre colonnes de marbre rose, réunies par des
eùLtrelacs de marbre également rose, dont les
d^èsins, véritable dentelle, sont d'une finesse
incroyable, a été en partie éventré. Nous nous
sommes arrêtés là, longuement, près de la dal-
léioù, au temps où la foi était grande, on lavait

les cadavres. Quand un musulman avait reçu la
visite de l'Ange de la Mort, on lavait son cada-
vre en entier, avec une décoction d'aroniates,
ou de l'eau pure. Le front, le nez, tes mains, les
pieds et les genoux étaient frottés avec du cam-
phre, parce que ces parties du corps partici-
paient à la prière. On enveloppait ensuite le
corps, d'un linceul blanc, et on le mettait dans
une bière sur laquelle l'iman faisait les priè-
res.

Nous passâmes le reste de la soirée au bord
du lac, ce lac, aussi morne à ce moment, aussi
clair, aussi lumineux et aussi silencieux que la
Mer morte. Il léchait doucement les vieilles
murailles byzantines.

L'un de nous, qui est en train d'écrire une
thèse de doctorat sur Raymond de Saint-Gilles,
l'un des compagnons de God ef roy de Bouillon,
nous expliquait des particularités du siège que
700,000 Croisés .firent subir à Nicée, et dont cer-
tains détails sont aussi passionnants et plus ro-
manesques encore que le principal épisode du
< Jardin sur l'Oronte » de Barrés. LTieure du
couchant était arrivée, allongeant les ombres
transparentes et baignant le paysage de reflets
roses, Au loin, les montagnes bleuissaient. C'est
alors que nous entendîmes un hommage aux
écoles suisses: bien singulier en cet endroit. ,

Un jeune homme qui nous suivait de loin,
depuis près d'une heure,, s'approcha enfin. Sui-
vant la mode orientale, Û. nous posa d'abord des
questions : « Qui êtes vous, étrangers: ? D'où
venez-vous ? Où allez-vous ? > Ayant appris que
nous étions Suisses, il nous regarda avec un
étennement mêlé de respect, et nous dit naïve-
ment ( <La Suisse,, est un pays de gém sar
vants ! Quand; un 'jeune homirte, ici, a irppris
tout ce qu'on peut lui apprendre, on lui dit :
< Va eh Suisse, car là' seulement tu pourras ap-
prendre encore autre chose !... »

Marcel ATJDÉTAT.
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té cœur battant à grands coups, M. le notaire
Cjnésime Brasîort s'appuya à un arbre et enleva
«éa souliers, puis d'un paquet qu'il portait sous
Se: bras, il sortit des pantoufles. Le papier qui
Ms enveloppait lui parut faire un bruit de ton-
nerre en se froissant. Enfin, il reprit courage,
p H ses pantoufles et avança... « Durant ma
langue carrière, songeait-il, je n'ai jamais rien
fait de pareil... Pénible devoir... Mais devoir
àwsré... J'ai promis à mon ami Barnabe, promis
_far son lit de mort... >
-La  clef qu'il introduisit dans la serrure lui
parut heurter le métal avec un bruit d'explo-
sion de mille obus. M. Brasfort s'essuya le front,
poussa la porte, entra avec précaution, comme
tn voleur... <Je ne suis pourtant pas un vo-
leur, se répéta-t-il pour se donner du courage...
jf e suis venu pour donner et non pour pren-
dre... >
i. .11 se glissa comme un rat peureux le long du
corridor, et, grâce au clair de lime qui entrait
jtttr l'imposte, il trouva les escaliers, se dirigea
vers l'aile où Mme Fabreguette abritait son an-
jgjâique progéniture. Il s'arrêta là et glissa sous
|iii

: 
porte une lettre cachetée portant l'adresse de

IA dame...
Heureux d'avoir obtenu oa résultat sans ré-

veiller personne, le notaire alla faire de même
à la porte de Mme Vernejoul d'où s'échappait

; (BevrodnotJoa autorisée pour tous lea journaux
•tra—t -a traité avee la Société des Gens de Lettres.]

un ronflement rassurant et régulier. Il passa
ensuite du côté de la cuisine et laissa la lettre
destinée à Mme Barrai sous le paillasson. De
l'autre côté de la maison, l'erreur inévitable se
produisit, M. Brasfort ne sachant pas que Mlle
Saint-Clair occupait la chambre ordinaire du
poète ; ainsi la missive destinée au noble? Lacu-
zon alla sous la porte de la jeune fille...

Enfin pius,\calme, sa mission; accomplie, le
notaire ressortit, retira la porte, remit ses sou-
liers et s'enfuit, non sans prendre souci d'une
clarté nouvelle qui venait de s'allumer aux fe-
nêtres de Mme Fabreguette... Mais ça ne l'em-
pêcha pas de courir jusque chez lui comme un
vulgaire maraudeur... H se jeta dans le grand
fauteuil de cuir de son cabinet et se prit la tête
entre lesj mains : « Je ne sais vraiment pas pour-
quoi Barnabe tenait tant à ce que cette distri-
bution fût faite de cette façon ,à cette date et à
cette heure-là, se dit-il, mais enfin, il avait son
idée... et puis, c'est fait ! >

Ce disant, il se mit en devoir de brûler quel-
ques autres lettres adressées aux personnes qui
n'étaient pas venues cet été-là à Maison-Rouge,
et pour cause, et se coucha tranquillement.

... Si le bon notaire avait pu voir la tête des
hôtes de Maison-Rouge le lendemain matin à
déjeuner, il eût été amplement payé de sa pei-
ne : les Calame seuls se comportèrent exacte-
ment comme d'habitude. Hélène Saint-Clair se
drapait dans une indifférence dédaigneuse à
Fégard de Lacuzon. Elle avait cru qu'il s'était
adressé une lettre à lui-même et l'avait glissée
sous sa porte afin de l'obliger à lui parler, mais
elle avait simplement reporté la lettre devant
la porte du poète. Paul Fayard paraissait d'une
gaielé folle et avait une peine évidente à se con-
tenir.

— Je ne . sais pas pourquoi vous êtes si fou,
ce matin, M dit Mme Barrai en apportant le

café. Ce n'est guère le moment de chanter,
quand les spectres des morts sont encore autour
de nous... C'est au cimetière qu'il faut penser
et non à la rigolade. * " '

Cette phrase énigmàfique eut des effets pro-
digieux et divers : M. Lacuzon verdit subite-
ment et, mujmurantï d'incohérentes excuses,
sortit de la salle à manger, laissant son déjeu-
ner intacfc Mme Fa_*_#_ull_--___3&a - tomber Sa
tartine dans son bol décalé au lait qui rejaillit
de toutes parts. MmêÀTernéjoùl1 poussa un petit
gloussement de poule effrâyeej devint toute rou-
ge et pinça les lèvres.. Gniole Ignace serra con-
vulsivement! sur sa p©i„r_oe une bouteille de
peptonate Ioduré... < Oui, .oui, au cimetière »,
répéta-t-il d'une voix de perroquet enroué.

Mme Fabreguette risqua s'étouffer en préci-
pitant inopportunément 'sa déglutition, puis elle
Ke hâta vers l'écurie,: et' en i ressortit un instan t
après avec une pioche soigneusement cachée
sous ses jupes. Elle porta .l'instrument dans sa
chambre et le mit sous le lit dé Guillaume. Un
peu plus tard dans la journée, Mme Barrai, à
la recherche de cette pioche, en constata dou-
loureusement la disparition, et dut aller quérir
sa vieille bêche dissimulée sous un tas de foin.
D'autre part, oncle Ignace, après avoir fureté
partout, alla au village et en revint avec un
long paquet qu'il déposa secrètement dans un
massif de groseilliers.

Pendant ce temps, Guillaume tout en pleurs
s'en était allé trouver Mme Vernejoul, elle-mê-
me fort préoccupée... Pressé de questions, le
petit garçon finit par dire .

— J'ai peur J
— Peur de quoi ?
— De maman ! Ello veut m'enterrer ! Elle a

mis une bêche sous mon lit...
Mme. Verhejoul-changea de contenance i

.', _»" Pauvre petit ; dit-elle, ©ù.est ta maman ?

— Elle est au jardin avec les jumelles.
— Eh bien, chéri, ne lui dis rien, et nous al-

lons arranger ça ! Cette idée d'enterrer un gen-
til petit garçon comme toi 1 Va vite me chercher
cette bêche, et je la cacherai dans ma chambre.
Et puis, si elle te démande, tu lui diras que tu
ne sais rien, hein ? . \ ¦-,,'¦'¦'¦'-

La figure bouleversée du gamin s'éclaira et
bientôt Tihsfftiment araîoire fut mis en sûreté
sous le propre lit de'Mme Eulalie Vernejoul,
qui ferma sa porte à clef. Après ' quoi, Guillau-
me, l'âme allégée, s'en fut jouer tranquillement
tout le reste de l'après-midi. Sa bienfaitrice mo-
nologuait cependant : «Je ne puis pas croire
que Barnabe ait jamais eu l'intention de léguer
quelque chose à cette Fabreguette, mais on ne
peut jamais savoir ce que feront les gens à leur
dernière heure. Barnabe a dû avoir l'esprit
bien malade loirqu'il était près dé sa fin , car
je sais bien qu'il ne lui avait jamais fait-deg
promesses comme à moi... mais si elle ne soup-
çonnait rien, pourquoi aurait-elle caché cotte bê-
che ?

... Ah, ce message !. Il est pourtant bien de
l'écriture de Barnabe !... »

Alors, après de îurtils coups d'œil de côté, et
d'autre, Mme Vernejoul tira du puis profond de
son corsage la mystérieuse lettre toute chiffon-
née, et la relut. Ele était datée < du Ciel, le 12
août » et était incontestablement de4a rusùr. de
Barnabe : r ¦<-

« Ma chère Eulalie, . ;,- '¦¦'

> Je me vois, obligé de changer int si pians aU
dernier moment. Si vous voulez bien aller aU
petit bois de chênes qui se trouve derrière le
jardin , à minuit juste la nuit du 13 août, vous
trouverez ce que vous cherchez. Depuis la pe-
tite porte de sortie de derrière du jardin, comp-
tez droit devant vous neu! troncs d'arbres», puis

à partir du neuvième, comptez-en cinq à votre
gauche. Au cinquième, vous verrez Un! crâne
de chat pendu à une branche basse... J'espère
qu'il y sera encore. En tous cas creusez immé-
diatement au-dessous et vous trouverez dans
une: cassette ce que j'ai toujours eu l'intention
de Vous laisser.

> Je vous prie par tout ce que vous ayez de
plus sacré de suivre toutes mes instructions
sans' faute, et surtout de ne rien dire à personne
au monde, sous peine de tout perdre. \ 1

» Je regrette d'être obligé de vous causer ce
dérangement, mais mon esprit libéré du corps
n'a plus les moyens d'action convenables, et
c'est difficile d'expliquer cela aux vivants. J'es-
père que vous ferez un sage usage de cet argent
on ne _e dépensant pas tout en robes comme le
f cat la plupart des femmes.

..En terminant, permettez-moi de vous dire
que ..e suis très heureux ici, au ciel, et surtout
que j'y jouis d'une tranquillité beaucoup plus
grande qu'à Maison-Rouge. J'y ai retrouvé nom-
bre de bons amis, mais aucun parent excepté
ma femme. Je vous dis adieu, étant bien assuré
que je ne vous reverrat plus jamais.

^ Cordialement vôtre.
» Barnabe JUGE. »

< P. S. Vos nombreux maris sont tous ici,
dans le séjour heureux des anciens martyrs.
Aucun d'eux ne dit du bien de vous. B. J.

... « Avec tout ça, murmura toute seule Mme
Vernejoul, c'est Barnabe en personne qui est
venu gratter à ma porte cette nuit ! J'en jure-
rais I Bonté divine, qui aurait cru cela possi-
ble ! Àh, pourquoi ai-je dormi ?... Ah, voilà cet-
te Fabreguette ! Je me demande ce qu'elle
sait ! »
. v . .. .;. ' .,„ .(A suivre.)/

P_a maison du ©Mat
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lies affaires
H faut commencer par s'entendre sur ce que

désigne ce vocable d'« affaires », qui, pour
être dans toutes les bouches et dans beaucoup
de malhonnêtes, a quelque peu perdu pour
nous de son sens primitif et honorable. Cela
est peut-être signe de l'abus qu'on en a fait.
Quoi qu'il en soit, les affaires que prône un
honnête homme n'ont rien des subterfuges
d'un Gil Blas, des tripotages d'un Beaumar-
chais, de ces compromissions, commissions et
conventions qui frisent plus ou moins l'escro-
querie. Il ne désigne pas les combinaisons lou-
ches d'un faiseur : les affaires ne sont pas
« l'argent des autres », comme le proclame cy-
niquement Robert Macaire, en un mot qui ré-
sume tout ce qu'un honnête homme en rejette,
au contraire de certains qui n'en retiennent que
cela. Ce n'est pas non plus le jeu, si l'un dés
premiers commandements du catéchisme, pour
gagner de l'argent, est de fuir la spéculation.
Non, lés affaires, c'est le travail utile et pro-
ductif qui s'emploie à une industrie ou à un
commerce, que l'application, la persévérance,
le savoir-faire et l'intelligence servent plus que
le hasard, qui ne doit aux accidents de la for-
tune que de savoir en profiter; c'est le souci
de gagner de l'argent par des moyens non seu-
lement licites, mais utiles à la société, c'est
l'ensemble de ces moyens, fabriques, usines,
comptoirs, banques, mines ou plutôt l'applica-
tion à les faire prospérer.

Oe n'est pas une sinécure que de gagner de
l'argent. Il y fau t de la volonté; bien plus* de
l'énergie à la fois souple et rigide, souple à
tirer parti des circonstances, rigide dans un rai-
dissement de tout l'être vers le but poursuivi,
contre tous les obstacles, intérieurs et autres,
qui peuvent s'y opposer. Etre le premier à son
bureau, le dernier parti, l'esprit toujours, en
éveil, s'abstenir de plaisirs, à l'exemple de ces
hommes de sport qui vivent d'abstinence au
profit de leur entraînement, ne sont que les
moindres des conditions exigées. A ce point de
vue, la biographie d'un quelconque de ces mil-
liardaires américains, où se répète en ses lignes
essentielles leur existence à tous, est vraiment
édifiante. Files pourraient rentrer dans un de
ces manuels de morale en actions qu'on a cou-
tume de mettre entre les mains des petits pour
leur donner le goût des héroïsmes.

Outre qu'elles réclament des vertus au sens
ancien, les affaires trempent . la volonté, com-
me tout effort du reste. Elles sont génératrices
de vertu , si la force est bien l'essentiel de toute
vertu, et cela est en conformité avec son éty-
mologie. De fait, ces milliardaires ont quelque
chose d'ascétique par cette tension de la vo-
lonté, qui se discipline elle-même dans cette
lente ascension qui les fait passer du balayage
d'un magasin au commandement de milliers de
vies humaines:

Morales par leurs exigences et par leurs ré-
sultats, il apparaît que les affaires n'ont pu être
mises au sommet de toute morale que parce
que nous nous attachons moins à elles comme
règles de vie qu'à l'énergie même qu'elles im-

posent et qu'elles favorisent, Ce que nous ad-
mirons en elles, c'est moins ;en' définitive la

! richesse qui en est l'aboutissement, que l'ef-
fort même qu'elles nécessitent. Nous les aimons,
parce que nous leur reconnàissons avec justesse
la vertu d'entretenir et d'exalter la volonté.
Nous considérons une banque, une entreprise
de chemin de fer ou de métallurgie comme d'ex-
cellentes écoles d'énergie. Là est la raison de
notre estime et nous n'avons point tort. Les af-
faires ont ce mérite à nos yeux de former, si-
non des héros, comme le voulait Carlyle, du
moins des hommes forts.: .. .  ':. '.'A

Aussi bien l'argent, qui est le terme des af-
faires, leur raison d'être en somme et leur ins-
pirateur, n'a de valeur à nos yeux que comme
signe, parce qu'il est le témoignage et le prix
de la force, à une époque de civilisation où le
< surhomme » du philosophe allemand aurait
chance d'être un grand industriel. P. de M.

La protection
des oiseaux', -utiles

(De notre Çorrësp. do Zurich.)

Cette protection, lès cheÉins de fer fédéraux
la comprennent d'une façon plutôt curieuse, si
j'en crois les réclamations véhémentes qui se
font jour dans Ja presse en ce qui concerne
l'attitude inquaflfiàb1$i|des « autorités » ferro-
viaires de: la gare .dJfe;Èrougg, pu certains fonc-
tionnaires affiçhent&^mépris des: lois quj. at-
tirerait au comm\rr>_t_PWiortel¥;Uhe condamna-
tion salée ; tqut le-mo^dene peut pas être fonc-
tionnaire des C. F.' F .' que diable 1

La loi fédérale sur la chasse et la protection
des oiseaux utiles à l'agriculture dit à son arti-
cle 46 que quiconque détruit le», nids d'oiseaux
utiles pend ait la couvaison est . passible d'une
amende de 20 à; 400 francs. Or, à en juger par
ce qui se passe à Brougg, la loi n'est applicable
qu'aux petites gens, parce que l'on ne pend
que lés petits voleurs, comme on dit. Suffit que
les nids d'hirondelles installés à la gare de
Brougg sont détruits ; régulièrement, et cela
depuis plusieurs années, avec les petits ou lés
œufs qu 'ils contiennent C'est du moins ce que
prétend un correspondant du « Brugger Tag-
blatt », qui n'aura pas de peine à faire parta-
ger son indignation à tous les honnêtes gens ;
ce correspondant â fait tout son possible pour
sauver les nid?, et .les couvées d'hirondelles,
mais ce fut en vaim La riection lpcale de la so-
ciété pour la protection des oiseaux est inter-
venue et a offert de faire poser à: ses frais des
planchettes isoUs les\ nids, pour empêcher que
les voyageurs ne soient incommodés par les
allées et venues, des hirondelles, et oe qui peut
s'ensuivre ; mais elle a été .conduite sans fa-
çon. L'autre jour, une fois de plus, tous les nids
d'hirondelles de la gfire de Brougg, avec leur
contenu, ont été brutalement détruits.

Il y a dans la manière de se conduire des
fonctionnaires responsables de cette destruc-
tion une telle barbarie et une si grande cruau-
té oue c'est un devoir peur la presse que de si-
gnaler ces arri SFemente & la vindicte publique ;
peut-être au ', lors les ronds-de-cuir qui 'prési-
dent au rmssrcre des hirond elles en entendront
de si belles qu 'ils y: réfléchiront à deux fois
avant de commettre de riouvéau ce que l'on ne
peut qu 'appeler une infamie.

Après trut, pourquoi donc; ces braves hiron-
delles, qui passent pourtant pour d'intelligen-
tes bestioles, reviennent-elles toujours à un en-
droit qui n'est pas digne d'elles ? Qu'elles dé-
sertent une bonne fois les parages «ù la bu-
reaucratie semble ^régnse ,en ¦ maîtreese incon-
testée . et^oVelles s'en a?r.ént nicher n'importe
ailleurs, où elles seront certainement mieux
accueillies ; mais le hic, c'est de leur expliquer
ça ! "X " ¦ ¦•'' . ' . ."
y / My /jr/r/ss/^^^

Chez le commissaire
— Alors, vous refusez de. me donner vos

qualités ?
— Hélas non, c'est malheureux à dire...

mais demandez à ma femme, elle vous dira
que je n'ai que des défauts...

ÀbonrMimants
pour ie ISme semestre
et le l!_ me trimestre

i: (Réabonnements)

HjBé» pr ix de ces abonnements, de 7 f r . 50 el
"8jfr . 75 respectivement, peuvent être payés , sans
f i x ais, à notre compte de chèques postaux IV 178,
ou au Taureau du journal.

„Les abonnements qui ne seront pas payés le
f l  juillet feront l'objet d'un prélèvement postal
émit les frais  incombent à l'abonné.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Riche et oisif , Maurice eût pu parcouri r le
monde. Mais il avait toujours reculé devant les
formalités terribles des passeports, des itinérai-
res et des correspondances. La douane prenait
à ses yeux figure de Minotaure. Et il était assu-
ré de perdre ses bagages à leur premier em-
barquement ou d'attraper des maladies incon-
nues dans des pays extraordinaires.

Si le corps de Maurice était celui d'un séden-
taire, son esprit, par contre, l'entraînait dans
des randonnées incessantes qui embrassaient et
parfumaient son existence immobile.- Maurice
s'entourait d'atlas, de mappemondes à pivot, de
relations géographiques. Il était de ceux qui
prétendent que les plus beaux voyages sont les
voyages qu'on ne fait pas. Et il savait extraire
de certains mots le pittoresque qui les imprè-
gne. -

Le royaume de Cachemire... L'archipel de la
Sonde... La baie de la Baleine... Autant de fe-
nêtres ouvertes sur l'inconnu... Des,môts !... De
simples mots ; qui dépassaient toutes les réali-
tés sensibles.

Maurice trouverait-il un jour une femme ca-
pable d'apprécier ces syllabes merveilleuses
qu'il articulait avec gourmandise, comme il au-
rait mâché un fruit de goyavier ou de man-
guier ?

— Pourquoi pas ? lui dit un beau soir la
vieille Mme de Sépian qui faisait, officielle-
ment, métier de marieuse, depuis que la haus-

. se de la lire .!$yait déprécié ses rentes... Toutes
nos jeunes filles ne sont pas les garçonnes que
vous semblez redouter... Je connais une enfant
intelligente et douce qui ferait une délicieuse
compagn e pour vous. ;

— Me comprend ra-t-elle ? demanda le céli-
bataire. ,

— Sans aucun doute !... C'est une ; imagina-
tive, une spontanée.... Je suis sûre qu'elle vous
séduira, dès que vous aurez causé cinq minutes
aveo elle.

Maurice eut une moue de scepticisme.
— Comment s'appelle-t-ellé ?
— Gisèle ! répondit Mme de Sépian.
Comme un avare fait tinter des écus sur du

marbre, le voyageur casanier éprouva, une à :
une, les trois syllabes :

— Gi-sè-le !... C'est un joli nom ! remarqua-
t-il.

Et il accepta une de ces tasses de thé que les
marieuses tiennent toujours en réserve et qui'
sont, parfois, plus funestes qu'une dose de
strychnine, pour l'avenir d'un homme.
¦..'

-, ' ., * *»  ;' , ,
'¦ .

... Mme de Sépian avait dû faire la leçon a la
jeune fille, car au jour de l'entrevue, ce fut Gi-
sèle elle-même qui mit la conversation sur le
sujet qui tenait tant au «œur de Maurice.

— C'est beau, les voyages; Umurmura-t-elle,"
en faisant glisser une tartelette à l'abricot dans
son assiette de Limoges.

— Beau ? s'exclama, le protégé de Mme . de
Sépian... Dites que c'est merveilieuxj passioji-, ;
nant, obsédant ! ' • ,

— Vous avez beaucoup voyagé? \
Maurice se tint dans le vague :
— La vie nous enchaîne parfois ! répondit-

il; '.'. _ • ' ¦¦ .. . .;
Puis, aussitôt : - •_ - . *. .
— Ah ! L'attirance des pays que nous ne

verrons jamais !... Tous ces noms qui sont com-
me des parfums, comme des caresses !... Le
charme des Marquises, la sagesse orientale des
îles Salomon ! . :w ;.::, i

— Oh ! Oui ! approuva Gisèle, les yeux au
plafond. A , r: ... . ' ¦ '

—' Bagdad !... Un nom qui est une escàrbou-
ole ! " -

— C'est vrai !
— Les îles Sandwiches... , .<.¦¦¦*
La sœur de Gisèle qui traversait lé salon, à

cet instant, une assiette de petits pains au foie
gras dans chaque main, s'approcha, attirée par
le mot :

— Voici, Monsieur !
Maurice lui jeta un tel regard que Gisèle s'é-

cria sèchement :
— Laisse-nous donc tranquilles, Huguette !.,.

Tu vois bien que nous causons !
Et dès que la jeune fille eut tourné ses ta-

lons de satin : \\ .
— Excusez-la !... implora Gisèle. C'est une

petite qui ne comprend rien à rien ! ;
— Comprendre !... répéta Maurice. \
Comprendre : le secret du bonheur... Les peu-

ples se massacrent et les ménages se disloquent
parce que les êtres humains ne se compren-
nent pas entre eux. -

Gisèle continua de sa voix douce :
—; Parlez-moi encore de ces contrées qui ont

de si jolis noms !
— La Côte d'Ivoire et la Côte dé l'Or...'. Le

Pays de la Soif I... - *
Gisèle but une gorgée d'orangeade :
— Et puis ?
— Les îles sous le V ent !
Les narines de Maurice se dilataient. ÎMui

semblait, à ces mots, respirer des brises incon-
nues, saturées par les, odeurs violentes des mers

.__'
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chaudes... Et des palmes invisibles l'éventaient,
après l'écrasement de la journée ensoleillée.

Il répéta avec extase :
— Les îles sous le Vent !
— Comme c'est beau ! assura Gisèle d'un ton

pénétré.
— N'est-ce pas ?... Les îles sous le Vent !.~

Sentez-vous là-dedans toute la jeunesse du mon-
de ?

— Oh ! Oui ! fit la jeune fille... C'est tout à
fait ça !

... Grâce à ces îles bienheureuses, Mme de
Sépian put triompher de l'irréductible céliba-
taire qui fut bien forcé de confesser à la bonne
damé qu 'il avait, enfin , rencontré, grâce à elle,
une jeune fille qui le comprenait :
....— Nous sommes en pleine communion de
pensées i... Elle a saisi toute la puissance d'é-
vocation de certains mots... Ainsi quand je par-
le devant elle des îles sous le Vent, elle tombe
dans une véritable extase... Elle réalise exacte-
ment le type de la compagne que j'avais tou-
jours : rêvée-
'i Maurice épousa donc Gisèle. Mme de Sépian
reçut uûe enveloppe qui l'emplit d'aise, à la
signature du contrat. Et les deux nouveaux ma-
riés après avoir hésité, pour leur voyage de
noces; entre la Nouvelle-Zéland e et Fontaine-
bleau; finirent par se décider pour Fontaine-
bleau.

Ils y connurent des heures délectables, ba-
sées sur cette parfaite compréhension récipro-
que que Maurice considérait comme le gage
essentiel du bonheur dans un ménage. Et, par-
ce que l'amour entraîne la confiance avec sol,
Gisèle dit, un soir, à son main :

— Au fait , mon chéri, il y a quelque chose
que je voulais te demander ?
j .  — Quoi donc ? fit Maurice.

— Quelque chose que je n'ai pas très bien
compriF... Tu sais, ces îles dont tu j r̂les tout le
temps ?...

• — Les îles sous le Vent ?
. _ QUi !... Les îles soulevant... Les îles soule-

vant... Soulevant quoi ?
ATjBEBT^TElANi

Comprendre

•
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MAUX DE PIEDS

*"* '"*̂ __S_ ê négligez paa cet avertiSB»-
H| ment et ne continuez pas à eouf-
K£9| irir de maux de pieds qui vous
HH .I font subir de véritables tortures
MB I quand il est si facile de les éviter
JflljL et d'y remédier : pieds enflés, br_«

1 y  tskW !*—*¦ et meurtris par, la fati*
/ _*fj\ true et pression de là bhaus-
/ _r r a_W *. sure, pieds éohauf f es ; et irri-

.' S. .ï-¦"•§ _ \__W \ té* par une transpiration
f J* ___  ̂ ï abondante, cors, dnr-llonéi et
I / C .  \ *̂ P "̂"̂  s 

autres callosités donlouren-
1 V T_L ) tf  )  \ ses, tous oes maux Isont
S **̂ mf rsj/{y \ promptement soulagés et gué-¦¦% VmJ f̂ j  ̂P81 de simples bains: de
Y . 1 Wk-^mm-i P*6**8 d'eau chaude : addition.

: \ l l'tT"*S_ / n&a d'une petite poighéo da
V \ \ f\ *  f  Saltrates SodoH.

\_ L̂ j f  H suffit d'y tremper les
**_¦*_ * pieds pendant une dizaine do

HT minutes pour que les pires sonf-__m franoes disparaissent comme par
Bip enchantement. En outre, eorà et
H durillons sont ramollis à un tel
Hj point quo vous pouvez les enle-

. • BH ver facilement sans couteau ni ra-
R soir, opération toujours dangereu»
I ! se. De tels bains saltrates rendus
¦H médicamenteux et légèrement oxy*
^̂  gênés, remettent et entretiens

nent les pieds en parfait état
NOTA. — Tous les pharmaciens vendent des Sal-

trates Rodell k un prix modique. Méfiez-vons dés
contrefaçons, qui n'ont ponr la plupart anenne va*
leur cnratlve, et exigez lés véritables Saltrates en
paquet vert.

.Saint Bernard, par .Geoxges Goyau. — Paris, Ernest
Flammarion.

t.
A l'heure où l'on s'apprête à fêter solennelle-

ment le huitième centenaire de saint Bernard, re-
connu « docteur de l'Eglise » — et sans doute";le plus
grand . des .saints français, — la collection < Les
grands" cœurs s est\bien, inspirée ':en nous (présen-
tant cet chef-d'œuvre d'érudition et de styl . qu'est
la vie dia l'illustre propagandiste chrétien retracéô
par M. Georges; Goyau. •* _"'•-^Comiment l'adolescent se sentit impériéttsement

-éfitraîné1 loin do- la dissolution de son époque, do
quelle- façon il réussit à dompter les élans ; de ses
sens; comment, fondateur de Clairvaux. adversaire
dôT-iscéïisme édùlcoré de Cluny, constructeur de ces

•monuments prodigieux « L'Apologie » et les « Con-
sidérations », il ne tarda pas à faire figure d'arbitre
moral de l'Europe, l'auteur nous le montre dans

>un livre superbe; — précis, documenté, ému.--
Cé'dont, par surcroît, nous ne saurions trop louer

•. M-- Georges Goyau — une dés plus hautes jœ$q_ina-
lités .morales d'aujourd'hui — c'est d'avoir dégagé,
avec tant de maîtrise, le drame en quelque!sorte
symbolique qui n'a cessé de se jouer dans l'âme de

.^BÔn' fi p̂Sj - . " t..*- . .-.-, ' '' ¦ :X-: ; . { ,
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Pour courses, excursions

H Charcuterie en boîtes ||J
île notre propre fabrication |B

H Jambon , quai, reconnue la meilleure ^MPicnic, charcuterie extra-fine
Salade au museau de bœuf

H Petites saucisses pr manger chaud WÉ

H H!? jj!?HvJ-jp.opR L'mpRévu m

MW™W___^_5£^___^______WJ[ DIMANCHE A -15 HEURES MATINÉE — DÈS CE SOIR: L_s_g__F._gs_r̂^

Bil Un passionnant, drame héroï-comique avec Pareil Mac Donald , Olive Borden , George O'Brien M

||| P Les interprètes du « CHEVAL DE FER - et 25.000 figurants

'!§l"fej Ce 'fi,lrn c,ui a ciemanclé plus d'un an d'efforts, surpasse ||
||| lf || . ¦ tout ce qui a été fait dans ce genre . 1

|| [lu drame 1 Ĵliuroi iF 
Du 

sentiment 1 Une istaire passionnante S | H
Aperce €S@$ prBnsîpaaaK tafeleayx, de „ JmU mMlmm CaiiaiEles "

B| La ruée — L'attentat — L'appât de l'or — Les marieurs — L'idylle — Ses défenseurs — Prêts pour m ;
|Si l'assaut — Une -ville bâtie en une nuit — Leur idoie — Ames sœurs — Le défi — Le règne de la W$M
iMl terreur — Le Taureau, Ma Pipe et l'As de Trèfle '— Le médiateur — La prisonnière — La victime $ÈM
_WÊÈ Les trois sublimes canailles — Jusqu'à la mort — Souvenir des héros — Une fin héroïque,

fpy .______________ __________^ lllll
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B sas__! „ LAIPANOUIU-G MAîTRE SKIEUR " -_?5_ f "I

lllll PROGRAMME OU 24- AU 30 JUIN 1927 || |j||

H GWé-JOURNAL * SUISSE-_M H
||||j|| Une emballante comédie d'aventures — Le prodigieux, cavalier llllfi
Ml ¦ ' TOM-MIX et SON CHEVAL TONY daa s HHmm\ . , 
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FILM VRAIMENT FANTASTIQUE D'AUDACE ET DE TÉMÉRITÉ U|j
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George O'Brien, Lou Tellegen et Héléna Talgy, dans un magnifique drame d'amour et d'honneur ^ffl

HT àf % CI W® lD Ali àf_  GENT EXPLOITS ©E Ii'INVIN- Hj
JN U O  JL It v Jll U CIBLE OfOROE O'BMEI 1

L@ p8u_ fo_a_ i panorama de TOIi@rla.fa_. ber«©is
20 HOTELS et PENSIONS, (3 PENSIONS D'ENFANTS), A TOUS PRIX, i

i Demandez prospectus No 2 dans tous les bureaux officiels de renseignements. p
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Pension Matthey-Doret
La Jonchère (Val-de-Ruz)

| Téléphone 22 Altitude 830 m.

I Ouverte toute l'année. —¦ ITorêt de sapins à quelques DES. jj
| Situation superbe. — Excellente ouisine. — Recherchée pour
| repos, cure d'air et vacances. P 20620 C

RÏÎÏ8P1F1!' TTH établissement de thérapie médicale et de 1ounuiiiun convalescence. Maison confortable. Théra- •
près da Kerns mes phisico-diététiques. Psychothérapie. —

(Suisse centrale) Magnifique région de forêt , tranquille, abrl-
20 km de Lucerne ^e oont;re les brouillards et la poussière. —

700 m q/mp r ^aro uaturel- — Bain d'air et do soleil. — )m. a/moi. D-athermie. — Cuisine soignée , aussi réj rime
H véfrétarien ou selon Dr Bircher. — Médecin de cure. — Ga.
| rage. — Prospectus Par J. WIGGER-SIEGRIST, proprié-
\ taire . JH 2396 Lz

&-m _ 9' 8i%i_.^
_? feo # Sainte-Croix .

B.es W@TEi.S KÉyi_ 65 Beau-Regard et Mont-Fleury
Séj our cï'été idéal . Cuisine 1er ordre. Lawn tennis. Pension

j ¦ depuis 8 fr. — Prospectus. — Téléphone 23 les Kasses.
JH 1133 Y Louis JU.\OD-BROUIXHET. propriétaire.

KI_è. ..aiss ©S Saisis _© @_taKfc)_ i_'g î ï.
I | Cant. de Berne , Ligne cie L-angenthal- vyolhuscan I

| Source ferrugineuse radioactive, bains minéraux, bains |
| 9 d'acide carbonique , bains salins, bains sulfureux, dou- S
| 8 ches, gymnastique respiratoire, massage. Les meilleurs S
| | résultats pour combattre : rhumatismes opiniâtres (rhu- |
j p matismes musculaire et articulaire), sciatique , goutte, Jf | nervosité, insomnie, faiblesse de cœur, asthme , bronchite. I
I | troubles de l'estomac et des intestins, ainsi que toutes I
[ I les conséquences de la grippe , de la pleurésie et de la I
| | pneumonie. Le propriétaire : J. Schùrch. 3

I PPfillâS ^m^mB m̂^ Souhait
830 m. au dessus de la mer SIê£el=P@BîS_©K __ _*©__

Funiculaire Gléresse-Prêles. Billets de retour fr. 1.20

LE CHALET SONNENRAIN à WENGEN 0bert^rnols ]
reçoit dès maintenant des enfants en pension pour les va- 1
cances. Prix , modérés, nourriture abondante, surveillance 9
affectueuse. Pour renseignements, écrire à Mme L. Knuohel, [j
au Chalet. 4254 Z 1

Maison suisse très agréable pour familles bourgeoises. — Bains
salins et d'acide carbonique. — Pension à partir de Fr. 7.— Pros-
pectus. C. ANZ propr.

i C* $̂è*. Madame... Rappelez-vous ceci... I
1 rt&MT !___ __ ' |[liJ_fc _.____ 41 I
sa /îwjy ' ' pf — a_> s»t._â. _?«s m

\Jh$_. est la perl e des encaustiques. 1
H 

TTYJT^ Il donne aux parquels , linos ¦ m

Un brillant dursfe.e J^M^^^^^ k̂ |

LOUIS SANDOZ
Pourtalès -1 -1

Sïenrre centa- ifase , première qualité , très ferme. —
.JB'romagçcs _}irnyère «t Jt-n-rueitthaî , tout gras. . —
Oeot's frais da pays. — Coaserves l™- cibioix.

Toutes les denrées alimentaires des premières marques
-Desserts tins - Confitures - .Limonade - Vins

Bîèa'C • Thés - Cafés Otse - Timbres escompte .
OBI âesepfie?ait sBàe-ïts rê^is-Ëers p__ r i@ ia§§

®s_ sg>©©9©a«®©«©®®©a®®s©®©s©©@©®SJ®*D©©©©-!S_îa5i

1 tels BMW, fiancés ^2^̂  1
§ Pour avoir de la bonne literie à Wr̂^̂^̂ f̂ ®m prix modérés, adressez-vous en nr@^f|̂ ^r- ®
^ 

toute confiance à la Maison spéciale @
g «M C.-'G-ISTï; », PO0HTAJL.ÈS „© |
© Marchandises de première qualité. ¦— Demandez nos prix. ®
| Téléphone 16.46 Buser & Fils |

¦¦¦BBBBD-BOlBBBS-BSaBnBBBBaiSBBBBaBSBIBaiB-ISBB

| Z -̂,.̂  SJfi" lot ele SOULIERS EN TOILE j
S \__. <[ teïarac, gris, beige
g Wl^i pour dames . . 3.©9 €5.9® g
¦ ^^^^^v. pour fillettes . . 4.S© €.5® n

H ^-- 1 j  pour enfants . . 2.5®

S Grande C®rci@»iieri@ J. ICURTH |
| NEUCHATEL - Seyon 3, Marché 1 g
¦¦¦BBBBBBBBBBBBBBBBgBBE.BBBBBBBBBBBBSBaBBBB

[ ESPADRILLES &___,. I
' N 24-34 35-41) 1

• 1 L50 1.65 I
T1̂

|0|VÏ|Q semelles caoutchouc, couturé de |
Mmel *$ l ™ A —? côté, marque « Indécousable », t

É 24-28 Ë.Ë! 35-40 41-46 |
B 3.10 3.50 3.90 450

j SANDALETTES Tu ,̂
1 2-2 2S _ _ 29-34 35-40 41-16 I

I gHses, 3.10 3.50 3.90 -- 1
Ijttfi l 3.85 4.10 4.60 4.90
I Escompte 5 °/o - Timbres S. E. N. et J .

X> Exp édition centre remboursement. . r

CHAUSSUffCHRIS^
: U& 2 Rue derHôpilar NEUCHÂTEL I

A LA CONFISERIE W. GEN TI L I
^ RUE DE L'HOPITA L 7 _,

vous trouverez un grand choix de j
BONBONS EXTRA-FINS AU CHOCOLAT

TRUFFES VARIÉES FRUI TS CONFITS
N O U G A T  M O N T É L I M A R

BERLINGOTS

KUFFER
iST. ÉLECTRICITÉ T»:

Installation d'accumulateurs
d'eau cliaucBe. Demandez ren-
seignements et prix. Nouvelles

conditions.
|p—¦™~m¦—_mn—¦—aMf *»——¦_¦_¦—.¦_-——¦—-MJW—MgH-—iMtf n w r w r rr̂rf ,m M ¦— n̂—^p ~̂"___|

CUISINIERES
à gaz et combustible

depuis 120 fr., aveo four

PlÉSâW!»
Moulins 37 ~ Tél. 729

Lits Louis XV
' iinë plaee, complet, ma-
telas crin animal, mo-

. bilier nenf. Prix fr. 253
Ameublements GUILLOD

Eoluse 21 et 23 Tél. 5.58

BATEAUX A VAPEUR

DIMANCHE 26 JUIN 1927
' ' si la temps est favorable

Promenade •
à 0!éresse et

Hle de St-Pierre
13 li. 45® Neuchâte l  A 10 li.  20
14 li. — St-Blaise 10 It —
14 h. 45 Landeron 18 n. 15
15 li. — Neuveville .8 li .  —
15 li. 15 Gldrosse 17 li 45 '
15 h. 30y lie j , 17 li. 30

j I'RIX DES PLACES
X _ . il KJl.

j de Neuchâtel Fr. 3.20 2.20
cle Salnt-Blalse » 3.— 2.—

j du Landeron 1.80 1.20

Bateaux de service
Départs pour Cudre-iu

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

Départs pour Estavayer
i 711.45 13 h. 40 1311.55 18 h. 20
j Départs pour Portalban-

Chevroux 8 h. 25 13 li. 55 18 h. 20
' Départs pour Morat
| 8 li. 05 14 h. —
j Départ pour Yverdon. 13 ï. 40

Billets du dimanshe

1 Abonnements pour courges de
banlieue

I Société de navigation.

Lits Louis XV
de toutes dimensions sont livrés
FEANCO et carantis sur factu-
re par la Fabrique de meubles

Armand THIÉBAUD
Corcelles (Neucliâtel)

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

literie confectionnée ou non..
Avantageux ! Avantageux !
¦g_aa-_____à_H__MWM-_____ ¦ II __¦_____! miiiïi-n

OCK̂ OOOOOOOOOOOOOOOOO
O 6
g Lanières et gants de crin g
O pour frictions o

| Bonnets de bain f
v dans tous les prix o
ï Article de qualité |
ô chez |

|JB-F- Reber f6 caoutchouc t
î Terreaux 8 f
o 0000000<XXXXKxX>OOCK>00

I Ainsi coli@

f « AM-EISÂ » le bois , cuir, |
I tissus, feutre , linoléum , mê-|
j tal , marbre, carton , papier .§

etc. Colle extra-forte, prête H
à l'usage, en boîtes à 1 fr. 35 H
et 2 fr 65, tube 50 c. |

«AM.E-SÀ » colle incolo- B
re. en tube â 85 c. sj

RÉsasTE a VEm |
et â la chaleur. La meilleure i

j colle pour les faïences, por. B
celaines, verres, celluloïd , I

I

cuir et tout article entrant |en contact de l'eau . Vente : |
Neuchâtel : F. Tripet , phar- 1macie;- Schinz, Michel & Cie; I
P. Sehneitter , droguerie : Vie- B
sel, droguerie, ruo du Seyon; S
Saint-Blalsb : H. Hinden S. |A., quincaillerie; Colombier; !
M. Tissot, .pharmacie ; Bou- S
dry : A. Berthoud. quincail- 1lerio : Frbcheaux . droguerie , I

ARMES Di GUERRE
Ne_ i_f-._tel-Se. -r-._res

rfgSb. mmm ef. as S> 
___~_ _§ n ___. ®

Samedi 25 juin , de 13 h. 30 à 19 h.
Se munir des livrets de service et de tir

Tir Siisra, <_ _ _t _@ pfsf®S@t ®f mwolver
LE COMITÉ.



POLITI QUE
SOCI_T_ DES NATIONS

Le répression du faux monnayage
Lé comité constitué par le Conseil au mois

de décembre en vue d'étudier le problème de
la répression du faux monnayage et de prépa-
rer un projet de convention internationale sur
cette matière, se réunira à Genève.

L'an dernier, le Conseil avait chargé le co-
mité financier d'étudier des propositions du
gouvernement français en vue _e faire établir
< les stipulations conventionnelles qui pour-
raient permettre aux Etats de mieux combattre
le crime international que constitue la fabrica-
tion de fausse monnaie. >

Le comité financier adressa alors aux ban-
ques d'émission de quarante-trois Etats un
questionnaire afin de recueillir leur avis. Les
réponses à ce questionnaire furent presque tou-
tes en faveur d'une convention internationale.

Dans le rapport qu'il a présenté au Conseil
à la suite de cette enquête, le comité financier
a déclaré qu'une convention de oe genre devait
avoir pour objet d'une part rétablissement dé
mesures législatives, d'autre part l'établisse*
ment d'un système de collaboration entre les
juridictions et la police des différents pays.

Le comité, comprend outre le président du
comité financier de la S. d. N., les délégués de
la Banque de France, de la Reichsbank, de la
Banque nationale suisse, de la Banque de la
nation argentine, des spécialistes en matière
de droit international pénal désignés par les
gouvernements de Belgique, de .Grande-Breta-
gne, d'Italie et de Roumanie, des représentants
d'autorités chargées d'engager lès poursuites,
désignés par les gouvernements d'Autriche, des
Etats-Unis et dés Pays-Bai.

««A -VDE-BRETAGIVI.
Le réforme de la Chambre des Iwrds

Le correspondant du « Temps> à Londres
téléphonait mercredi matin :

Réunis hier, au nombre de 150, les lords an-
glais ont décidé d'accepter en principe, le plan
gouvernemental de reforme de la Chambre
haute, tel qu'il a été exposé le 20 juin, par lord
Cave, flous réserve de discuter les modalités de
la réforme lorsque le détail en sera connu. Cet-
te acceptation équivaut à un abandon par les
lords anglais du principe héréditaire en faveur
du régime électif. On sait que le* lords irlan-
dais et écossais n'ont pas tous le droit de sié-
ger à Westminster, mais qu'ils élisent certains
d'entre eux qui deviennent les pairs représen-
tatifs d'Irlande et d'Ecosse. C'est Ce système qui
va maintenant être appliqué aux lords anglais,
lesquels avaient tous individuellement le droit
de siéger.

Le meeting d'hier comprenait les plus émi-
nents seigneurs se rattachant au parti conser-
vateur.

Dans la séance d'aujourd _ui à la Chambre
des lords, le duo de Northumberland expose-
ra la décision prise par eon parti et soutien'
dre. la motion de lord Fitz Alan en faveur dô
la réforme. Cette motion est maintenant assurée
d'être votée par les pairs. La réforme de la
Chambre haute serait, oroit-on, discutée et vo-
tée par la Chambre des communes dans le cou-
rant de l'année prochaine.

Un certain nombre de lords libéraux^ d'au-
tre part, ont discuté hier le plan gouvernénien*
tel avec M. Lloyd George, fis se sont montrés
hostiles k la proposition tendant à enlever au
speaker de la Chambre des communes, pour le
confier à une commission mixte des deux Cham-
bres, le droit de définir ce qu'est une loi de fi-
nances.'¦ ¦• 'i ;¦¦' " - .: ', :• . . ; --• >• . . ., ¦ , _ f

Le Labour Party se montre hostile â toute ré-
forme des lords qui maintient sous une forme

quelconque le principe héréditaire. Lee dépu-
tés travaillistes disent que les 860 lord* qui se-
rein élus par leurs pairs, après la réforme, li-
ront naturellement ceux qui, à l'heure actuelle,
«ont les plus assidus aux séances et que, par
conséquent, on n'aura rien changé à l'état de
choses actuel.

Retour au loyer
Cest le 27 juin que le duc et la duchesse

d'York, qui viennent de faire escale à Malte,
débarqueront en Angleterre. Le prince et la
princesse auront été absents pendant six mois.
Le cuirassé < Renown >, à bord duquel ils ont
fait lo voyage, est attendu à Saint-Catherine's
Point, dans l'Ile de Wight, dans la matinée du
27, et sera escorté jusqu'à Portsmouth par des
aéroplanes et des destroyers. Les voyageurs se-
ront reçus sur la terre anglaise par le prince
de Galles et le prince Henry d'Angleterre, qui
viendront k leur rencontre.

Huit jours après, une grande réception aura
lieu à Londres, au palais de Westminster, où
les membres de la Chambre des lords et dé la
Chambre des communes se réuniront pour sou-
haiter la bienvenue au prince et à la princesse.
Les membres des parlements des Dominions
en ce moment à Londres, se joindront à cette
réunion, qui durera, paraît-il, tout un après-
midi.

ALLEMAGNE
La politique é-_ttgere

BERLIN, 23 (Wolff). — Lés partis gouver-
nementaux ont adopté hier une attitude com-
mune au cours des débats sur la politique étran-
gère. Après le discours de M. Stresemann, mi-
nistre des affaires étrangères  ̂leg partis . goU;
vernemèhtaûx: fèfbrit des déelafatibus lco_tàf&
nés arrêtées hier. Elles approuvent la politi-
que étrangère du gouver_émé_4t. Lés partis de
la coalition gouvernementale n'ont pas préparé
de motion de confiance. On ne pense pas qu'il
soit nécessaire de présenter une motion dans
ce sens, mais aucune décision n'a encore été
prisé à ce sujet.

La ki sur les anciennes maisons prindère*
BERLIN, 28 (WoHf). — Le Cabinet du Reich

a examiné encore une fois mercredi, l'éventua-
lité de la prolongation de la loi sur les biens
des anciennes maisons princièree. Plusieurs
journaux pensent que la loi ne sera pas pro-
longée. Le comité a, en outre, examiné les
principes fondamentaux de la loi scolaire du
Reich ainsi que la proposition dé proclamer
le 11 août fête nationale.

ROUMANIE
Le nouveau ministère

BUCAREST, 22 (Havas). — M. Jean Bratiano
a accepté de constituer le nouveau cabinet et
l'a formé de la façon suivante : MM. Jean Bra-
tiano, président du conseil, ministre dea affai-
res étrangères ; Duca, ministre de l'intérieur ;
Vintilla Bratiano, finances ; Letu, instruction
publique ; Nopedatu, cultes ; Steliftn Popesco,
justice ; Inculetz, santé publique ; Listor, tra-
vail ; Dimitriu, communications ; Mosoiu, tra-
vaux publics . général Angeleseo, guerre ; Mra-
zec, industrie et commerce. ,

Cipaine, soue-secrétaire d _tat à l'agricultu-
re ; Franasov-ci et Tataréscu,

RtJSSfE
Lee sovfete, Chatiapine et k ferme

PARIS, 22. — On mande dé Riga . Donnant
suite au ressentiment qu'ils exprimaient k l'é-
gard du grand chanteur Ghaliapine. les so-
viets ont décidé de confisquer li ferme qu'il
possédé et que le gouvernement de l'U. R. S. S.
lui-même avait mise à la disposition de Gha-
liapine. . ".•'' '. ., "" ... "
"... - (Oh sait que cet artiste 'a CÔminis le crime de
s'être intéressé aux enfants des victimes du ré-
gime bolchevique.) .

VIE BRÈVE SCAN DALEU SE
(De notre correspondant)

mmm. i »¦¦ lirai

Cest «elle des professeras?, die l'enseignement
sedmndeiare qui ont essayé de saboter les exa-
mens du baccalauréat sa_s se préeseapei1
des «ottâé _me_«(e_ que cela aurait pu avoir
pot ** les owttdidats déjà «cto«hé_ tp~- les ccn-
tciaationi.
PARIS, 22. — DepuiÉ lundi, la Sorbonne eàt

envahie par des inilliere de jeunes gens, de
èrands lycéens et collégiens, qui y ont été con-
voqués pour passer < l'écrit > du baccalauréat.
Or, samedi dernier encore, on se demandait Si
l'on n'allait pas être obligé d'annuler toutes ces

S 
(invocations et de renvoyer < sine die > les can-
idats qui ee présenteraient. B s'était, en effet,

produit un fait sans précédent dans les annales
universitaires : une partie des examinateurs,
des professeurs de l'enseignement secondaire,
s'étaient mis en grève, sous prétexte, que leurs
traitements n'avaient pas été suffisamment aug-
mentés. Il a fallu, à la dernière minute, les rem-
placer par des professeurs de l'université, exa-
minateurs bénévoles, sans quoi les épreuves du
baccalauréat n'auraient pas pu avoir lieu.

Fait sans précédent, disons _ous, et propre-
ment scandaleux. Voilà donc Où en est notre
corps enseignant depuis qu on a toléré qu'il se
constitue en syndicat et adhère à un groupe-
ment révolutionnaire. Voilà les exemples de
discipline, de soumission, d'abnégation qu'il
donne aux enfants qu'il a mission d'élever.
Comment veut-on que les écoliers respectent
des maîtres qui, pour obtenir une augmentation
de traitement, emploient exactement les mêmes
méthodes qu'un monde moins éclairé ? Nous
avons toujours pensé que le droit de grève, ad-
missible à la rigueur pour le salarié de l'indus-
trie privée, — ne devait — ne pouvait pas exis-
ter logiquement pour le fonctionnaire, puisque
celui-ci fait partie intégrante des rouages -e
l'Etat que nul n'a le droit d'immobiliser. Ce-
pendant, on peut encore comprendre que des
fonctionnaires peu lettrés se mettent en grève.
Souvent , en effet, ces gens n'ont pas conscience
de leur situation particulière et des obligations
qu'elle îew crée. Mais que des professeurs de
lyoée, des hommes réputés cultivés, en vien-
nent à cet attentat contre leur devoir social, ce-
la passe vraiment les bornes de l'enteudemenl
et prouve d'une façon saisissante le fléchisse-
ment moral que nous subissons.

. Remarquez bien que personne ne songe a
leur reprocher de réclamer une meilleure ré-
tribution de leurs travaux et de leur peine. Il
n'est que trop vrsi , hélas, qu'ils sont insuffi-
samment payés. Aussi n'est-ce pas leurs reven-
dications oui sont blâmables, mais la façon ré-
volutionnaire dent ils les font entendre. Vrai-
ment, nos maîtres — et je parle d'une époque
qui n'est pns encore bien lointaine — , nous
avaient hnbituê à plus de dignité. Ils nous en-
seignaient nuo ce qui distinguait précisément
l'homme cultivé , l'homme siit^rieur, du < vul-
eum pecus >, c'est qu'il pavait faire, nu besoin.
à *s ppcriîices nfcepsnire* à la collectivité. C'é-
init là le principe même de l'éducation par les
^ Humanités », la hpute noMessa qu'elles en-
ï pijrneienu On les a bafouées, diminuées ces
Humanité s : on cherche à les éliminer de plus
DIX plu? de nos programmes. Nous en voyons
aujourd'hui les résultats , non seulement sur les
-lèves, mais sur les maîtres eux-mêmes.

Je ne sais pas quelle sanction le ministre de

l'instruction publique prendra contre les _ gré-
vistes > et même s'il en prendra une. Car — et
c'est là le plus triste —* on semble trouver cette
petite manifestation toute naturelle dans certai-
nes sphères officielles. Constatons cependant
avec satisfaction que l'opinion publique la con-
damne sévèrement st espérons que les protes-
tations indignées qui s'élèvent de tous les coins
du pays ramèneront les professeurs de l'en-
seignement secondaire , à une conception Mus
claire de leurs devoirs. M. P.

ÉTRANGER
L'exploitation d'un nom. — On mande de

New-York que la popularité de Lindbergh a
été aussitôt utilisée par des escrocs. A Cleve-
land, des hommes d'affaires ont lancé sur le
marché boursier pour 100 millions de dollars
d'actions d'une prétendue «Lindbergh Aéronau-
te Association >. Un ami personnel de Lind-
bergh, informé de la chose, intervint à la Bour-
se et put établir irréfutablement que Lindbergh
était totalement étranger à l'affaire en question.

Le lancement fut arrêté... ainsi que trois des
principaux promoteurs de l'affaire.

Ils voudraient des cigarettes. — Les détenus
d'un pénitencier de la région de Lansing (Kan-
sas), dont le principal grief est qu'on ne leur
donne pas de cigarettes, lorsqu'ils travaillent
dans les mines de charbon, se sont mutinés.
Ceux qui travaillaient"suris carreau de la mine
ont pu être maîtrisés, mais 828 autres, qui ont
fait prisonniers 14 de leurs gardiens, se sont
barricadés dans le fond de la mine. L'autorité
de la prison déclare ne pouvoir faire droit aux
demandes de cigarettes, présentées par les dé-
tenus, en raison du danger d'incendie qui pour-
rait en résulter. Les mêmes autorités n'ont au-
cune inquiétude quant à l'issue de la mutinerie,
car leurs auteurs, barricadés dans la mine,
n'ont pas de nourriture.

Par la fenêtre. — Mercredi matin, des habi-
tants de Mannheim aperçurent dans une cour,
une femme de 82 ans, épouse de l'ancien pein^
tre Keistler, qui était tombée d'un troisième éta-
ge et qui gisait sans connaissance. Peu ftpfês ,
Keistler sauta à eon tour dans la cour, «é frac-
tura le crâne et se fit de nombreuses autres
blessures. Il est décédé. Mme Keistler a été
conduite à l'hêpital ; elle souffre également
d'une fracture du crâne et, euppose-t-on, de
blessures internes. On admet que c'est Keistler
qui a jeté sa femme par la fenêtre, car elle n'é-
tait revêtue que d'une ehemifee. La mésentente,
qui régnait entre les deux époux, doit être la
cause du drame.

Asphyxiés à Francfort.-' Mercredi après-midi
on a trouvé morts dans leur appartement, as-
phyxiés par des émanations de gat, une veuve
de 76 ans, son fils et sa sœur.

Cest peu 1 — La cour d'assises de Waldhut
(Bade) a condamné à 3 ans de prison, dont à
déduire six mois de prévention) un cafetier et
boucher, Karl Hinterseh, de Reiselfingén, accu-
ré d'avoir tué avec préméditation sa belle<-mère
et d'avoir incendié une maison. Le procureur
avait proposé la peine de mort. Le tribunal a
admis l'homicide par négligence.

Peur l'alimentation. — L'université de Lon-
dres a décidé de créer une chaire pour .rensei-
gnement diététique, afin d'encourager lès re*
cherches, seientifiques relatives à l'alimentation
humaine. Deux dons dé 10,000 livres sterling
chacun ont été faits de ce but

Les sports
Le «Tour de France »

L-QUIPB <»__ECTA >
BNLBVB LES CINQ Pft_MI_ttES PLACES

DE fc _TAPB
EUe eoBserre» avee Pélissier, Le Drogo

et Ortrelier, les trois premières places dn
classement général

C'était hier la cinquième étape du < Tour de
France cycliste >, les routiers ayant totalisé à
ce jour 847 kilomètres, alors qu'il leur en reste
4474 à parcourir d'ici au 17 juillet prochain.

Le départ de cette cinquième étape, compor-
tant les 199 kilomètres séparant Cherbourg de
Dinan, a été donné à 6 h. du matin déjà à l'é-
quipe d'Alcyon ; à 6 h. 15, c'est l'équipe d'Al-
léluia qui s'en va à son tour, suivie, à 6 h. 80,
des hommes de Louvet, puis, à 6 h. 45, de ceux
de Dilecta. A 7 heures, enfin, c'est le grand
départ des touristes-routiers.

79 coureurs, au total sont partis de . Cher-
bourg, par un temps gris et froid. C'est, dès le
début, une suite ininterrompue de crevaisons
qui jettent les équipes dans la confusion; puis
la pluie elle-même s'en mêle et un fort vent de
côté vient, encore contrarier les coureurs.

A Coutance (76 WLfc. l'équipe « Dilecta >, em-
menée par Francis: Pôjissier, passe 9 minutes
seulement après L V̂et, 20 après Alléluia et
41 après Alcyon. Francis Pélissier et ses hom-
mes ont donc 4'minn|3S d'avance sur Alcyon,
y 8 _̂^H ï̂,ei. 3̂ras _uieiuia.
l-:'|i ;̂-:< t̂itft|pB3|~|iur9 coureurs sont à
àbûvèau Wctitiles'au ŝile-t et les crevaisons ne
se comptent plus.

La tactique dû « team>-de.Dilecta est d'at-
tendre: ses „oa&mee victimes de crevaisons, aus-
si reperd-il une minuté sur chacune dès deux
autres équipes : Alcyon et Louvet.

A Grandville (105 kil.), en effet, l'avance de
Dilecta n'est plus que de 3 minutes sur Alcyon,
8 sur Louvét, tandis qu'elle est de 14- sur Allé-
luia.

A Pontorson (158 kil.), l'équipé Alléluia est
rejointe par .celle de'J .-B. Louvet, alors que
< Dilecta *, qui marché à 40 kilomètres à l'heu-
re, n'est plus qu'à 3 minutes en arrière. Dilecta
a don . pris 12 minutes à Louvét et 27 à Alléluia.

Dans lès derniers kilomètres, et alors qu'il
semble que l'équipe va elle, même rejoindre
Louvet et Alléluia, Honoré Barthélémy et quel-
Îues-uns de ses coéquipiers donnent des signes
e faiblesse, aussi Pélissier trouve-t-il plus pru-

dent de ralentir.
A Dhian, les 5 hommes terminent ensemble

et Le Drogo, bien parti, bat nettement ses 4
camarades, Francis Pélissier n'étant que se-
cond. Le Drogo est alors porté en triomphe à
travers les rues de la ville.

Le classement de f étape
Voici le classement de l'étape Cherbourg-

Dinan, qui comptait, ainsi que nous l'avons dé-
jà dit, 199 kilomètres^

I. Ferd, Le Drogo, 8 h. 84' 57"; 2. Francis
Pélissier, même temps; 3. Georges Cuve lier,
même temps; 4. Marcel Huot, même temps; S.
Arsène Alancourt, même temps; 6. Honoré Bar-
thélémy, 8 h. 87' 88"; tous les six sur bicyclette
« Dilecta >; ?. Raymond Decorte (Louvet), 6 h.
40* 25"; 8. Ge. dhof (Louvet),. même temps; 8.
Hector Martin (Louvet), même temps; 10. Cam.
van de Casteele (Louvet), 6 h. 4i' 86".

II. Gust Van Slembrouok, 6 h, 42' 85" ; 12.
Nicolas Franfâ, 8 h. 42' 40"; 13. Gaston Rebry,
même temps; 14. Maurice De Waele, même
temps; 15. Georges Brosteaux, 6 h. 47' 19"; 16.
Julien: Moineau, 6 h.|85'- M *H It Ântonin Ma-
Sie, même temps; lÉ Majrius Gallottini, même

mps; , 19. pierre Maine,.7 h. 04' 17": 20fc M-
dré Devauchellé, 7 hf 04? 85".

21. Julien VérVaècÉe, 7 h. 05' 24"; 22. Raoul
Petouille, 7 h. 12I; 04"; 28. Hemelsœt, même
temps; 24. Pé Verhaégen, même temps; 26.
Adelin Benoît 7 h. 13* 15".

Le dftésêntènt des Suisses
Les dm* Suisses encore en course sont ar-

rivés respeetiv îhént. Guy Barrlfi, 38me, et
Charles Martinet, 89irié, tous les deux en 7 h.
84' 88"-

(bassement général
Après la 5me étape, le classement général

s'établit comme suit :':
1. Francis Pélissier, 27 h. 47' 14"; 2. Ferdi-

nand Le Drogo, même tem_»s; 3. Georges Cu-
velier, même temps;: 4; Hector Martin, 27 h.
59' 36"; 5. Marcel ¥uttt, 27 h. 59' 42"; 6. Gust.
Van Slembrouck, TU h. 59' 88"; 7. Raymond De-
corte, 28 h. 12' 11"; 8. Nicolas Frank, 28 h. 18'
24"; 9. Maurice De Waele, 28 h. 18' 53"; 10.
Gaston Rebry, 28 h. 26' 07".

Guy Barrifi est 56me, avec 32 h. 03* 19", et
Charles Martinet 58me avec 32 h. 14* 58".

La prochaine étape
La 8me étape, Dinah-Brest, qui comporte 206

kilomètres, se disputé aujourd'hui même, avec
l'ordre des dénarts sénarés suivants :

1. Alléluia, 6 h.; 2. , J.-B. Louvet, 6 h. 15; 3.
Dilecta, 6 h. 30; 4. Alcyon, 6 h. 45; ,5. Touristes-
routiers, 7 h.

L'horaire probable est le suivant : Dînant,
dénart 6 h.; Saint-Brieuc (69 kil.), 8 h.; Guîn-
gamp (00 kil.), 9 h. 15; Morlaix 1̂44 kil.), 11 h;
Brest (206 kil,), 13 h.

SUlSjSE
Suisse et ïarquie, — A teneur d'un télé-

gramme du chargé d'affa. reafde Suisse en Tur-
quie, ïe Parlement turc a ratifié, mercredi, la
convention de comigéWe jielvético-turque, du
4 mai dernier, Dès que, du côté suisse, le Con-
seil des Etats aura approuvé également la con-
vention précitée, l'échange des instruments de
ratiiication pourra S'eîîèctuer à Berné. Confor-
mément à son article £2, îa convention entrera
en vigueur un mois _iiàs tard.

THURGOVIE. —• Un grave accident s'est pro
dttit à la colonie de 'vacances d'Obèrhelfensch-
wil , où se trouvent actuellement des écoliers
d'Amriswil et de Bisehofszell. Un garçonnet
aiguisait soi. couteau de poche à une meule,
'orsque la lame se brisa et fut projetée avec
une telle force que le jeune Hans Meyer, d'Am-
î'iswil, figé de 12 ans, qui eé trouvait près del'appareil, eût les habits traversés _ »ar la lame
qui perfora la paroi de l'estomac et resta plan-
tée dans celui-ci. Le garçonnet a été opéré à
l'hôpital, mais on n'a pas retrouvé la lame bri-
sée. La vie de l'enfant est en danger.

OBWALD. — L'école cantonale zurieoise de
commerce avait organisé une course au Brien-aerrothorn. Au retour par le Brûnig, mercrediaprès midi, un élève âgé de 17 ans, Hans Grfis-lein, de Zurich, .se pencha à la fenêtre, entreKerne et Alpnach, et donna de la tête contre làbarrière d'un pont Le malheureux a été trans-porté à 1 hôpital cantonal de Lucerne, où il suc-comba pendant la nuit à une fracture du crâne.

SOLEURE. — Dans une petite commune des
environs de Soleure, un paysan se rendait Tau-
ire matin comme d'habitude à la laiterie du
village pour y conduire son lait Arrivé à des-
tination, 11 remarqua que l'expert cantonal
pour les? denrées alimentaires était justement
eh train de prélever quelques échantillons de
lait pour les analyser. Ce que voyant notre
paysan tourne bride et revient au galop à sa
fermé. Mais justement intrigué, l'expert se fit

immédiatement eofiduire à la de_e_ré de ce
paysan qui paraissait craindre si fort les auto-
rités et préleva un échantillon de lait L'analy-
se révéla que le lait en question contenait une
proportion d'eau de 60 % seulement ! Le pay-
san fraudeur a été condamné à huit jours de
prison et à 200 franel d'amende. Certes voilà
une punition justement méritée.

BERNE. — Le tribunal de la IVme division,
siégeant à Berne, a condamné le fourrier G.,
ancien comptable au dépôt fédéral de là re-
monte, pour détournements de fonds s'élevant
à 8000 fiance et pour violation de ses devoirs
de service dans deux cas différents, à 20 mois
de prison, sons déduction de huit mois de pri-
son préventive, à cinq ans de privation de ses
droits civiques, à la dégradation et aux frais.

— On sait qu'après l'incendie de la ferme
Rnfenaeht, au Peuebapatte, le propriétaire
avait été incarcéré dans les prisons du chef-
lieu eo vne d'enquête. Samedi, l'épouse du
malheureux propriétaire alla trouver le gen-
darme des Breuleux et lui avoua que c'était
elle qui avait mis le feu à la ferme et que son
mari était innocent.

VAUD. — Ua terrible accident est arrivé,
mercredi à Mathod. Alors qu'il coupait du .bois
devant sos domicile, M. Ducret, ftgé de 65 ans,
fut appelé chez M. Marc Decbppet, popr aider ;
au déchargement d'un char de foin.

Le vagonnet sur lequel le folp devait venir ;
se poser ne fonctionnant pas, M. ' Ducret se
pencha dessous pour voir ce qni se passait A
ce moment-là, le vagonnet se mit en marche et
vint coincer la tête du malheureux contre une
poutre. Il fallut quelques minutes, pour déga-
ger M. Ducret, qui avait cessé de vivre lorsqu'on
put le relever.

CANTON
: CRESSTEB . .

(Corr.) La population catholique de Cressier
se prépare à recevoir ausi bien que possible
les participants à la < Journée cantonale de
l'Association populaire catholique suisse >, di-
manche prochain.

Un très long cortège se rendra à l'église à
9 heures pqiir célébrer la messe et entendre
une,allocution de S. G. Monseigneur Besson,
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg;.

Plusieurs orateurs de marque, tels M. Perret,

S 
résident cantonal, M. Aeby. député et syndic
e la ville de Fribourg, M. Gleot, député, pren-

dront la parole à la séance officielle de 10 h.
qui sera clôturée par Mgr Besson.

Le banquet, servi en plein air par lea soins
de M. Sottas, cantinier, réunira plusieurs cen-
taines de convives auxquels M. Romain Rue-
din. député, président du comité d'organisation, ,
soanaitem la bienvenue.

Enfin, l'après-midi, concert par la musique
l'« Espérance . de Cressier: discours, chœurs
par les sections du canton, soles de M; Castella, !
productions diverses.

De la joie et du soleil, c'est ce que nous sou-
haitons pour dimanche.

LA CHAUX-DE-FONT»»
Aujourd'hui, M. et Mme Alfred Mairet-Mon-

nard célèbrent leurs noces de diamant Mariés
il y a 60 ans, les heureux époux ont l'un 86 et
l'autre 82 ans, et ils ont depuis peu de temps
la joie d'avoir une arrière-petite-fUle.

souscription en faveur
des sinistrés du Vignoble

È. M., ÏO fr.; R. G., Peseux, ïb fr.; G., 6 fr.;
Anonyme, 8 fr.; Anonyme, 5 fr.; Anonyme, 2 fr.;
Anonyme, 1 fr.; Mme J. L., 2 fr.; Anonyme,
10 fr.; Famtile G., 2 fr.; W. G., 8 fr.; J. G.,
10 fr.; Anonpae, 20 fr. ; les fonctionnaires du
greffe du Tribunal cantonal, 10 ' fr.; Georges
Petitpierre, Lausanne, 5 fr.; Anonyme, 5 fr.;
Personnel et enfants des Colonies de vacances,
Bellevue sur Bevaix, 18 f t .', Anonyme, 40 fri;
produit d'un match de. football à Cressier, 177
fr.; L. S., 5 fr.; Anonyme, 5 fr.; C. B., Peseux,
5 fr.; A. et M. :D«, 10 fr. ~ Total à ce jour:
8626 fr. BO.

'̂aujourd'hui vendredi
(B«trait des programmea dn jonrnal * Le Radio *)'

I_»o_mn«, 860 m. : 90 h. SI. Progrtuttme de B»m«
_ de 0eo6v». — Zurich, 500 m. (provisoire) : _5 h.
80, Concert. 20 h. 30, Ooneert choral. SI h- 80, Mu-
il<_ae d'opérette. — Bei-e, _1 m. : M h. 96, Heure
de rObae*VatolM dé NenèhStel. 16 h., 17 h., 20 h. «0,
tl h. » et SS h. 05, Oroheetre dn KurBaal. 20 h., Oâb-
eedrt. — .?«»_, 1750 m. : __ h. 80, Orohestte Gayliu.
16 h. 45 et !» h. 45, Badio-conoert.

BOUM, 440 tn. . 17 h. 45, Oonoert, 21 h. 10, Conoert
vocal e. Instrumental. — Milan, 822 m. 60 : 21 h.,
Concert varié. — Londres, 861 m. 40: 18 h., Orohes-
tre Colnmbo, 16 h. 45, fieciteî de chant. 18 h., Con-
cert d'orchestre. 19 h. 15, Sonates do Beethoven.
20 h. 15, Grand «meert. 21 h. 06j Sme acte de « Car-
men ». 32 h. 10, On-Cert. —• Daventry. 1600 m. : U h„
Quatuor de Daventry. Il h. 45, Musique de PoroeU.
12 h. 80, Oonoert d'orgue. 13 h. et 21 h., Program-
mé de Londres.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m, : 17 h., Orchestre Roott.
V* h. 80, Fragments d'opérettes olassinnes. — Mu-
nich, 585 m. 70: 16 h„ Concert d'çfrohestre. 20 h. 15,
« Hamlet », de Shakespeare.

Langenberg (Cologne), 488 m. 80: 18 h. 05 et 17
h. 80, Concert. 20 h. 40, Concert consacré aux Bo-
manUqnes allemands. — Vienne, 517 m. 80 : 20 h. 06,
Concert populaire.

Emissions radiophoniques

Finance - Commercé
Directe Berne-Neachfttel. — Les oomirtes de 1928

accusent un excédent de dépenses de 66,261 fr. 87. de
telle sorte que le solde passif du compte de profit*
et pertes atteint au 81 décembre 1926, L768.222 tt..63.
La question de l'assainissement flnanolor de l'en-
treprise et de l'électrification de la ligne est en
bonne voie.

Viège -erm-tt. — Pour 1926, le solde actif est de
190,782 fr, 77. Le dividende a été fixé à 7 pour cent.

Nouvelle S. A. dea automobiles Martini, St-BlatSe,
- Le bénéfice net de 1926 est de 8278 fr. 4L Ce béaé-
flee 'vient en déduction: du solde déficitaire : anté-
rieur qui est ainsi ramené & 42 . . fr. 57.

Société belge pour la fabrication des **««?__*»
Suchard. Bruxelles. — Exercice 1926 : bénéfice brut,
fr. b. 91«,592.91, net fr. b. 681,888.12. Dividende : 6 %
net d'impôts, soit 80 francs.

Société lyonnaise des eaux et de l'éclairage, Paris.
_. Le bénéfice de 1926 ressort & 80,944,742 fr.. «ottfe-e
86 5̂9397 fr. On ne oonnait pas eneore les int*ntl«_
du conseil quant _____ répartition des Pénéflnes._

Changes. ' — Cours au 24 juin 1027 (8h.)
de 'a Banque Cantonale Neuchâteloise i

Achat Vente Achat Vente
Paris . . , 20 .30  20.40 Mllttn . . .  29 .76 29.85
Londres 26.25 25.24 Berlin .* itS.tO 123.20
New York & 18 5.21 Madrid .,  88,20 88.40
Braxelîes 72,10 72,20 Amsterdam208 (05

^
208.15

(Ces oours sont donnés k titre IndicatS.)

BOùrse de: Neuchâtel, du 23 juin 1927
Les ohiffres Seuls indiquent \ea pria faits. ,

d » demande, o *** offre.
-4c«0»ts ObHd»ttOM

Banq Nationale. 555.— d Et. Neuo. Bit IMS 88,--- d
Oomp't. d'Usé. . . 638- à » > i% 1901 9j.M
Orédlt Suisse . . 805.- d > » *% W 10UO o
Oréd, .  foncier n. 585,-- d O. Nouo. t% m 8o.-- d
Soc. de Banque s. 760.- d » ' *| ISS ,gX*I _
U Neuchâteloise 508.- o • . *_ gj. g gCj
Cab. él Oortalll. 1750.- d O-AJf* M m M.» d
Ed. Dubied & C«. 515 — o ; g g» , j}  ̂%Oimt B^Snlpioe 1176.- a gft||.dTram. Neuo. ord. 395.- o  * 4» 1889 91.- _

» » priv. 420.- d , 5Jj im l 00%_ d
Neuoil. Ohamn. . 4.50 0 0réfl {t N< i% 96iB0;d
îm. Sandoz-trav. 245.— d  Ei Dubiad 6« gg.— .d
SaL dea concerts 250.-- d _ _amW. 4 % 189Ô 9ô.— d
Klaus. ... . ....... 80,— d Klaus i% 19ït 86,— ¦¦
Etab. Perrenoud 460-— K Suchard *\% 1918 97.60- 0

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

Bourse dé Genève, du 23 juin 1927 '

Les chiffres seuls indiquent les prix faits. ,
lia m xf tix moyen entre l'offre et la demande.

d "• demande. 0 = . offre.
Actions 1 % Belge . \ * . l Oôf».»

Bq. Nat. Suisse 557 50m' '\% Oh. Jfrane_S .-.--
Oomp. d'Èscomp. 038.- 3g ®"«»4 _ - --.' 76.35
Crédit Suisse . . 814.— 8  ̂Cb* lM * ±*K * 84.60
Soe, dô banq. a. 760.- d W Oh. fer MaM_ i04i,6m
Oniôn fin.genev. 719.— °_5e,B- Foo*?1?f- ?̂

"" d
ind. genev. gaz —,— :• •»¦ Jougne-Eolé. 370.— 0
Gax Marseille , . -.- V Ĵ^ '̂ àHîMotor- Colombus 1Ô35.- _g W*w, à lets 106.76
Fco-Suisse éleot. 290.- j% gBB*v W» , -.—

tML-Argeht. éleé. 524,- «g M *. 190J .. ^ 384.- .
Mines Bor. ord. 480.- ** V. OeDô. 1919 509.--
Qafsa, part .— *™ ^a ŝaunc . . 443. -—
-rctlr charbénuft .

' 672.50 6* Bolivia Bay 176.50
-Ohocol. Pi-0.-_. 203.50 Danube^ave . , 56.26
Nestlé ¦ 691-50 , 6% Paris-Orléans 972.—
Caoutoh S * 'fin. H3.25 «% Argentin.cld; 98.36.««^•«éi. iM- sy^ff rs:

Obli gation» Hispano bons 6% 495.—
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Londres est moins inquiet au sujet de m Situa-
tion monétaire et Paris s'attend à une brillante
oampagne d'affaires pour cet été. La tendance ett
meilleure aujourd'hui : 20 cours en hausse, 18 œ.
baisse et 13 sase ohangem.nt. Kreuger remonte Tt
900 (+ 7). Baux lyonnaises 310 (+ 5). Francotrique
290 (+ 12). Argentine reprend à 526 (+ 9). Totis tou-
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Bï O 166 (+ 10). Caoutchottea 113 K (+ 2). Belge baisée
è 110 (—6). Hispano 2525 (— 35). Droit 503 (—M.
Bor do nouveau faible à 480 (— 20). Nestlé 690 .— S).
Allumettes B, 880 (—2 VA), Les ehanges sent tous
faiblid sauf l'Italie qui monte de 0.S7 J_ à 29,68 %.C'est la bataille contre la vie obère, mais que Pen-sent de cette instabilité les industriels qui viV_Ut
d'wtportatiea 1 8 % Belivla gy, 179, 8, 4, 3. 2 (— 9). -
2îf Juin. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

è Paris : Fr. 491.25. ~

18. Anna-Elisabeth née Hubler, épouse de Wil-
llanv-Mortimer Goate, née le 20 mara 1846.

Christian-Adolphe Aerni, chocolatier, époux d«
Elise née Benold, né le 1er Juin 1860. »

19. Marcel-Ami-Lonis Boeh-t.. employé Jjjoftal,
époux de Jeanne-Alice née Aegerter, né le 18 Jan-
vier 1870.

Etat civil de Neuchâtel
Décès

mercuriale dn Marché de Nenchàtel >
du jeudi 16 juin 1927 ;
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Assemblée générale

annuelle
Ce soir, à 8 HEURES prâclses
au cafô de Ba Posta LE OPMIT*
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J'ÉCOUTE...
i ! Le charme de la vie

\Je crois avoir fait  Vêlage, ici, de la T. 8. F.
f e  suis prêt à le faire encore. Mais, de grâce,
que le sans-filiste f erme ses fenêtre s !

Le progrès est une belle chose, mais notre
tranquillité en est une plus belle encore. Or,
avec le développement incessant de l'automobi-
Usme et de la réclame, qui pousse les moins
fortunés à s'acheter une machine, avec le succès
grandissant de la T. S. F. ou de l'atroce petite
machine qu'Edison inventa, le gramophone, no-
tre tranquillité s'en va de jour en jour... et le
charme de la vie avec elle.

C'est entendu ! l'automobile a mille attraits.
Nous aurons notre automobile, ma chérie 1 La
T. S. F. est une distraction puissante pour ceux
qui manquent d'imagination et qui ont quelque
pein e à occuper par eux-mêmes leurs loisirs.
Cest une merveilleuse ressource pour la cam-
pagne. C'est un moyen incontestable de retenir
le paysan à son sol, â son coin de pays et d'en-
rayer Vexode vers les villes. C'est encore un
admirable moyen de se renseigner instantané-
ment sur le temps, sur le prix de vente des
denrées dans le menée entier, sur Vheure exac-
te,.

La T. S. F. est um très bonne chose. Elle en
êera une meilleure encore, quand la musique
aura fa i t  partout des progrès et que nous ne
serons p lus contraints d'entendre, dans le mon-
de entier, le ténor bruyant qui chante pour
toucher son cachet à Rome ou à Berlin, ou l'hu-
moriste anglais qui débite sa monotone et
nasillarde chanson à Londres. Et encore, tout
cela pourra it être acceptable, s'il n'y avait, pas
le haut parleur.

Ça, c'est la toute mauvaise invention.
On me dit qu'un bon haut parleur est discret.

Pourquoi faut-il, alors, qu'on ne vende que les
attitrés, ceux qui, même toutes fenêtre s fermées,
s'entendent encore dans la rue entière.

Des voisins bien intentionnés croient, cepen-
dant, devoir mettre leur haut parleur près de
Ja f enêtre ouverte ou même mr leur balcon, pou r
faire jouir d'un concert par sans-fil toule la rue!
Wtrange conception des égards que l'on doit à
autrui. Crois-moi, sans filiste , f erme ta fenêtre
et j o u i s  seul de ton bonheur. Tu seras plus sûr
de te garder longtemps.

EU Thomme me lettres, le savant, le profe s-
seur, le pasteur, qui doit coucher des lignes sur
le papier, n'ayant plu s la tête pleine de mille
fertwV internationaux, sera plus sûr aussi de sa-
wfo.„ _f. qu'il écrit. FBAKOHOMME.
—i--WKP mmtmm»

«P NEUCHATEL
l'initiative socialiste

en faveur de l'élection du Conseil d'Etat selon
le mode proportionnel a recueilli, annonce la
:_8entinelle>, 6483 signatures qui seront dépo-
sées à la chancellerie pour vérification. Com-
me 8000 signatures étaient nécessaires, l'initia-
tive a abouti.

Mathématiciens romands
' Les mathématiciens romands auront same-
di matin, à l'auditoire de physique de l'uni-
yersité, leur lOme colloque. MM. J. Franel et L.
Koliros, professeurs à l'Ecole polytechnique de
Zurich, feront deux conférences. La séance est
publique.

___£SM_^ Isa cuvette
du V__¥_sey©i_

| Du st Neuchàtelois > i
Les travaux entrepris dans la cuvette moyen-

ne du Vauseyon avancent aussi normalement
gué l'ont permis les crues successives du Seyon,
Causées par les nombreux orages qui ont mar-
qué le printemps de 1027.

Le niveau de l'eau s'est maintenu constam-
ment à une cote plus élevée que la moyenne et,
Ôe ce fait, l'établissement des fondations en bé-
ton, sur lesquelles s'appuieront le radier et la
voûte, se poursuivent dans un terrain conti-
nuellement envahi par le cours souterrain du
Seyon Quatre pompes à moteur électrique fonc-
tionnent presque sans relâche et rejettent l'eau
d'infiltration.

Malgré ces contretemps, les fondations sont
presque complètement terminées, et le radier
qui se construit en maçonnerie est commencé.

Sauf imprévu, la construction de la voûte en
béton pourra commencer dans les premiers
Jours du mois prochain ; de sorte que les tra-
vaux seront suffisamment avancés lorsque les
chantiers, qui vont s'ouvrir aux Fahys pour la
déviation du chemin des Mulets et l'aménage-
ment de la place destinée à recevoir le nouveau
dépôt des locomotives, commenceront à envoyer
au Vauseyon les milliers de mètres cubes de
matériaux qui seront en excédent.

Ainsi, peu à peu, vont se créer les terrains
Industriels, les emplacements pour des entre-
pôts dont le besoin se fait de plus en plus sen-
tir. Lea fouilles très profondes, qu'il a fallu faire
pour arriver à poser les bases des piédroits sur
un terrain solide, ont permis de constater l'a-
mas énorme de matériaux charriés par le
Seyon et dont la plus grande partie se dépose
en cours de route et élève peu à peu le lit du
torrent.

On a trouvé des arbres entiers, troncs et ra-
cines, complètement ensevelis dans les allu-
mions qui les avaient recouverts au cours des
siècles.

La confection du béton composant les assises
de la voûte demandent des soins très spéciaux
et des matériaux de premier ordre.

Des dragues vont chercher au fond du lac,
devant Monruz, les graviers roulés et lavés par
les vagues. Des barques pontées transportent
oe gravier jusqu'à Serriéres, d'où il est conduit
aux Poudrières et déversé dans le ravin par un
gros conduit en planches.

Le ciment qui lie le gravier est du Portland
de Saint-Sulpice.

Encore quelques années et 1 idyllique vallon
du Vauseyon aura vécu, où les habitants de la
'Prise-Hirchy, de la Prise-Fornachon pouvaient
se croire très éloignés d'une agglomération ur-
baine, à l'abri de la poussière et de la circula-
tion folle, loin de la vie trépidant e qui caracté-
rise notre époque.

Cette oasis de verdure sera remplacée par
des terrains où s'élèveront des baraquements,
des entrepôts sans architecture, aux lignes af-
freusement rigides.

Le Seyon, ce capricieux torrent, à peine sorti
des gorges pittoresques qu'il traverse depuis
Valangin, pénétrera dans le gouffre étroit situé
au-dessous de la maison dite «du Prussien »,
puis au lieu de pouvoir , au gré de ses crues,
s'élancer joyeusement dans le vallon, se verra
honteusement conduit dans la voûte créée par
l'homme et ses eaux ne retrouveront leur li-
berté, au sortir de la trouée, que pour se con-
fondre à celles oui forment la grande nappe du
lac de Neuchâtel.

Nous ne récriminons pas : le progrès, l'ex-
tension de la cité, les besoins de la population
ont rendu cette entreprise nécessaire.

Nous nous contentons de saluer, aveo un brin
de mélancolie, un peu du pittoresque de notre
Îietite cité, ctri s'en va rejoindre les vieilles
unes.

Chronique parlementa ire
(De notre correspondant)

'¦: ' " . COWSEII. NATIOÎTAI.
Dieux 1 Quelle journée 1 Que de discours et

que d'émotions ! Et combien nous avons plaint
ce pauvre M. Motta qui, de huit heures du ma-
tin à huit heures du soir (avec un petit répit de
midi à 5 heures), a éprouvé les tourments de
Saint Sébastien converti en pelote à flèches.

Toute la journée durant, ce martyr en jaquet-
te et lorgnon d'or a été lapidé, houspillé, fouet-
té, lacéré, transpercé et torturé de cent maniè-
res. A ses bourreaux il n'a guère opposé que
la résignation des martyrs, avec pourtant, par
moments, quelques mouvements d'humeur à
la vérité très compréhensibles.

Dès les premières heures du matin les tri-
bunes étaient copieusement garnies, car on
croyait que l'affaire des soviets passerait assez
tôt alors qu'en fait elle n'est venue que l'après-
midi.

Pour s'ouvrir l'appétit, l'assemblée a, sans
combat aucun, liquidé deux petites affaires
(fonds de l'Ecole polytechnique et convention
juridique avec la Tchécoslovaquie).

Cela fait, elle s'est lancée au galop de chasse
dans l'immense domaine de la gestion du Con-
seil fédéral.

Le chapitre de la chancellerie n'a pas donné
matière à de bien grands débats.

Fort justement, quelques députés se sont
plaints que l'on continuât à ne donner guère
qu'aux imprimeurs bernois les travaux du Pa-
lais, alors que pourtant il est en Suisse des
quantités d'imprimeries travaillant aussi bien,
et à aussi bon compte, et qui auraient tout au-
tant de droits aux commandes de l'Etat. Le re-
présentant du Conseil fédéral a reconnu la jus-
tesse de ces observations, mais explique que
les imprimeries bernoises étant organisées pour
ces travaux, elles seraient obligées de congédier
des ouvriers, si on les frustrait trop brutalement
de ce qui, depuis deux générations, a été leur
fructueux apanage.

Cette petite discussion terminée, la barque
parlementaire s'est engagée sur les flots tumul-
tueux du département politique.

Et les critiques sont tombées dru comme grê-
le sur la tête sans défense de M Motta.

On lui a reproché l'incapacité ou mieux l'I-
gnorance en matière économique de son aima-
ble second M. Dinichert, chef de la division des
affaires étrangères, le manque de liaison entre
nos représentants diplomatiques à l'étranger et
la division du commerce, le défaut d'attachés
commerciaux dans nos légations, l'insuccès des
démarches faites pour empêcher l'enrôlement de
citoyens suisses dans les corps dénommés < lé-
gions étrangères >, la mansuétude dont il fait
preuve à l'égard d'un canton — Genève — qui
a traité directement avec un gouvernement
étranger dans une affaire de services aériens,
les indiscrétions qui' se sont produites après la
conclusion du compromis dit de Berlin, et grâce
auxquelles les journaux ont pu publier des dé-
tails au sujet desquels on avait recommandé la
discrétion aux membres de la commission, l'at-
titude des Suisses en Chine, qui ont pris les
armes avec d'autres étrangers, les rapports con-
fidentiels que le Conseil fédéral adresse à nos
ministres à l'étranger, et Dieu sait quoi encore.

M. Motta s'est efforcé de répondre avec cal-
me, mais par moments ses nerfs ont été soumis
à une rude épreuve.

Il a expliqué que le Conseil fédéral faisait
ce qu'il pouvait pour empêcher les Suisses de
s'enrôler dans des légions étrangères ou pour
libérer ceux qui en désiraient sortir, mais
qu'il n'était pas tout puissant en pareille ma-
tière. Pour ce qui touche au travail économi-
que des légations, il a reconnu que c'était une
des nécessités de l'heure, mais que nos diplo-
mates ne devaient pas s'y spécialiser et de-
vaient faire la part égale entre l'activité éco-
nomique et les tâches qui relèvent de la di-
plomatie pure. D. s'est élevé contre le système
des consuls de carrière, estimant que nos inté-
rêts commerciaux et industriels sont beaucoup
mieux sauvegardés par des consuls honoraires,
choisis parmi ceux de nos compatriotes qui oc-
cupent à l'étranger des situations en vue et dis-
posent d'une influence étendue. M. Motta a cou-
vert son collaborateur Dinichert, dont il a fait,
à sa manière, un éloge enthousiaste. Quant aux
rapports aux ministres, ils ont un caractère si
confidentiel qu'il y aurait imprudence grave à
les communiquer à une commission parlemen-
taire toujours plus ou moins bariolée.

Les Suisses qui ont pris les armes en Chine,
sont, d'après le rapport de notre consul à
Changhaï, lequel est en Suisse présentement,
tout simplement des gens qui, avec les autres
étrangers dont la personne et les biens n'étaient
pas en sécurité, organisé un service de police
pour protéger gens et choses et il n'y a pas là
de quoi fouetter le moindre chat.

Enfin, le président de la Confédération a ex-
pliqué pourquoi il avait, dans le discours qu'il
a prononcé lors de la cérémonie de liquidation
de l'œuvre de secours à l'Allemagne, rendu
hommage au président du Reich, le maréchal
de Hindenbourg. Cette dernière explication, il
l'a fournie avec quelques remarques un peu
pointues à l'adresse du socialiste Arthur Schmid
de qui provenait la critique.

Sa réponse sur ce point a valu au Conseil une
fulminante intervention de M. Graber et une
réplique de M. Motta. Après quoi, l'assemblée
s'en va prendre des forces pour l'après-midi.

Séance de relevée
Cinq discours seulement, mais de taille, oc-

cupent la séance de relevée qui, contrairement
aux usages, n'est close que fort après 8 heures.
Le Conseil aura ainsi siégé plus des 8 heures
réglementaires, donnant un bien mauvais
exemple aux fonctionnaires fédéraux que ces
contradictions ne peuvent que déconcerter.

La salle et les galeries sont bondées, sauf la
tribune diplomatique où la carrière n'est repré-
sentée que par deux ou trois dames et un gentil
petit diplomate suisse.

M. Perrier, de Fribourg, ouvre le feu par une
interpellation magistrale relative au compromis
de Berlin.

Le député de Fribourg constate, en débutant,
que les déclarations faites la semaine dernière
au Conseil des Etats n'ont pas apporté d'apai-
sement à l'opinion publique. Car dans cette
affaire on voit moins un fait isolé qu'une mani-
festation d'une politique trop souple. Après la
note injurieuse que les soviets nous avaient
adressée, M. Motta avait dit que toute discus-
sion devenait impossible. On aurait dû en rester
là. Pourquoi a-t-on détaché l'affaire Vorowsky
de l'ensemble des affaires russes ?

On nous a dit que du moment que de grands
pays avaient repris les relations avec la Russie
nous pourrions le faire sans inconvénient Le
raisonnement était faux. Une grande nation
peut se permettre certaines choses qui sont in-
terdites à une petite, dont l'honneur est la seule
force. Le peuple suisse ne peut se défendre de
penser qu-il y a là dessous des choses qu'on
lui cache, et que la forme sous laquelle on nous
a poussés à renouveler nos regrets nous était
plus ou moins imposée.

Assurément nous sommes conscients des
grands devoirs que nous avons contractés vis-
à-vis de la S. d. N. Mais nous n'estimons pas
qu'il faille leur faire le sacrifice de notre di-

gnité nationale. Il nous faut être d'autant plus
prudents que nous engageons l'avenir, et que
nous devons prendre garde de ne pas créer
des précédents dangereux.

Nous nous sommes montrés trop condescen-
dants vis-à-vis des bandits avec lesquels nous
avions à faire (ici le communiste Welti proteste
en criant : c'est vous des bandits, mais personne
ne s'en émeut) . L'arrivée des représentants des
soviets à la récente conférence de Genève a
apporté à la S. d. N. des germes de faiblesse et
de mort. Et ici l'intérêt de la S. d. N. se confond
avec celui de la Suisse.

M. Perrier parle ensuite du rôle joué par les
soviets dans la terrible grève générale de 1918.
Grand tapage : on crie < prouvez ce que vous
dites >. Impassible, M. Perrier continue : l'in-
fluence des soviets a cherché à remplacer la
guerre entre Etats par la guerre civile, encore
plus odieuse. Sans vouloir faire de sentiment,
je ne puis me tenir de rappeler que, lorsqu'au
début d'août 1914, nous nous rendions à la fron-
tière pour protéger notre patrie, nous étions
fiers de notre rôle. Nous l'étions moins quand,
en 1918, il nous fallut partir en armes pour
Berne, pour défendre nos institutions et notre
liberté contre des compatriotes momentanément
égarés par des théories bolchévistes. Mais quel-
le joie incomparable fut la nôtre quand nous
eûmes à reconduire à la frontière la mission
soviétique qui avait fait tant de mal.

Monsieur le président» s'exclame 1 orateur,
faites en sorte qu'un événement semblable ne
revienne plus jamais. Au Conseil des Etats,
vous avez dit que le Conseil fédéral représen-
tait la raison d'Etat. Mais c'est nous qui repré-
sentons la raison toute simple. Noua ne voulons
pas de conceptions défaitistes. Nous voulons
défendre notre patrie contre ceux qui, partout,
sèment des germes de désorganisation et de
haine.

Nous demandons au chef de notre gouverne-
ment de déclarer de la manière la plus catégo-
rique qu'il n'est pas question de la reconnais-
sance < de jure > des soviets : qu'il n'y aura
pas de légation soviétique en Suisse ; que les
délégués des soviets à Genève se borneront à
leur mission et s'abstiendront de s'immiscer
dans nos affaires. Pour en avoir une preuve
concrète, nous demandons au Conseil fédéral
d'accepter la motion Savoy.

Alors disparaîtra le malaise qui oppresse no-
tre pays, et la confiance renaîtra. (Bravos nour-
ris.)

M. Maunoir, qui a devant lui un monceau de
documents, commence par citer un article d'un
journal valaisan qui dit qu'on cherche une mau-
vaise querelle au Conseil fédéral. L'orateur fait
observer que, pour sa part, il ne cherche de
querelle à personne. H lui est arrivé de com-
battre le Conseil fédéral, et aussi de le défen-
dre, quelquefois même quand ce dernier y re-
nonçait Jamais il n'a cherché la popularité et
ce n'est pas maintenant qu'il va le faire.

M. Maunoir, avant de refaire l'historique des
événements, tient à faire remarquer que la
nouvelle du compromis de Berlin nous est arri-
vée après des démentis officieux dont il donne
lecture. Serait-ce qu'on avait honte, sentant
qu'on n'avait pas derrière soi l'opinion publi-
que ? Une des premières choses qui ont ému
le peuple, c'est l'adjonction de certains adver-
bes renforçant l'expression de nos regrets. On
avait refusé ces termes, fièrement l'année der-
nière. Aujourd'hui, on les reprend, ou du moins
on les remplace par des synonymes.

Des quantités de questions se posent, inquié-
tantes : Est-ce bien spontanément que notre mi-
nistre à Berlin a agi en cette affaire ? N'avons-
nous pas cédé à certaines pressions ? C'est là
ce qui inquiète l'opinion populaire, qui se de-
mande si nous avons encore notre indépen-
dance.

La S. d. N. a invité les soviets à prendre part
à la conférence nréparatoire. On se rappelle les
conditions qu'ils ont posées pour y venir.

Au début de 1 affaire Vorowsky, après le
meurtre de Lausanne, le Conseil fédéral a eu
une attitude parfaitement correcte. Il a exprimé
ses regrets dans la forme voulue, et, quand
Tchitchérine nous a envoyé une note insolente,
il a su répondre avec fierté. Mais, depuis lors,
tout est allé de mal en pis. Les patriotes se sont
émus. A Genève, une assemblée de dix socié-
tés a décidé d'écrire très respectueusement au
gouvernement fédérai Ce dernier n'a même
pas accusé réception de la lettre. Ce n'était pas
pour calmer l'inquiétude des citoyens.

M. Maunoir rappelle la rentrée à Genève de
M. Edouard Odier, qui fut notre ministre à Pè-
te rsbourg dans ces heures tragiques et qui en
revint pour ainsi dire moribond ; il ne survé-
cut que peu de temps à ces moments terribles.
Mais il avait su montrer une fermeté et
un courage qui en imposèrent aux soviets. Lui
partit, ce fut le pillage de notre légation, sur la-
quelle on avait préalablement hissé le drapeau
fédéral pour que nos compatriotes y vinssent
apporter ce qu'ils possédaient de plus précieux.
Ce fut l'assassinat de notre chancelier, tué, a-t-
on osé dire, par mégarde.

Et c'est à ces gens-là que nous avons exprimé
des regrets 1 Les soviets exercent partout leur
influence malfaisante et corruptrice. On retrou-
ve leur main en Chine, en Grèce, en Angleter-
re, aux Etats-Unis. Et de partout on dénonce
leurs manœuvres.

Que sont-ils venus faire à Genève ? Etait-ce
pour développer leurs théories, qui sont con-
traires à celles de tous les pays civilisés ? N'é-
tait-ce pas plutôt pour tâcher de lutter contre
une coalition qui se forme afin de leur résis-
ter ?

Notre devoir était de les recevoir dans l'inté-
rêt de la S. d. N. Mais il est troublant que ces
gens, dont la connivence avec le fameux comité
d 'Olten est établie par des actes (dont l'orateur
donne lecture) veuillent absolument revenir
chez nous. Un détail en passant : Savez-vous
quel a été le premier soin de la mission russe
s'installant à l'Hôtel, à Genève ? Elle a fait pla-
cer dans une des pièces qu'elle occupait un
puissant coffre-fort, qu'elle a emporté avec elle
à Berlin. Nulle autre délégation n'a pris une
mesure semblable. Tout cela donne à réfléchir.

Que devons-nous faire pour nous défendre ?
Maintenant les délégués des soviets viendron t
sous tous les prétextes. On leur interdira de
faire de la propagande. Us agiront comme ils
ont fait partout. Us promettront ce qu'on voudra
et feront ce qu'ils voudront Que fera le Conseil
fédéral pour empêcher leur œuvre de propa-
gande mauvaise ?

Ici se place un discours de plus d'une heure
du député socialiste Huber , qui prêche pour la
reprise des relations économiques avec la Rus-
sie, fai sant valoir que nous devons forcément
y arriver un jour ou l'autre et qu'on préparait
même cette reprise en sous-main, lorsque le
meurtre de Lausanne est venu gâter les affai-
res. Nous avons besoin de la Russie et nous ar-
riverons tôt ou tard à travailler avec elle. Au-
tant ne pas trop attendre pour ne pas trouver
les places occupées. L'orateur déchaîne la joie
de l'assistance en disant que les bolcheviks ne
sont pris au sérieux dans cette salle que par
leur champion M. Welti et par leurs adversai-
res MM. Perrier et Maunoir. La salle rit. Mé-
fiez-vous. Comme une femme, une salle qui rit
est bientôt désarmée,

M. de Dardel prononce ensuite d'une voix
mesurée un discours fort vigoureux.

H lance quelques flèches barbelées au rap-
porteur du Conseil des Etats qni s'est étalé
dans le solennel fauteuil de la Grundlichkeit
et ne s'est pas rendu compte de l'émotion pro-
fonde que le compromis de Berlin a causée
dans tous nos milieux et surtout en Suisse ro-
mande. Le Conseil fédéral estime-t-on, a négli-
gé l'essentiel : il a oublié le traitement igno-
minieux qu'on nous a fait subir, les blessures
encore saignantes qu'on nous a infligées. Com-
ment se fait-il que par la gracieuse entremise
de M. Rufenacht on ait détaché du bloc l'affai re
Vorowsky, et qu'on ait passé sous silence tant
d'actes odieux, d'outrages à notre drapeau, de
violations innombrables du droit des gens. Les
Russes ont pris barre sur nous, grâce à notre
esprit de conciliation trop connu. La Russie des
soviets cherche à empoisonner le monde entier,
à tout renverser. Elle ne nous ménage pas les
marques de son mépris. Est-ce un hasard que
la série sinistre de brigandages dont nous fû-
mes victimes ?

Non, la petite Suisse qui fut parfois si fière
est une épine dans le pied de la Russie sovié-
tique. Elle excite la haine. Et Lénine, avant de
nous quitter, a tenu à laisser à ses fidèles des
instructions.pour hâter le meurtre de notre pa-
trie.

Nous devrions nous inspirer du vieux pro-
verbe :

< Oignez vilain, il vous poindra. Poignez vi-
lain, il vous oindra. > L'Angleterre, à bout de
patience, vient de mettre les soviets à la porte.
Nous, faisons tout notre possible pour leur per-
mettre de venir à Genève, Ce fut .une faute, Car
peut-être ont-ils profité de leur court séjour
pour y installer- déjà une centrale de propa-
gande.

Berne s'est laissé imposer la volonté mosco-
vite.

Toute la rhétorique, toute l'éloquence qu'on
voudra déloyer ne prévaudra pas contre ce fait
que la Russie a voulu nous humilier, exiger de
nous une réparation, une amende honorable
pour un fait où nous n'étions pour rien. Elle a
obtenu ce qu'elle désirait. Si c'est pour nous
amener à cette attitude que la S. d. N. est à
Genève, autant vaudrait qu'elle allât vers d'au-
tres rivages et que les membres du Conseil fé-
déral fussent soustraits à son influence.

Que n'avons-nous encore un Numa Droz, pour
nous valoir le respect du monde, comme nous
l'avions conquis, par notre attitude résolue,
dans l'affaire Wohlgemuth ?

Nous avons perdu quelque chose d'essentiel :
une parcelle de notre dignité.

Et cela ne laisse pas de nous inquiéter pour
notre avenir.

La fin de la soirée est occupée par un solide
et méticuleux discours du communiste Welti.
Mais les fauteuils quasi seuls en profitent. Les
députés, les pieds sous la table, sont occupés
à déguster tout autre chose que de l'éloquence
moscovite.

La réponse de M. Motta est ajournée au ven-
dredi matin. R. E.

COIVSJEIX DES ETATS
BERNE, 28. — L'ordre du jour appelle la

question de la Savoie. M. Isler (Argovie) rap-
porte. La commission est unanime à recom-
mander l'insertion dans l'arrêté de la clause
relative à l'échange simultané des instruments
de ratification. L'orateur termine en émettant
l'espoir que l'appel de Genève sera entendu
par le Parlement.

ML Motta, chef du département politique,
ayant recommandé de son côté la ratification,
la Chambre adopte l'arrêté par 31 voix contre
quelques abstentions.

Un Journal suisse raconte le fait suivant, ri-
goureusement authentique :

Le médecin-chef d'une clinique privée d'une
de nos grandes villes, avait prescrit à une jeune
mère une bouteille de bière à boire chaque
jour, en vue d'augmenter sa capacité d'al-
laitement Cette femme avait cependant deman-
dé qu'on lui donne du lait et non de la bière,
mais sa demande avait été écartée sous prétex-
te que le lait aurait une action néfaste sur l'or-
ganisme en général 1 Or, le nouveau-né eut des
convulsions peu après sa naissance. Ces convul-
sions s'accentuèrent quand la mère, rentrée
chez elle, continua à boire sa bouteille de biè-
re quotidienne. Cela alla ainsi jusqu'à ce qu'un
autre médecin, plus sensé, supprimât la bière.
Les convulsions du petit disparurent aussitôt

Bière et allaitement

POLITIQUE
Après Poincaré,

Stresemann
BERLIN, 23. — Dans un grand discours au

Reichstag, M. Stresemann a répondu au récent
discours de M. Poincaré.

< Je ne veux pas m'étendre sur les considé-
rations contenues dans ce discours au sujet de
la conduite de la guerre par les Allemands. Ce
n'est pas, à mon avis, en feuilletant d'anciens
dossiers qUe nous résoudrons les grands pro-
blèmes du présent >

Le ministre rappelle les engagements solen-
nels pris par le gouvernement actuel et relève
que ces engagements se trouvaient dans la dé-
claration ministérielle lue devant la Chambre
par le chancelier Marx. Ce dernier affirmait
solennellement alors que la politique étrangère
du Reich serait poursuivie par le nouveau gou-
vernement sur la base des pactes de Locarno.
M. Poincaré n'a pas de raisons de mettre en
doute la fidélité de l'Allemagne à tenir ses en-
gagements contractuels.

« L'Allemagne, dit-il, est prête à saisir la
main qui lui est tendue pour renforcer encore
l'entente et la conciliation. Il n'y a pas en Al-
lemagne un seul homme vraiment responsable
qui serait assez criminel pour provoquer l'Alle-
magne à entrer en guerre contre une puissance
quelconque, à l'est ou à l'ouest Mais ce que
nous vouions c'est, huit ans après la guerre, le
rétablissement de la souveraineté allemande.
Nous voulons être un peuple fort et un peuple
libre. Il faut aussi donner la paix au territoire
rhénan. >

Les déclarations de M. Stresemann ont été
accueillies par des applaudissements frénéti-
ques. Le chancelier Marx s'est approché de son
ministre des affaires étrangères pour le félici-
ter et lui serrer la main.

Chambre française
PARIS, 23 (Havas). — Au début de la séan-

ce de la Chambre, cet après-midi, le président
donne lecture d'une lettre du garde des sceaux
qui fait connaître que Marcel Cachin, condam-
né le 10 mai à six mois de prison, ayant vu
son pourvoi rejeté , est invité à se constituer pri-
sonnier dans les dix jours.

M. Uhry, socialiste, soutient une motion af-
firmant que M. Cachin ne peut être arrêté pen-
dant la session.

M. Barthou explique la situation juridi que de
M. Cachin et conclut que lorsqu'une condam-
nation est devenue exécutoire, le gouvernement
peut décider de procéder à l'arrestation du dé-
puté visé, même en temps de session. Toute-
fois, le gouvernement doit aviser la Chambre
de son intention et la Chambre est maîtresse
de par la Constitution, de prendre la respon-
sabilité de maintenir en liberté ce député.

Mise aux voix, la motion Uhry est répons,
sée par 241 voix contre 239. _*_«_

Adoption de la loi
des trade-nnions

LONDRES, 23 (Reuter) . — La Chambre des
Communes a adopté en troisième lecture et par
354 voix contre 139 le projet de loi relatif aux
trade-unions.

Le travail fut sa vie.

Madame Koch-Bernard et ses fils, Paul et James,
à Peseux ; Madame et Monsieur Thiébaud-Koch et
leur fille, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame James
Kooh, k Paris ; Madame et Monsieur Maurer-Koeh
et leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Georges Koch et leurs filles, à Rheinfelden ; Mada-
me et Monsieur Steiner-Koch et leurs enfants, à
Fontaines ; Monsieur et Madame Bernard et leurs
fils, à Bex ; Monsieur et Madame Ferdinand Ber-
nard et leurs enfants, à Bex ; Madame veuve Ka-
ohel, à Genève ; Madame et Monsieur Allamand, à
Renens ; Madame et Monsieur Bastian et leurs en-
fants, à Leysin ; Madame veuve Nicolet, à Genè-
ve ; Madame Rapaz et son fils, à Genève ; les famil-
les Frutiger et Freiburghaus, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont le chagrin d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de leur cher époux,
père, frère, beau-fils, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Fani KOCH
survenu le 23 juin, après une pénible maladie, dana
sa 51me année.

Peseux, le 23 juin 1927.
Venez à moi, vous tous qui ôtes

travaillés et chargés, et je voua
soulagerai. Matth. SI, 28.

L'ensevelissement, aveo suite, aura lieu samedi
25 courant, à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 12, Peseux.

Le comité de la Société fraterneUe de prévoyance,
section de Peseux, a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur collègue,

Monsieur Fani KOCH père
L'ensevelissement aura lieu le samedi 25 juin, k

13 heures.
¦__¦___¦_¦________¦_____——_____¦

Dernières dépêches
_cs relations économiques

franco-allemandes
PARIS, 24 (Havas). — On lit dans c Excel-

sior > : Bien qu'elle n'ait pas été officiellement
notifiée par le délégué allemand à M. Boka-
nowski, nous croyons savoir que la rupture des
relations économiques franco-allemandes serait
un fait accompli.

Cette rupture aurait été déterminée par la
délégation du Reich qui a montré une opposi-
tion irréductible à toute nouvelle prorogation
du régime des accords provisoires expirant le
30 juin.

En dehors de la politique
LONDRES, 24 (Havas). — Selon toutes pro-

babilités, M. Franck Kodges acceptera de pré-
sider l'union noa-po!itique des mineurs. A ce
propos, le «Morning-Post» écrit que des unions
analogues seront crééss dans tous les pays pour
les autres corporations ouvrières. Elles feront
contre-poids aux organisations politiques.

Arrestations à Athènes
PARIS, 24 (Havas) . — On mande de Londres

qu'un message d'Athènes signale que la police
a arrêté trois individus soupçonnés de préparer
un attentat contre une légation étrangère, soit
britannique, soit italienne, à Athènes.

Un avion dans le Pacifique
PARIS, 24 (Havas). — On mande de Lon-

dres au < Petit Parisien > qu'un message de
Los Angeles signale que les lieutenants-avia-
teurs Hector et Robbins se sont noyés dans le
Pacifique.

Leur avion est tombé brusquement par suite
d'un épais brouillard. Le 3me lieutenant a réus-
si à se sauver à la nage.

A la recherche de Saint-Roman
SAINT-LOUIS DU SÉNÉGAL, 24 (Havas). —

A son pasage à Saint-Louis, l'aviateur de Saint-
Roman était muni de roues Hutehinson aero 800
et 160. L'aviateur n'a procédé à aucun rechange.

Un bateau coupé en deux
TRURO (Massachusetts), 24 (Havas). — Un

vapeur a coupé en deux un bateau de pêche, à
5 milles de Truro. Dix-neuf pêcheurs ont été
recueillis, trois autres manquent encore et ont
probablement péri.
________—i_____________________ B__________________________________BI

Fête des fleurs à Genève. — La 5me fête des
fleurs de Genève, aura lieu samedi et diman-
che prochain. Le nombre des participants à la
bataille de fleurs et au corso fleuri est considé-
rable, et on annonce de splendide® décorations
florales. Le cortège se déroulera sur les quai
du Mont-Blanc et quai Wilson sur une étendue
de plus de deux kilomètres. Treize corps de
musique prendront part à la fête.

Les chemins de fer fédéraux ont organisé
des trains spéciaux à prix réduits le dimanche
26 juin. Départ de Neuchâtel à 7 h. 40. Retour
de Genève à 18 h. 40.

Monsieur et Madame Fritz Bôgli-Jan et leurs en-
fants, à Neuchâtel ;

Monsieur Emile Bogli-Mâder, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Eugène Petitpierre-Biigli et

leur fils, à Genève ;
Madame et Monsieur Adolphe Moser-Bôgli, à

Berne ;
Monsieur et Madame Hermann Bogli-Blanck et

leurs enfants, à Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

chagrin d'annoncer à leurs amis et connaissances,
le décès de leur cher père, beau-père, grand-père,
oncle et parent,

Monsieur Jacob E0GLI
survenu le 21 juin , dans sa 81mo année, après una
courte et pénible maladie.

Saint-Blaiso (Mnerta 6), Io 22 juin 1927.
J'ai attendu patiemment la déli-

vrance de l'Eternel.
L'enterrement aura lieu le vendredi 24 courant,

à 13 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Cours du 2-i juin 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, (Yenc liàiel
Chcqut. Deman cie Offre

Cours Paris . . . , . ,  20.30 20.40
sans engagement Londres , ,.. 25.22 25.24
vu les fluctuations ^

llan „ g §2 ltî _
se renseigner Bruxelles • • • 7?• g 7

^,,. . , J „n New York .. n.18 5.20téléphone 70 Be_ Hu # mM m *0
A *r,Ai~AAvo *,tB Vienne ' 73.05 73.20Achat et Vente Amsterdam .• S03-05 ,08 20de billets de Madrid 88.35 88 65

banque étrangers Stockholm .. 139 05 139.30
__ . . Copenhague . 138.85 1 39.15
Toutes opérations Oslo . ., , ,  134 50 134.75
de banque aux Prague 15-35 15.45

meilleures conditions


