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Vente aux enchères
d'une petite maison, â St-Blalse

te LUNDI tt JUIN, à 8 h. M da soir. A fHOTBL COMMUNAL
A» SAIN T-BL AISE. Salle de Justice, lea enfant* de tea Charles-
Prédérlo EHRLKR exposeront en vente par vole d'enchère» oubli.
Sue*, l'immeuble qu'il* vossfcderat. désUrnA somme «ait sa terri»

>lre de Saint-Biaise t
Art, 657, pi. to 49, Ko» t. et «3, à 8AINT31_UBB Cime d» vO-

lain., bâtiment et plaee de 59 m*.
Cet fanmeuble «et txèe bien situé an bord de le route eentonal«,

ft proximité immédiate de l'arrêt dn tram.
La PAROISSE de SAINT-DLAISB vendra en enchères, dana ta

même séance, 1 Immeuble joutant l'article el dessus, déelgni «om.
toe suit :

Art. 1947. pi. te 4% No 10 . tdsoe de «I m*.
Pour tous reneeljrnements, s'adresser aa Bareaa de M. Xutae

Berner, oa k l'Etude THOBENa notaire, à 8ain__Bla _e.

AVIS OFFICIELS

EGpn .npa el Canto d̂e M î̂el

Soumission
pour travaux da construction

da chemins forestiers

Le Département de MatMear
mat en soumission le* travaux
de construction dee section* O
?t L. respectivement d* 588 et

03 mèircfl de longueur aa
Oreax du Van.

Plana et cahier» des eberma
r.vent être consultés le jeudi

courant dé* 16 heure» et le
•*_ _ -.! .M courant de» 14 heure»
au bureau dn soussigné, lequel
tient i disposition dea formu-
taliro* de souin Union.

Le* soumissions portant la
ensoriiptloa < Soumission poor la
construction d» chemin an
Creux du Van » doivent être
«dressées an tonus .tué, jusqu'au
mardi 28 juin 1937.

Oon. et. le M juin lfff.
L'Inspecteur de» PerMi

da Ime arrondi»»em»n_
g. Bovurr.

i—^j—i yx_-_us

j||P NEUCHATEL
Senricea taduatikrii

fenin fe rwtlK
>W _w__ w__ Ww^

Lea abonné» A Péebdnm et
A la force motrice «ont info»,
mé» .ne le courant éleotriqu*
sera Interrompu, pour cause de
travaux et révision*, dimanche
prochain, M juin 1937. de 8 à
U henraa.

IMMEUBLES
A vendre A Tivoli (Berritree).

maison d'habitation
avee deux lorements, nombreux
défraitement*, grand jardin, ar-
bre* fruitier», tennl* bien acha-
landé et de bon rapport. Con.
dltlon* favorable*. S'adresser :
A- Roulet, notaire, Neuchfltel.

Bonne montagne
à vendre

foort 40 rénlaee*) «Le» Oœuriw»
tlllia m». Accès facile ei ex.
eellent herbacé. — Prix deman-
dé : ÏS.W. fr. — S'adreeser Etu-
de* L* Michaud. notaire. A BOle
on Frs Michaud. notaire, A
Grandson. Tél. 88. JH 8549» L

Occasion avantageuse
A vendre poor fia Juin, prie

station dm tram NeaohAteuBoo-

jolie petite maison
de six ebambres véranda fer.
me*, buanderie et dépendance* :
état de neuf. Jardin potager et
fruitier. 506* fr. «attisent poor
passer acte.

S'adresser A l'AGENCE BO-
MANDE B. de Chambrier. Pla-
ee Pnrry L Neuchfltel

Vilia au bord du lac
A vendre A la Béroehe. «ne

maison de deux logements, avee
jardin et pare aa bord da lae. —
Entrée en jouissance A partir da
ler novembre 1927. Vue impre-
nable.

S'adreeser Etude H. VIVIEN.
notaire. A Balnt-Anbln.

iii _ nrti
A vendre, près da Vanseron,

joli» maison neuve comprenant
trois logements de quatre piè-
ces, garages, jardin et dépen-
dances. Tramway A proximité.
Conditions favorables. Etnde
Bené Landry, notaire, Seyon 4.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Vie llilta à lirai
Enchère définitive

Le tandi 11 juillet 1WT. A M beore». A l'H6tel de la «aie, AAuvernier, l'office soussigné procédera par vole d'enchères pub IL._uas à la vente des Immeubles ci-après désignés, dépendant de lamasse en faillite de la Société Viticole et Vinioole S A , à Auvernier, savoir i
CADASTRE D'AUVEBNIEB

ÂTt;n'Pj'1- te M No » et . Bochettee. vigne et terrain vagnede 8091 m .
Estimation cadastrale : Fr. 4020.— _
Estimation officielle : Fr. 9278.—,

Art. 805 pi. fo 24 No S, Boohettes, vigne de HO* m».
Estimation cadastrale : Fr. 2780.—.Estimation officielle : Fr. 6812.—.

Ces deux vignes ont accès direct sur la route cantonale Auver-nier.Peseux et sur l'ancien chemin de Pesenx : elles forment nnsuperbe terrain à bâtir avec vue étendue et Imprenable.
Art. 202 pi. fo 1 Nos 157 et 158. A Auvernier. bâtiment et jar-din de 272 m'.

Estimation cadastrale : Fr. 10.000.—.
Assurance du bâtiment : Fr. 9100.—»
Assurance supplémentaire 50 %
Estimation officielle : Fr. 8200.—.

Bâtiment à usage d'habitation situé an centre du village avecaccès à la route principale. — Bcz-de-ohaussée : deux caves, remiseet atelier; 1er étage: logement d'une cuisine et de quatre 'pièces :
combles : deux chambres et grand galetas. — Dans son ensemble,
eette maison constitue la vraie demeure du vigneron,

Lee titulaire* de servitudes qui . sous l'empire de l'ancien droitcantonal, ont pris naissance sans inscription au registre foncier,
et qui n'ont pas encore été inscrites , sont sommés de produire
leurs droits à l'office soussigné, dans les vingt jours avec preuves
A l'appui.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et autres
intéres.sés de produire à l'office , dans le môme délai, leurs droits
sur les Immeubles notamment leurs réclamations d'intérêts et
frais.

Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des char-
ges, nn antre droit léel (servi'ude, charge foncière, droit de pré-
emption , etc.). sont informés qu 'ils peuvent exiger la double mise
à prix prévue à l'article 141 al. 3 L P. s'ils en font 'a demande
par éerit à l'office dans les dix 1ours. faute de quoi ils seront
censés renoncer à ce droit.

Lee conditions de la vente, l'extrait du Registre foncier ainsi
que le rapport de l'expert seront déposés à l'office à la disposition
des intéressés dix jours avant celui do l'enchère.

Conformément à l'art. 9C litt. b. de l'ordonnance sur l'Admi-
nistration des offices de faillite la vente sera définitive et l'adju-
dication prononcée en faveur du plus offrant et dernier enché-
risseur

Boudry, le 11 juin 1927. Mm„™. „„_ ,OFFICE DES FAILLITES t
Le préposé j B.-O. MO -.ABD.

Htaehère d'une propriété
ù, JPegena:

Le mercredi I Juillet tkXtt dès les 8 h. du aofr. aa Collège da
bas. A Pesenx (salle de l'Aula), les héritiers de défont César Jacot.exposeront en vente aux enchères publiques, la propriété qu'ils
possèdent au Quartier de Boubln et qui est sommairement dési-gnée comme suit an Cadastre de Pesenx :

As .. MSB. A Boubln, bâtiments et Jardin de 5M m .
Subdivisions :

Flan folio 1. No 874, A Boubln. logement» W m*Plan folio 1. No 875. A Boubln. poulailler 5 m*Plan folio L No 878. A Boubln, jardin 443 m*
L'Immeuble, de construction récente, renferme denx apparte-

ments remis A neuf, ds trois ohambres, cuisine, dépendances etsalle de bains Installée i appartements disponibles tout de suite.
S'adresser pour tons renseignements en l'Etude de Me MaxFallet» avocat et notaire. A Peseux.

Petites maisons à vendre
Peeenx i deux logements é» trois chambres, eaves, local poor

atelier i petit rural , terrain 1700 m1
Bondir : cinq chambres, garage, petit Jardin,

Montezillon t trois chambres, deux galeries, jardin TN m*.
Mutnu i malsonnette, trois chambres, conviendrait pour séjour

d'été on pour artisan (cordouuier).
AGENCE BOMANDJB. Place Party L Nwchfcte. 

A veiiflr©
belle Tflla A. l'ouest de la Tille, an bord _n lae,
avee dix chambres, tout confort, deux aallea de
bains, grand Jardin, buanderie, garage «paclenx \
are* appartement de chauffeur. — S'adresser A.
A. Boulet, notaire, Etude Strtttmatter, Thorena et
Boulet, NeuchâteL

ENCHÈRES

Enchères publiques de mobilier
Mardi i juillet 1927. dès > heures, le Greffe da Tribunal n. de

Neuchâtel. fera vendre par vole d'enchères publiques, an domi-
cile de feu Dame Marguerite Le bot, rne du Stade 4. A Neuchâtel,
le mobilier ei _aprèa dépendant de sa succession :

UN SALON LOUIS XVI. comprenant : nn canapé, denx fau-
teuils, deux ehalses et une console. UN TRES BON PIANO, bois
elalr. un guéridon, une table, an tapis oriental. UNE SALLE A
MANGER en ehêne. composée de : an grand dressoir Henri II.
noyer sculpté avee desserte assortie, une table A rallonges et douze
ehalses ©années; trois chaise* en hêtre, une travailleuse, nne chauf-
feuse, nne chaise-longue, nne machine A coudre, quatre Ht* com-
plète (noyer, pitchpin et érable), une armoire A glace, dea lava-
bos, tables de nuit, guéridons, chaises, descentes de Ht. rideaux,
eto. UN MOBILIER DE VÉRANDA composé de: une chaise-lon-
gue, denx fauteuils, deux tables et deux chaises (rotin) ; nu bahut
en ché ne A doubles portes avec glace, an porte-manteaux, une
armoire A denx portes, nne table, nn aspirateur A poussière, on
lavabo Amaillé avec étagère, glace et porte-Unges pour chambre
de bain, denx potagers dont nn A gaz, et d'antres objets dont le
détail est supprimé.

Ponr visiter le mobilier, s'adresser A l'Etude des notaire» Da-
bied, rae du MAle 10. A Neuchâtel.

Paiement comptant.
NeuehAtel. le 22 jain HWT.

Le Greffier da Tribunal II _ Ed. NIELAUS.

Enchères publiques de soieries
et lainages

— - - - i — —¦ ¦

Vendredi ler iafflet lttT. dès 14 h. M. le Greffe da Tribunal II
de Neuohâtel. fera vendre par voie d'enchères publique» dans les
dépendances de l'Hôtel dn Soleil. A la rue du Seyon. au dit lien,
les marchandises suivantes, en coupons :

Un lot soieries unies et fantaisie.
Un lot tissus de laine pour dames.

Excellente occasion nom toilettes de la Fête de la iennease.
Paiement comptant.
NeuohâtcA, le SI juin 193T.

Le Greffier da Tribunal II i Ed. NIKLAUS.

Enchères publiques de mobilier
â COLOMBIER

Le lundi 4 juillet 192T. dès I heures, il sent exposé en vente
par voie d'enchères publiques, au domicile de feu M. Louis Me-
rlan. A Colombier, rne Haute 10. ler étage, ce qui sait :

an dîner complet, nn lavabo aveo glace, nne table A coulisse
noyer, nn buffet de service noyer, un canapé moquette, uns pen-
dule A sonnerie, nne armoire deux portes, six chaises Henri II,
an tableau, denx lits complets dont un de bols et un de fer,
denx tables de nuit, cinq chaises, une glace, deux commodes,
deux garde.manger. trois buffets, nne table de cuisine, denx ta-
bourets, nne pharmacie, un potager à gaz, une essoreuse, trois
seilles. an porte-parapluie, ustensiles de cuisine, eto.

La vente aura lieu contre argent comptant. I
Boadry. le fi juin 1927. __ 

^̂ .^. m,GREFFE DU TRBBUKAIi

Vente aux enchères
Meubles anciens et objets d'art

Mardi 28 et mercredi 29 courant, dès 9 h. H si i h. H, Campa-
gne Bean-SIte. Chemin de Mon-Repos, aura lieu la vente d'un
mobilier ancien, composé de : armoires, chaises, coffres Le XIIL
commodes, bureaux Ls XV, canapés et fauteuils Empire, vitrine
acajou, tables diverses, pendules Ls XV. applique. Très belles pen-
dules, candélabres et chandeliers Empire bronze dorés, glace, ar-
mes anciennes, bibelots. Porcelaines. Très belle aiguière et son
pot vieux Sèvres fond bleu de roi et médaillons, porcelaines de
Nyon. porcelaine vieux Nyon. grands vases et potiches vieux Chi-
ne, plats et autres pièces, un lot de tableaux.

Divers meubles usagés dont une table à rallonges et 12 chaises
couvertes en cuir. Grandes glaces, plusieurs divans, fauteuils, deux
grandes vitrines pour exposition ou bibliothèques, pendules, dres-
soirs sculptés, étagères, psychés, tables à écrire, tables A jeux st
autres Plusieurs armoires sapin, commodes, casseroles enivre,
ainsi qu'une quantité d'objets trop long à détailler.

On commence par les porcelaines objets d'art et meuble» an-
ciens.

Les objets seront exposés samedi le 25 de I h. H A I henres si
lnndi 27 de lt b. A midi et de 2 h. H A 4 heures.

Pour tons renseignements s'adresser A E. BCFFT. Expert,
Oncl _r\ | " ' I l  n IIIIII S55 

Enchères de fourrages à Ligniéres
Lundi 27 jnin 1927. dès 9 heures, divers propriétaires exposeront

en vente par voie d'enchères publiques, la récolte en foin et re-
gains de leurs champs situés snr le territoire de Ligniéres.

Rendez-vous des amateurs devant l'Hôtel de Commune, A LL
gnières. Les propriétaires qui désireraient vendre leur récolte et
qni ne se sont pas encore tait Inscrire au Greffe du Tribunal II
A NeuchâteL voudront bien s'annoncer an Greffier le Jonr des
mises.

Neuchâtel. le Jl Juin 1927.
Le greffier dn tribunal n : Ed. NIKLAUS.

n m es ~ __

A VENDRE
A vendre pour cause de dou-

ble emploi deux

petites autos
sport. (Salmson et Amilcar). —
Boumes grimpe uses gar_Cmties.
Prix intéressant.

Demander l'adresse du No 573
an bureau de la Feuille d'Avis.

A «ran _T_____ TITIA

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

A vendre deux

perceuses
(machines), ches Louis Faugue .
Vwlères-Su ls_es.

Motogodille
en très bon état, est A vendre
pour cause de double emploi. —
Prix avantageux. — 8'adresser
Poudrières 23. 1er. 

Canot-moteur
douze à quatorze places, coque
acajou, à veudre. S'adresser A
M. L. Widmer. peintre, Mala-
dlère 16. 

A vendre
BERCEAU

bols laqué blanc, complet, une
baignoire d'enfant, en zinc, en
bon état d'entretien. S'adresser
Chavannes 3, 4me.

A vendra une
faucheuse

seize sections, état de neuf Basprix. S'adresser Channetteg 14Vauseyon.

LAITERIE-ÉPICERIE DE L'EST
LOUIS SANDOZ

Pourtalôa _ -I
Beurre eentrlfo.ee, première qualité, très ferme. —
Fromages Gruyère et J_ n)m«_ nt__ al . tout gras. —
Oeuf» frais do paya. — Conserves 4" choix.

Tontes f»s rfsarées alimaatairea des pr amtiraa marqua.
Jlesserts Ans - Confltares • Limonade - Tins

Bière - Thés • Cafés Ot» • Timbres escompte
On accepterait clients réguliers pour le lait

|| NOTRE H

f Vitrages guipure ||
. largeur 50/00 cm., le mètre . . . ". -.50 ¦_$
; largeur &0 cm., le mètre . . . .  « -.90 m

Eli largeur 60 cm., le mètre 1.20 mt
Imitation filet, très nouveau |||

' largeur 60 cm., le mètre. . 1.40 1.80 1.20 ||
Nouveauté - Imitation crochet d'art II

m très solide iM
î 1 largeur 60 cm., le mètre . 2.30 8.10 1.08 M

i Madras pour garnitures de fenêtres i|
¦ , largeur 90 cm., le mètre 2.00 &k
H largeur ISO cm., le mètre. . . . . 5.50 11

Reps uni en toutes teintes ge|
(Indanthrem) pour garnitures de fenêtres m

j largeur 128 cm., le mètre 6.40 pi
m Tulle - Voiles en tous genres fl

'] Grand choix en W'!\
cretonne» meubles pour f|

j coussins, rideaux, etc. ¥â

I Wirthlin&G I
I TteudiâtèS I

î Sur tout ces prix nous accordons le 5 °/c habituel pi
j  Voir nos vitrines ruo St>Maiir!ca Mm

Snce 

les
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Vous serez surpris de constater qu'avec une
I qualité si remarquablement soignée, les p rix
I soient si modérés .

Potagers d'occasion
A Tendre nn potager à bols

trois trous, f cocasse > enivre
tous accessoires, un potager à
gaz trois feux, chez Bedard-
Loup. Oormon<lrèo_e.

S- Myrtilles des lipn
fraîches, douces (caissettes de
S et 10 kg.) à 90 o. par kg. —
Expéditeur: Vve Tencbio Bona-
Uni , Expert Ko 76, Roverede
(Grisons).

I
Confiture —•—-
aux fraises 
-.SO 1» lirre 

- ZIMMERMANN S. Â.

<N<X>0<K><><><><><><><><><><><^̂

! Servez-vous chez les spécialistes j
_> J_^5 -> _____ 

Porcelaine g
x tfC ^^-v^?} Verrerie <>y «̂«_!!!__!_____ŝ _-_U_i_B _ _  _. ii i x
X ^ilfc^liS^  ̂

Coutellerie y
g Argenterie g
g a=:*__ ssg> Ustensiles de cuisine g

I ÊÊIF^ÊÊk P0DR vos C0NSERVES : |
X (((((llllll VU lBI BoQmnx. ix otôrillsor renloroé», y
y I 11 I i l ftlH aveo ool massif g
g . Il 11 Bouteilles à fruits «BULACH» g

| AUX MAGASINS $

f Sollberger ê C9|
S Place du Marché, NEUCHATEL î
£ Le plus grand choix, Y
X la meilleure qualité, X
X aux plus bas prix du Jour X

| Pour déménagements et transports |
g d'articles fragiles v
X emballeurs é. disposition X
ç<x><> _><><><><>y<>o<><^^

A VENDRE
un lit Louis XV. à deux places,
eu bols dur. aveo sommier mé-
tallique, une poussette nouveau
modèle. S'adreeser ruelle des
Voûtes No 5, 1er. à droite, &
Saint-Biaise.

A rendre tante de place Quel-
ques

petits potagers
S'adresser Evole 8, atelier.

Nos délicieuses

confitures
sont appréciées

de tous nos clients
Bel assorti- EE *•ment depuis _# _# la livre

D. Braissan t, Seyon 2&
Timbres escompte 5 _

_____-______K_______i__-___

A vendre d'occasion Petit

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

Pharmacie-Droguerie
F.TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Essences
POUR SIROPS ET

GLACES
Framboise, grenadine,

citronnade, cassis, fraise,
moka, vanille, eto.

An „Méli-fflêlo u
ÉCLUSE 14

Fr.
Robes jersey sole 15.-
Corsages jersey sole 7.-
Blouses d'enfants 3.-

Toutea tailles et
toutes teintes

Se recommande :
Votre ami, Tom Tftt.

Les éclairages

Phœbus
moto

sont en stook au magasin

F. Margot yo _iaflil S. _.
Temple-Neuf 6, Neuchâtel
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LOGEMENTS
A louar pour tout d* culte oe

pour époque à son venir. Joli

¦©sèment
ds deux chambre», eu!ein . dé-
pendances et jardin. S'adresser
Fahys 17. 1er,

Ches -le - Bart
A toner tout ds salts on vota

éiwn.» à eojivuulr b _«m loçe-
mciit da trol* chambres et dé»
pc-idaucss. — S'adresser à A.
j?_taî?r . à Vauioamis,

Pour le 24 (septembre, k Beau-
mont-Hoiunes-Torres (Hauteri-
ve). dans malsou d'ordre, loge-
ment da trol» chambres et dé-
pendances, balcon, belle rue.
arrêt da train. S'adrasseir k H.
fe-barilt-Chiffelle. Beaumont.

Ponr séjour d'été, ft loner *-
éventuellement k veudre

1113 ÉIÉIÉ
bien entretenue, avec dépendan-
ces. S'adresser h M. Stalé, à
OOFFB A.NE (Val-de-Ruïl.

A LOUER LOGEMENTS
oa de quatre eh ambres, eu laine
et grande* dépendances, et an
de deux chambre B. cuisine et dé.
nendanees. — 8'adresser à O.
Obreobt. Saint-Nicolas 6. i
'• A louer tout de snite ou ponr
date k eonvenir.

beau logement
do trois ebambres. — Bue dô*
Moulins !U. S'adresser k Mme
MombftiH. ménid maison.

Pour cas imprévu, à loner Im-
médiatement (quartier de la «ta-

joli logement
4a trois ebambres t«t dépendan-
ces, part à la buanderie,' 56' fr.
par mois.

même quartier
pignon de 3 chambres
dépendances, buanderie, 43 fr.

Agence Fomar.de. B. de Cham.
br _ _ .. plac» Pnrry _ Ne .ch . tel.

Rne S .-Maurice 11
à loner Immédiatement
au Sme étage, logement
de deux ebambres et
grande cuisine, renais à
neuf. -

Notaire Cartier, Môle 1
Pares. — A loner pour tout de

«alto joli appartement do deux
j>ièvv,_ et dépendances. S'adres-
ser Etude Dubied, notaires oa
yaros il. , 

Bus de riIApital, rne
dn geyon. A louer dès le
84 juin, au centre de la
vUïc, appartement an
BoleU, de quatre pièces
et dépendances. — S'a-
dresser magasin de pia-
nos A. . 1 _ t _ flls, Croix-
dn-Marché. e. o,
». i i m

A louer

dans ls Vignoble
Joli petit appartement de trois
6ha__ 'ore . euhaise et dépsndan-
ees t «a», électricité. Jardin d'à.
grenu, .u . belle vue, terrain à
«nltivor (environ 12Û0 m2), ar-
bwM fruitiers et ponlailler :
jpour tout de suite on époque à
ÉOUVôEIT. Adresser offres sons
îhlïïrts M. M. 539 su bureau de
fe Feuille d'Avis. 

Louis Favre. — A remettre
poor S t Jean, appartement dé
n_ _3 chambres ©t dépendances.
Prix mensuel 32 fr. 58. Etude
J?gtifcpierre & Bot». c.o.

Côto. — A lousr, immédiate-
ment, bel appartement de Qua-
tre chambre» et dépendances. —
S'adresser Gâte £6 b, rez.de-
{.hausi.'K . ou Etude Séné Lan-
dry, notaire."" CORCELLES '

• A louer, pour le ler novem-
bre ou époque k «onvenir, u»
Seau logement de quatre cham-
bres, bain, testes ctûtiendances.
8 _H_ re_;ser h Frits Calame, Cor.___}_, c.o .

Séjour d'été
A loaer k Planeçmont sur

Couvet (15 minutes d,e la gare
C. F. F-). maison de campagne,
entièriament meublée, de etaa

'ebambres et cuisine ; ciaa lits
dont un à douz. places. Eleetrt-
âtuS. — S'adresser Case postale
fW5 . Fleuri.er, ¦__

$ kv.£x peur te .4 jaiu
k la rue de l'Orangerie, bel ap-
çgirteaiçat de eiaq, pièce*, aveo
s .Us de bains et toutes dépen-
dance!?.

Pour les reneelRoenients, s'a-
feossor à Ed. CALAME, régie

'̂lrâff.._.ib'c _ ru» Purry % CO;
fis* Louis Favre : à lousr ira-

TOê<â»tement logement de qua-
tre ohambres, cuisine et dépen-
dance*. — Einde liant Landry,
iyetajfe. , _ .

Ëeiuao : à louer immédiats-
_ _ .* rit lommnent d'une ebambre,
cuisine, soupente ot b&leoa. —
Etude René Landry, notaire.
BftyqÂ 4, , __^

petit ' lojaroment ; _ az, éiectri-
___ Ofrav'S£ÊS£ 2: ^

a9
' °'*-

A îouer pour le 24 Juil-
let ou époque es, conve-
nir, côté est de îa Tille,
nn appartement mo-
derne et très conforta-
ble, au Sme étage, d©
quatre pièces, salle de
b&isi», véranda et ton-
tes dépendances. Etude
des notaires H UBIED,
JHÔÏe IO.

_. ...m... - I i I .1 i i l l  I

Bitluçe : lOffsni Mi t de Quatre
ou cinq nièces. Etude Cl. Etter,
morta ire. .¦ , i n . . i  i

Avenue du ler Mars. Smé éta-
t>, cinq pièces. — S'adreeser

Mffl.j_ -Ar.!_ SS. Xy na. a,o.
Sus &u Seyoa : lentement do

BX l̂è« _ . . Etude Q. Etter , nû-
iafe_ , 

_ _ IM mm
un leessïffnt da trois pièces, cui-
siae et -iéBendanacs, au centre
r_. la ville. S'adrnsssr Poteaux
He 8, 4tma.
... i . —  . ' ' i " -

Chemin dti R«ab«>r : lonement
de <3c _ "V ebambres _ \rm deux al.
6»v*s. WM* «. msx, .Wtgig» .

AfprIÉDfsi: à fesser
à 8s_ __n__ _ _ -

six h buJt ebambres et _éii _i-
Sk»«, tl .'.irs nnolomi s __mirs_i .
Jsrflin, *h»iiffi>r R central . S's-
tf r_ .».--r pour visiter an Pontet
Colombier et peur traiter à l'E-
tude Wavre, notaires, k Neu-
Cllilbl,

Etnde BRAUEN, notaires
Hôpital 7

Logements à loner :
M chambres. Moulins et Tertre.
S chambres, Fahrs.
S chambres, ChAtean.
1 chambre, Fleury et Moulins.
Gardes-meubles, ateliers, caves,

Ecluse, Raffinerie, Quel 8a-
ehard. M. .licier. Saint-Honoré
Passage Meuron.
A loner

JJOGEMENT
d'une très gronde ohambre. cui-
sine st dépead&nee* j eau. éieo-
trioité. S'adresser Chavannes 8,
tes étage.

A louer pour tout de suite on
époque 4 convenir, à petit mé-
nage.

LOGEMENT
de denx ebambres «t dépendus-
C€SS» .i

Pour le M septembre, loge-
ment ds trois ebambres et dé-
pendances. — S'adresser Ecluse
No IS bis, gme, à gauche. o.o.

Château 1 : logement de trois
ohambres. Etude G. Etter, no-
talre.

Ponr le M jnin, à loner à la
rue de l'HOpltal Joli

appartement
ds denx ebambres. cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Guinand. Baillod, Berger et
Hofer

CHAMBRES
Ohambres meublées, an soleil,

Îelle vue. — Petite Chênes 7,
ar étage.
Belle chambre pour monsieur

sérieux et tranquille. Eue Ponr-
tslés K). fae, à gauche. o.o.

Jolie ohambre pour personne
sérieuse. J. Kflnsi, Faubourg
de l'HOpltal M. 

A louer belle grande ohambre
menblée. S'adresser Ecluse IS,
1er, à gauche o.o.

Belle grande ohambre meu-
blée, soleil, vus. — J-J. Lalle-
man_ 9, 2me.

JOLIE CHAMBRE
meublée, pour dame ou demoi-
selle, chez dame seule. Côte 115,
1er, à gauche.

Belles grandes ehambres. So-
lcll. Evole 81 ler. gauche o.o.

Jolis ohambre indépendante,
au soleil, ohauffable. Comba-
Bor<_ 2a, r_s-ds^3hau. ?ée.

Belle grande ohambre, au so-
leil. Indépendante. M. MntthsT,
Seyon 14

Belle chambre meublée, au so.
leil. Beaux-Arts 8. 4me. o.o.

Place du Port
denx ebambres eontiguëB, belle
vue. balcons, piano. S'adresser
HOpltal .4. magasin. c.o.

Face de la gare, _
CHAMBRE ' . '"

au soleil. Piano si on le désirs.
Fahys 1. Mme Ha M,

CHAlvrBRB MEUBLÉE
avee on sans pension. Bue dn
MQle 1. 8me,

A louer, pour monsieur, cham-
bre menblée. Treille 6. 8me. c.o.

Chambre et pension
pour jeunes filles sérieuses, de-
moiselles de bureau ou de ma-
gasin. S'adresser à Mme Bleser,
rue de la Treills 10, Sme.

LUUAr. UIVfcH5t5
Parcs. — A remettr . ensem-

ble on séparément, trois locaux
bien éclairés, avee force électri-
que Installée. Etude Petitpierre
g HotZ. £;£.

Pour le 24 septembre à louer

beau garage
h l'est do la ville. — S'adresser
Etude Paul Baillod, notaire.
Faubourg <j-q. Lao IL «£.

Magasin. — A louer, près de
la gare. Un magasin. Couvien.
droit particulièrement pour lal-
terie. Etude Petitpierre & Hotz.

Garages
A remettre, ft de favo-

rables conditions, h pro-
ximité dn centre de la
ville, de beanx garages,
complètement neufs. —
Etnde Petitpierre et
Hetz. eo.

Bureaux. — A remettre, dans
bel immeuble du «entre de ïk
ville, une grande pièce à l'usa-
ge de bureau. Chauffage cen-
tral. Etude Petitpierre & Hotz.

On demande nne

' femme ds clsam&re :
S'adreseer Hôtel du Poisson.

Auvernier.
On demande ponr tout de sui-

te une

JEUNE FILLE
pour les commissions. S'adres-
ser Teinturerie O. THIHL t Oie.
Faubonrg dm Lao 17.

On demande ponr NeuehAtel

femme île ci-ambre expérimentée
Indiquer âge, références et

prétentions sous chiffres B. P.
537 an bureau de la Fenille d'A-
vis. 

On demande une

femme de chambre
de tonte confiance, active et
intelligents, sachant bien con.
dre et repasser. S'adresser .
Mme Mayor. Malàdière 20.

On demande dn 80 jnin an 10
ou IS juillet use

JEUNE FILLE
pour aider an ménage, pouvant
si possible coucher che_ elle. —
S'adresser Champ-Bougin 88,
!_ne étage.

EMPLOIS DIVERS
Etudiant allemand cherche

place de

précepteur
on compagnon dans famille,
pour les v.-oanoes universitai-
res. Adresser offres écrites sous
chiffres B. P. 577 au bureau de
la FenlTle d'Avis.

Oeuvre sociale ds la ville
oherohe

secrétaire
connaissant l'allemand et le
travail de bureau. S'adreeser
après 20 heures, à Mme Eràeet |
Di- Hois. Evole 28. '

On cherche pour oommsorae
de la ville,

jeune EHI. EIJ. _ O
capable et d'initiative et apte à
maître la main k tout. Adresser
offres oarta poste restante 240.

Entreprise Industrielle à Tra-
vers demande pour entrée ler
ao Ot une

sténo-dactylographe
ayant connaissance de la comp-
tabilité double et si possible
quelques notions des langues al.
lemapde et anglaise. Offre avec
certificats sous chiffres S. Q.
500 au burean de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune homme sachant bien
conduire cherche place de

chauffeur
ou éventuellement de manœu-
vre.

Demander l'adresse dn No 865
au bureau de la Feuille d'Avis.

Poseur
Cils S@CB @aS

On oherohe ponr entrée immé-
diate. Doseur ds secrets, très
qualifié. Offres ot prétentions à
Jaquet & Buedln, fabrique do
boites. Bassecourt (J.-B.). 

Jeune homme oherohe place

domestique
de campagne on journalier.

Demander 1'adrogge du No 576
an bureau ds la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, 17 ans,
ayant fait l'apprentissage do '
vendeuse, oherohe place dans
famille (adultes) , pour aider au
magasin on au ménage, et ap-
prendre la langue française . —
Leçons désirées. ~- Offres sous
chiffres O F 11108 Z k Orell Fliss-
11-Annoneee. Zurich. Zttroher-

J3 26270 Z

Magasin à louer
peur le ler août prochain, dans un quartier au ceutre.de la ville
de Bienne. rue très fréquentée. Conviendrait pour modiste, bu-
reau . ou autre commerce. — S'adresser so _s ©hh'fres E 2447 tl à
Publicltas Bienne. JH 10237 Y

Bureaux
A louer ponr le 24 septembre,

au centre de la ville, vastes Io.
eaux à l'usage de bureaux. —
Etude René Landry, notaire,
Seyon 4.

Ateliers et bureaux
à loner

A loner pour le 24 septembre
prochain, dans nn bâtiment à
construire, k proximité Immé-
diate de l'Avenue de la gare,
de vastes locaux k l'usage d'a-
teliers aveo boréaux st dépen-
dances.

Four consulter les plane et
traiter, , s'adresser ft l'Etude
Clerc, rue du Musée 4.

Grandes caves à louer, situées
à la rue Louis Favre et aux
Beaux-Arts. Etude Petitpierre &
Hotz. ç^O.

Pour le 21 juin, à louer aux
Parcs,

beau garage
aveo eau. S'adresser à Me P.
Baillod', notaire, Faubourg du
Lao 11. e .̂

Demandes à louer
On demande

IJJffillHt WBÊ.
pour deux personnes. — Ecrire
Lefebvre, poste restante. 

Dame allemande cherche
CHAMBRE

éventuellement aveo pension,
dans famille franc . ISA distiu.
gué e, vl» de famille. Adresser
offres éaritss tous M. H. 56$
an bureau de la Feuille d'Avis.

Dam @$ seules
cherchent ft louer pour le 24
septembre ou plus tôt. un

APPARTEMENT
de deux ou trois ebambres, aveo
salle de bain, chauffage central
et balcon, situé ft Peseux ou
OoToelles. Adresser offres ft M.
Delapras, Prise Ducommun. par
Montmollin.

Demande a louer
Magasin est demandé

sur la place de Neuchâ»
tel, dès que possible par
commercant-gralnier. -
Faire offres détaillées
a Frédéric Dubois, ré-
gisseur, S, rne Saint»
Honoré, Tille.

PLACES
Pour les mois d'été, aux

Moyens de Sion , on cherche
une

CUISINIÈRE
active et de toute confiance. —
Pour renseignements, s'adresser
ft Mme Henriod-de Montmollin,
Chemin des Pavés 18 bis, Neu-
chfltel; 

On cherche pour tout de sui-
te on époque à convenir, j

bonne
d'enfants

femme de ohambre. Bons ga-
ges et vie de famille. Faire of-
fres aveo photo, prétentions et
copie de certificats à Mme
Hiiusler-Zepf . Olten.

On demande pour tout do
suite une

femme de chambre
S'adresser Côte 59.
On demande lenne fille com-

me

volontaire.
Occasion d'apprendre la lan-

gue allemande. . Chaque mois,
argent de poche. Vie de famille.
Mme Slgrlst-Wecl islcr, Sem-
pseh. J H 10859 Lz

On cherche pour trois enfants,
dont un bébé.

.sis rnfah
fiérlsuse et active, ayant &ijh
été sa servie». Eté en Snlsse,
hiver ft Parla. Entrée Immédia-
te. S'adresser ft Mme J.-P. de
Montmollin. Chsmin des Pavés
No 18 bis. Neuchfttel.

€tnde Sninand, Baillod, gercer et JCojsr
Faubourg du Lao 11

A loner poor tout Ae suite ee ponr époque ft eonvenlr t
Eue Deeor : quatre pifcoe . Croix du Marché t «iaq pièce»

ohambre de bains installée, ton- et dépendance»,
tes dépendances. Confort mo-
derne.

Pou U M tain mr»
Croix 6* Marché : dn _ ehaia- Bue Deeor s <n_*t_» ebambres,
et tontes dépendances. ohambre d» bains installée, ton.
Parcs: Quatrs chambre» eluun. m» dépendaaese et eonfort mo-

bre d» bains et tontes dépen. dwn*-
daness. ex.

l' Myrti lles Mes
en eaissettes de

S kg.. 4 tr. 60 i 10 kg., 8 fr. 80
contre remboursement. Export
von Landesprodukten, Magadi.
no (Tessin) JH 63398 O

A vendre ans bonne

jument
franche de collier, garantie
sous tous rapports. S'adresser ft
A. Schûpfer. Pierre-à-Bot. Té-
léphone 12.18. 

A vendre pour cause de dé-
part,

meubles usagés
fauteuils, lits en fer, canapé,
table ft oalendrer, voiture à ca-
pote, grande armoire en pitch-
pin, etc 8. Barrelet. Savagnier.
mmmmm—memtmtmmmmmmmm —mataaatmtaaam

Demandes à acheter
On cherche à acheter,

pour tout de suite ou
époque a convenir, une

maison cssifortable
de six & huit pièces, si
possible avec Jardin et
vue sur le lac. Adresser
offres arec conditions
à l'l_tilde dea notaires
Petitpierre & Tlotx.

La . fleur de "tilleul
bien cor<i!Honnée et bien sé-
ohée -_et achetée par la

PHARMACIE BOURGEOIS

ON DEMANDE
à acheter tout de suite, dans le
canton de Neuohâtel et cantons
voi. _ns : propriétés de rapport
et d's.RTé__ent. termina à bâtir
bien situés, esfés-restaursnts.
hétels, fonds de commerce, in-
dustries diverses. Transactions
rapides, discrétion Offres dé-
taillées immédiates à Agence
Immobilière et Mobilière C. P.
29. Peseux-Neucbfltel .

Jmf é JtOCe tMlM U?,
" Vit? , . . f  ./ omecèr &^7iwie£ù

AVIS DIVERS

Week-end
Monsieur sérieux chercha une

personne qui serait disposée à
faire des courses avec lui. —
Ecrire sous chiffres OF 2635 N
à Orell yussli-Annonoes, Nen-
cbâtel; OF 2f _5 N

On cherche pour jeune fillo
do 19 ans.

 ̂ W

de demoiselles avec occasion de
faire de la musique et du sport.
Adresser offres ct références
sous chiffre» F. A. 558 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

CAFÏTAI .
- . Monsieur s'intéressant à_ la

psychotechnique, nouvelle scion-
ce appliquée dans le service de
l'engagement du personnel , ou-
vrier, de bureau, de direction
de toutes les branches du com-
merce et de l'industrie, des ad-
ministrations, etc. . ch erche ca-
ppfit* H - .ciôre. Ecrire sous
chiffres T. M 571 ;;u bureau de
la ^Vuille d'Avis. 
VACANCES A LA MONTAGNE

Famille passant les vacances
dsns les Alpes prendrait en-
fants en pensio . . Bons soins.

Adresser offres sous chiffres
H. V. 575 au bureau <le la Feuil-
le d'Avis.

VACANCES
Bonne famille ft Berne pren-

drait jeune fille en pension. —
Prix T-r>déré Beau jardin. Pro-
ximité de la forôt et des bsins.
On ferait éventuellement us
échange aveo joune fille de 15
ans. Adresser offr e» à E. Febl-
niann T'i'i icr. trasso 16, Berne.

A '• J9 X* f

Dame avee dans enfants cli. r-
ehe petit appartement meublé,
éventuellement grande chambre

t avec part k la cuisine, pour
trois mois environ . Le» offres
détaillées sont k «dresser sou»
chiffres Z, J. 1891 k Rudolf
Mosce. Zurich. JH 31543 Z

I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦¦¦ ¦̂ ¦̂̂ ¦¦ «̂¦¦¦ ¦¦'' i i 
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NOS PRIX - NOS QUALITÉS 1
Llngerl• pratique a fila tirés

Chemises de Jour Fr. 5.80 Pantalons Fr. S.SO
Chemises de nuit Fr. 9.20

Spécialités pour trousseaux à prix avantageux
KU FFER A SCOTT, N E U C HA T E L

B mf. TIMBRES S. K. N. J.  B ./. ,

rMmi 'W.tixwi1' __ FHrfl__'»OT^

§ H. BAIILOD S.A. Neuchâtel §
m J. k̂ __%

¦ U M n"
¦i' ' i i* is fiSn

1 Garnitures complètes extensibles, pour grands rideaux 1
I] Escompta 5 o/0 ITH ¦ _̂*«" Ql * _$¦ _#V Escompte 5 o/0 ®¦ . , _ ' ..... ¦ .

Jeune homme
sériwuc st travailleur, ayant
suivi l'école secondaire, trou-
verait place comme débutant
daus un bureau du VUrnobls.
Connaissances de sténographie
exigées. — Offres écrites sous
chiffres B. O. 856 an bureau de
la Feuille d'Avis, 

Monteur
On demande bon monteur

ofcauffajre central Plaee stable.
Offres à Prébandlsr 0. A., Neu-
oh>tel.

On demando nue

Jeune fille
de confiance ponr aider an mé-
nage st an café. Entrée immé-
diate. Ecrire sons T. P. M. 572
»u burean de ls Fenille d'Avis,

CHAUFFEUR
expérimenté, de tonte moralité.
Chsrehs place ponr conduire
voiture on camion.

Demander l'adresse dn No 574
an bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu entre Bondir et Champ-

du-Moulin. dans les Gorges.

T0M-P0UCE
d'enfant, brun. Adresser à E.
Stttdsr, me dn Lac 42, Yver-
don. — Récompense

A VENDRE
A vendre tont de suite un

potager d'occasion
en bon état, prix avantageux.

S'adresser Place d'Armes 5,
8me. k droite,

A vendre use nichée de beaux
petits

PORCS
de sept semaines et nn porc
«rras. chez A. Aellen. Malllefer
No 23. Vauseyon.

|| Mesdames I m§ Les sous-vêtements S.O.C. 1
P SONT UeggSj COWPOg31._ _Ba.E3., ÉUgANTl M

y Chemisas, je rsey soie, rayé, nuances assorties Fr. 8.40 et 5.60 m
É Pantalons directoire , jersey soie, rayé, g
M avec élastique Fr. 9.- et 7.20 m
M sans élastique Fr. $„3@ et 5.50 f|
H rayés avec élastique pr fillettes . Fr. 5.@0 et 4.60 M
H Cembinelsens-jupens, jersey soie, rayé, ||
§| forme empire, toutes nuances . Fr. 13.50 et 8.- W
g forme montante, toutes nuances Fr. 14.50 et 10.30 m
H rayées, pr fillettes, forme montante Fr. 7.60 et 6.30 m
|| rayées, pr fillettes , forme empire Fr. 8.20 et 6.60 W

1 OUVROIR COOPÉRATIF I
m K UE DE L'HOPITAL 8 NEUCHATEL RUE DE L'HOPITAL 8 M

j r~&zxm Richelien et brides g
; ^^^^A semelles J£êpe B
¦ 

HBffifl pour dames fr. 29.80 H
: h-^^ _5  ̂ pr messieurs fr. 26.8C g
: GRANDE CORDONNERIE J. KURTH i_ u
4 Neuchâtel, Rae da Seyon 3, Place du Marché 1 H

UUUUUUUtJLJUUUUUUtJlJUULIUUUUUUUUUULA-IUUUUUUULJU J

i Demandez l'« Epatant »
Bas de soie à 3 fr. 75 net j

• Tit t l» VIS — TBÊS SOL-!.»! . H
H T15Ï- . TMS SUIP K JffiBffi -J , .715KS

j c^iuinËS-PiiÊTms: sïaf \
g i g H II II mm _ « y n an Tt u u w innnrrinrinnnnnnnnnni -rTnn

nni | n » » u n » i _ a | a i wit rni-Tmnnnni n il im u UTnnnnnrmnn
^ _̂________ ____________________________._ MM_0_M___BM____BBi ™ '» SI ________M_____M_ ___n .̂

Us phndxers <k sap in
trllhii comme Us par quets I

Sr .ee au Mordant « Buffle >. encauBtiaun et colorant Dour |j
I planchers de gapln. oeux.d deviennent aussi beanx que dos B
B garqneta. Le bois prend une couleur et un brillant n_ a _ m- I

flque a. .xlffer le véritable Mordant « Bnffle ». en bottes de .
I _ et 1 kg., portant la marque « t ê Buffle ». — En Testa
i dans les droRUorios, épiceries st qninoailleries. |j
I Jacob Tobler. AliStKtton (Salnt.Oall) J

I l  
^ _ta___n________ â Nous offrons jusqu'à épuî- E

( ^^eSpt sèment du stock, Souliers E
^fehfr ^—v]f^M Richelieu, toile Hanche |

!̂>)3.90 4.70
j Souliers brides et Pr,x net«

"¦**••*. 6.50 8.901l blanche ou gnse **. _ » w  -» . _ # __. ¦

cHAUSSulfCHR'ST0)
W fRue*tHBpB . *̂ ' NEUCHÂTEL I

A vendre
lin beau calorifère système
Junker & Bah et quatre poêle
catelles dont l'un système nou-
veau et pratique. Ces appareils
sont en parfait état. S'adresser
Chemin des Pavés 19. Neuoh _ -
_____

Vins de fruits
jus pur de pomme*, voire»,
on mélangé , offert k 81 fr.

I

par M., fûts à prêter.
Cidrerie Marbo . Klreh-

bersr (Berne). JH. 444 B

_ .*

' 
¦¦'¦"!
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ARMÉE ©U __AI_UT
ÉCLUSE 20 ÉCLUSE _.0

Dimanche 26 Juin

Les Commandants V/in kSer
présideront

InTltatlon eordi _ le  I _ r_ ta _ _ o . vordlal*

E0IEiaililligiO^^i2
ilill^̂ iliiiLS_OG_i

Déménagements
Pour vos transferts de lustrerêe
Installation de lumiëfe, sonnerie
et téléphone fédéraux, a^lres-
sex-vous à la maSson spécialisée

Entreprise IfiirirCÛ Ecluse "12
électrique HUrf LU Neuchatel

TÉLÉPHONE 8.36

^!l̂ e__!PKaSLl̂ ei_J^-̂ _yL- ;£;j,J^_\^J

Feuille d'Avis de Nenchâtel
Le numéro : IO centimes

En vente a. Neuohâtel aux dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, de l'Hôtel-de-Ville, de
la Place Purry, de la Place A.-M. Piaget,
de MU* Nigg ; Librairie Bandez-Mollet , rue
dn Seyon, Librairie du Théâtre ; Magasins
de cigares Miserez-Bramaz, rue du Seyon,

Riecker, rue St-Maurice.

OOOOO©GO _XD _X3OOOOOOO0
Q Monsieur et Madame Q
S Robert HOOL-DTJBOI8 ont S
O le grand plaisir de foire S
g part à leurs amis et oon- g
© naissances, de la naissance O
_ de leur fil. g
g MAX-RENÉ. g
2 Colombier. 23 juin 1927. g
GOQOOOGOOGOOGOGOQOOO

Echange durant les vacances
(environ dis semaines)

J «une homme de Vi ans, de
très bi>nue maison, cherche pla-
ce aux environs du lac de Neu-
châtel , pour se perfectionner
dans la lanjrue française. — En
échan , e, on prendrait jeune
fille du même âce. (Lac des IV
cantons). Petit emploi désiré et
offert. S'adresser à Jo _ _mrein.
Meirren près de Lncerne.

Famille de Bâle passant l'été
à Gîunten aimerait placer ses
deux garçons de 12 et 13 ans, en

échange
pour quatre semaines au moins,
dans familles différentes. —
Adresser les offn . à Mlle Droz,
Cornaux.

ON O I - - - t i
dans Intérieur propre et tran-
quille, jolie chambre au soleil,
à deux lits, avec pension, à
deux jeunes filles ou jei_ï_es
gens aux études. Belle vue —
Piano. — S'adresser PT -écrit
sous T. S. 570 au bureau de la
Feuille d'Avi .

ïfnnrf râ îm __ fi ttHsrnn?
llCilU- U! . f m !S _ i!_ Î I« t i< _

Dé .x jeunes étudiantes de
Budapest cherchent pour juillet-
septembre. PENSION dans fa-
mille où elles auraient l'occa-
sion de se perfectionner dans
la lanjrue française. Faire of-
fres à case postale 6671, à Neu-
châtel . " 

Pension -famille
Neuchâtel :: Boine 8

Maison de tout confort. Grand
jardin. Chambres au soleil. —
Cuisine soignée . — TENNIS à

proximité.
Mme et Mlle TVitnrer.

On désire placer pour l'été

an pair
un jeune homme de tonte con-
fiance, 18 ans. comme précep-
teur auprès d'un .ieiine homme
du même â Ce ou plus jeune. —
S'adresser an Dr cle Fatton.
Phi.oso-ph < _ ; 17 , Genève. 

BHBHHî TS_K.'»V-f _a -fSss__ Kin_i
iu_ _ » _ M«(rMWw&roi?ig »̂.̂ wfT _̂ _-'_» "W

_ViS MÉf -PTO

0r £. de Meuron
absent

jusqu'au 3 juillet

Le Docteur

mx • esRas - ©ssss . _ss
ns recr/ra pas

du 27 jui n au 10 juillet
P22i on» ie mm miHisii?

Madame Elise AERNî- i
g! RTINOLD. ses «niants et H
1 les familles alliées, expri- 1
S ment lenr sincère recon- JE
I naissance à toutes les per- S
a sonnes fini les ont entourés |9
p et leur ont donné de nom- g
H 'oreuses marqnes do sann- m
1 pathle dans lo deuil oui ||
i vîont de les frapper . ; i

| Serrières le 23 juin 1327. ||
Ŝ_ ^{— _̂t_^?^^^^?*^ r̂Si

B______ _3 _̂ _SSBS__Si__-SîSBaS___a

I

Trêg touchés des nom- m
brenses marques do sym- g
pathle reçues pondant les Ja
Jours d'épreuve qu'ils vien- tjjj
nemt de traverstor. Madame ; î
L. PERRIN- i .BBt)HL ct i
sos enfants, remercient tou- M
tes les personnes oui ont §
| pris Part à leur Rïand 1

1 dcnU - i
I Auvernier, 25 juin 1927. |

IB-MWBCMM _ff__ tfr-̂ ** B-B! . Ut ^̂  ̂ Tï?.«»jig_aa_ __sa_

î Le Dr M. Chapuis I
la transféré son î.omioile |
1 flwasiiaa «Se 3a _3_ e 15 I
S (en fae.; de la rue Louis Favre) |
i Csssuîlatio: î de 1 s 3 h sauf imdi g
fcMw—haa masaamusmaaasamwmmmvaamm
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i Confections d'été |
i pour clames i

Veuillez comparer l'élégance de DM confections, la qualité de nos tissus et I

U nos prix exceptionnellement favorables I

i ROBES LAVABLES Ë
i î&ohes cotonne rayôe et _̂&°i_2? 5.50 395 1
1 Robes mousseline °°ton Wr&So 9.50 650 1
i Mobes crépon imprimé SS^BS 9

50 

i
1 Robes mousseline coton aïTofun. 1190 1
1 Robes mousseline S&_̂ î_S5 1450 I
1 ROBES DE SOIE i
i Robes en toile ^^""KSfr 

K8T iSSS 18.- I
| Robes en toile *^'** £̂ttnt m *Z 2475 I
I Robes soie, lavables HE3!53_SS 3450 1
Hl "BS_iklk_«_k__a crêpe de Chine ani, ravissantes *&<9 §§
«M J8M>%9r\9t?» nuances, façon haute nouveauté 46.— 43.— 34.— tt_9 I ¦" M

B BLOUSES POUR DAMES i
i Rlouses lainette et cotonne imprimée6.90 5.60 395 i
B Rlouses crêpe de Chine i ™ S  8 595 i
| Rlouses crêpe de Chine fcWîS ©50 I
B Rlouses Jersey soie *«**» * ™**15 B0 -1450 I

1 MANTEAUX MI-SAISON 1
B Manteaux tissus fantaisie ;iaisT-26n:2450 i
I Manteaux en «*™ Shetland M ™_ïiï£Qté_ 49._ 44.50 3î50 1
fl Manteaux popeline ïft t̂E f̂e 28s® 1
B Manteaux soie noire ti8ra *££» 49- 42.- I

H NEUCHATEL - Soldes et Occasions 1

VIS DE NEUCHATEL mÊSB ŜBB Ŝ ŜÊS^^ B̂SSt_____mÊBÊË!ÊÊÊSSSSSSÊBS_________________ mm 3 P——i

CRÉDIT FONCIER SUISSE
1 Z U R I C H  I
Il Nous émettons I

i Bons de caisse 5 °/o I
contre payements en espèces I

ou en 3

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

5 % entrera en vigueur le j our de la conversion. H
Les versements et les demandes de conversions seront reçus sans frais par t H

le Crédit Suisse, à Neuchâtel ; |
I U Société de Banque Suisse, à Neuchâtel. 1

1 1er JUILLET 1927: Ouverture I
du magasin spécial des fourneaux „ LE RÊVE " j J

B -F. GIRARD . 6, RUE DU BASSIN fl

Cuisinières à gaz Y O iliO^ /̂} ( _  Fourneaux à charbon M
I atAïç/œiW,, \) Fourneaux à bois fl

I LE RÉVE """" I
RÉPARATIONS ET REMISE EN ÉTAT, PAR UN SPÉCIALISTE, DE TOUS H

M LES FOURNEAUX ET CUISINIÈRES A GAZ. fl
Stock complet des pièces de rechange en magasin. j j

|Ç8ft§l_MH CAMEQI ^5 j ours seulement N ICINEMA CAMEO |
B *̂*̂ U™B™BM*B^̂ MM*M*B'M n̂Ma0M*Mt>™u** *̂VFIrri,T' _W—B^tmCMm VStmmmt T~

ifl\ ' '' '' MERCREDI 23, JEUDI 24, SAMEDI 25, DIMANCHE 26, LUNDI 27 JUIN )̂̂
œ  ̂ DIMANCHE MATINÉE DÈS 2 HEURES 

Ç^

I 

L'Apothéose de l'élégance I
La plus fastueuse présentation de modèles de couture qui ait jamais été mise à l'écran. Merveilleuses WÊë

toilettes dont le procédé < Technicolor > tait valoir les chatoyantes couleurs. ppi
Cette cqmédie d'une richesse inouïe, que la grâce spirituelle et mutine de Collen Moore émaille de f̂ Ê

scènes piquantes, connaîtra auprès du public un succès à nul autre pareil. -, __
m

—i FEUILLE D'A

' B. DIT, pin
Seyon 28 Tél. 14.56

| __>¦ _*¦»¦ ¦¦

Tous le» jour»,
beaux fruits frais :

] cerises, abricots,
1 fraises , myrtilles,

poires, bananes,
j toujours au plus bas prix da Jour

Grand chois de conserves
pour les courses

Timbres escompte 5 %

! Accordéon, vélo \
A vendre nn accordéon, véri-

table < Stradeila ». 36 basa es,
chroma tiques et 84 touches :
ainsi qu 'un vélo mi-course, ls

I tout à l'état de neu f . S'adres-
\ ser F Bonzon. pension Girard-

bille. Serrières.
La plus belle

chaussure
Manche

I n'est entretenue qu 'avec le blanc
de la Pharmacie BOURGEOIS.

î Neuchâtel. — 50 c.
i tta__ia_j>__i___i_-_ha_i__i__i__

JEan-de-vle de marc
ponr conserves de cassis et de

cerises
Tin rouge

lre qualité, 90 c. le litre
Excellent

vinaigre de vin
90 o. le litre

chez

Frite Soichiger
I NE UBOUBG 15
_ iiii'__ . i _irniir_iii_siiiiiiii|_iw_»a——aa
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I UN FILM DE MŒURS MODERNES I

B OPIUM I
I COCAÏNE 1
f ;  poignant drame réaliste en 7 actes incomparablement interprété par Alfred Ëf
fe. Abel, Werner Kromss et Asta Nielsen. Un film effroyable, un film de hideuse iÇ

vérité, mal» pourtant le film de notre époque 1 De la corruption, de la dépra-
| vation humaine. ' JM

Une p roduction sensationnelle l Une production sensationnelle ! M

Jm > m
fffl DÈS VENDREDI: m
m Un nouveau triomphe de l'écran français I

I L'Espionne aux yeux noirs f
d'après le roman bien connu de PAUL DAMB8Y p

__j !_:'i_______-^E}__'?^ _!_ _!?___j_S__i_] _____ _?_iifJi?_ ff_ ?__ fi__ SS_ - ! _ !_& . ____?il__SÈES'
)_?*îl _r ?_S? _̂î' ' '

mt>s.sstuismammKmmme-tm—mmmJ—m_m—mWiam

f Souliers tressés §
O depuis ©

| f 16.SO i

! f Grande Cordonoerie Kartti |
| Neuchâtel g

1 1)éparatio_nS
} il ftcnumeS

1 \RéScrvt)ir jw
j -̂ de toute} marquef i$}j«'

f avte-msne&jW

Mr mr à bref délai
~Tépeterie

/LGu_ _ _ fcnedll
1 NE BJCHÀÏE L
j t ' Rue ______________ i

Extraits pour sirops
Mandarine
Framboise

I Capillaire
Grenadine

| Casais
Citronnelle

| Fraise
| Couleurs pour
| pâtisserie

Droguerie-herboristerie

i Paul Schneitter
Neuchâtel

¦ 
' 
¦ * - ¦¦ . . i .

_m___m___mm___*m__________m_____________________ m

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

par MICHEL EPUY 18

— Madame Vernejoul, dit justement la nou-
velle venue d'une voix volontairement indiffé-
rente, croyez-vous aux esprits ?

— Ça dépend, répondit Eulalle d'un ton dé-
goûté.

— Mais croyez-vous que les esprits peuvent
reprendre uue forme et... marcher ?

— Je n'en ai jamais vu marcher, mais j'ai vu
marcher des gens qui n'avaient aucun esprit
du tout, et ça ne les menait pas dans le droit
chemin, riposta Mme Vernejoul, tout heureuse
de détourner la conversation tout en faisant une
allusion discrète à la paralysie de feu M. Fa-
breguette, mort alcoolique.

La rougeur très vive qui monta jusqu'aux
cheveux de Mme Fabreguette indiqua que le
coup avait porté. Mme Vernejoul en profita
pour se retirer prestement et s'enfermer à clef
dans sa chambre. Elle était résolue à s'asseoir
sur sa bêche jusqu 'à minuit s'il le fallait pour
conserver son avantage.

Mme Barrai, toute couverte d'une sueur froi-
de, s'assit sur son lit lorsque les douze coups
de minuit sonnèrent lentement à l'horloge de
la cuisine. D'autres pendules y firent écho au
loin dans la maison, puis la vieille horloge du
vestibule sonna la dernière...

< C'est le moment ! se dit Paul Fayard en

(Eeproduction autorisée ponr tons les j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gen* de Lettres.)

bâillant et s étirant ; il ne faut pas manquer le
spectacle. >

Mme Barrai munie de sa bêche personnelle
et de son Inévitable lanterne, se trouva la pre-
mière à l'endroit désigné. Elle était suivie de
près par Mme Vernejoul en robe de chambre
de flanelle rouge abominablement fripée. Puis
venait avec Mme Fabreguette, tremblant de la
tête aux pieds, avec un pique-feu qu 'elle avait
trouvé à la dernière minute pour remplacer la
bêche disparue. M. Lacuzon, en costume de vil-
le, portait un vieux râteau auquel il avait em-
manché une pelle à charbon. Oncle Ignace, en
manteau de voyage, trottait vivement, sa calot-
te de travers, sa bêche encore empaquetée d'u-
ne main, sa bougie allumée de l'autre. Paul
Fayard, qui avait fait un détour, considérait l'é-
trange procession à l'abri d'un arbre voisin, et
le chat Claude Tibère, en arrêt devant le crâne
de son congénère, balançait mollement la
queue.

Après la première surprise qu'ils éprouvè-
rent tous à se rencontrer là, il y eut un long si-
lence que Mme Barrai rompit la première.

— J ose dire que ce chat nous pose un lapin,
dit-elle furieusement Nous faire sortir de nos
lits à cette heure de la nuit, c'est une plaisante-
rie mauvaise de la part d'un esprit..

— Catherine, dit Mme Eulalie Vernejoul, gar-
dez votre langue au chaud ! Ignace, voulez-vous
creuser ?

— Nous allons tous creuser ! cria fièrement
Mme Fabreguette.

Et, en effet, les outils divers firent voler la
terre de toutes parts : on n'entendit plus que
les heurts des bêches les unes contre les au-
tres, et lea souffles haletants de ces merveilleux
spécimens de l'humanité.

Ce fut la bêche d'oncle Ignace qui heurta la
première la cassette. Aveo un cri de joie, il se

baissa pour s'en emparer. Tous les autres en
firent autant, et, grâce à sa supériorité muscu-
laire, la victoire resta à Mme Fabreguette...

— Cette dispute est indécente et vile 1 sou-
pira le poète. Convenons de nous en remettre
aux dernières volontés de notre cher oncle Bar-
nabe 1

— On n'a pas besoin de convenir, grommela
Mme Barrai, on ne peut rien empêcher, quand
les chats ne veulent pas rester enterrés et
quand les morts se pronkéhent la nuit pour vous
apporter votre courrier.j. "

Cependant, Mme Fabreguette avait ouvert la
cassette ; elle poussa un cri... Et toutes les têtes
se heurtèrent pour jeter un coup d'œil à l'inté-
rieur... Oncle Ignace éternua...

— Vous pouvez vous en aller ! cria Mme Fa-
breguette. Il n'y a là que trente-six francs et
quelques sous...

— Mais... la lettre ? suggéra M. Lacuzon. N'y
a-t-il pas aussi une lettre cachetée ? Lisons-la
aveo le respect dû à la mémoire de ce cher
oncle Barnabe...

— Eh bien, lisez ! Qu'attendez-vous ? dit har-
gneusement Mm© Vernejoul.

Il y eut encore un peu de tumulte autour de
l'arbre où se balançait le crâne du chat ; oncle
Ignace avait une respiration sifflante, Mme Bar-
rai expectorait de petits râles, Mme Fabreguet-
te soupirait et Mme Vernejoul poussait des cris
inarticulés... Lorsque le calme se fut rétabli, M.
Lacuzon brisa les cachets et ouvrit l'enveloppe.
Oncle Ignace l'éclairait à droite avec sa bougie
d'où dégoûtaient des parcelles de suif ; Mme
Barrai l'éclairait à gauche en levant sa lanter-
ne fumeuse... Et non loin de là Paul Fayard
riait silencieusement en se tenant les côtes.

— Les dernières volontés de notre cher on-
cle Barnabe nous sont communiquées d'un© fa-
çon originale et grandiose, observa M. Lacuzan.

— Assez ! cria Mme Barrai ! Lisez vite. Je
suis en train de prendre une pneumonie !

— Et moi des rhumatismes, gémit Mme Fa-
breguette. D'ailleurs, il n'y a rien...

< ... Chers parents... > commença M. Lacuzon.
> Etant donné que vous m'avez souvent fait

sortir du lit pour vous accueillir quand vous
arriviez par le train de nuit, et sans que je
vous aie jamais invités... >

— Cest faux ! interrompit Mme Vernejoul ;
je suis toujours arrivée de jour.

» ... il me semble indiqué et convenable de
vous faire voir à tous ce que c'est de se rele-
ver à minuit.. >

Le poète s'essuya le front du revers de la
main en soupirant : — Cher oncle !

— Oui, cher oncle, siffla oncle Ignace, le dia-
ble ait son âme !

< ... J'ai le plaisir de vous informer ici de la
façon dont j'entends disposer de mes biens :

> De mon côté aussi bien que de celui de ma
femme, il n'en est qu'un qui ne soit jamais ve-
nu me voir, et c'est mon bien-aimé neveu Henri
Calame... >

— Lui 1 ragea oncle Ignace, lui ! pour n'avoir
jamais vu son oncle ! Trop fort !

< ... Il n'a jamais sonné à ma porte pendant
la nuit, il ne m'a jamais grugé, ne m'a jamais
écrit pour demander de l'argent, n'a jamais
cherché à m'étrangler... >

... Comme alors tous les yeux étaient fixés
sur oncle Ignace, il s'écria :

— Non, non ! C'était un m oment d'absence dû
à deux doses trop rapprochées de mon stimu-
lant I Ah, non !

< ... N'a pas d'enfants... >
— Cette idée ! cria Mme Fabreguette. Mes

pauvres jumelles devaient bien naître quelque
part I

<_  N'est cas paralyF-ju'îu. ï

— Ça, c'était Boivin, dit Mme VernejouL . Il
a fallu aller chercher le docteur, une fois au mi-
lieu de la nuit.

« ... H n'est jamais venu me tenir ©ompa.
gnie (!) à Noël tout en s'installant pour le mois
de janvier ; il ne m'a jamais envoyé son por-
trait... > Ici la voix de M. Lacuzon s'altéra, mais
il poursuivit dignement :

< ... H n'a pas eu chez moi la fièvre typhoïde,
ni la tuberculose, ni des accès de somnambulis-
me ; il n'a jamais risqué de mettre le feu avec
un chauffe-bain... >

... Ici oncle Ignace fut saisi d'une si violente
crise d'éternuement asthmatique qu'il fallut at-
tendre un moment avant de reprendre la lectu-
re...

< N'ayant jamais entretenu de relations d'au-
cune sorte avec mon cher neveu Henri Calame,
je lui témoigne par la présente toute mon affec-
tion. Je lui lègue ma maison et tout ce qu'elle
contient, mes livres et tout ce qui m'appartient;
ma ferme de Bernex...

— Je ne savais pas qu'il possédait une ferme
à Bernex, murmura Mme Barrai.

< ... Et les trois cents mille et deux cents qua-
tre francs qui sont à mon avoir au Crédit Lyon-
nais ; ainsi que la broche de diamants de ma
chère Félicie pour sa femme. Ceci est transcrit
déjà par ailleurs sur mon testament authenti-
que en l'étude de mon ami le notaire Onésime
Brasfort. >

— Le vieux brigand ! cria Mme Fabreguette.
... <En outre, le reste de ma fortune qui se

trouve dans cette cassette, doit être divisé com-
me suit : quatre-vingts centimes à chacune des
personnes suivantes : à Assolant, sa paresseuse
femme et leurs huit enfants mal élevés, en leur
recommandant d'être généreux envers toute
augmentation de famille, naturellement surve-
nue ou autre ; è Eléonore Pingeon et au pauvre

JJ %& maîson du chat
qui revient



IL'IBkteîfiie
Beaucoup de gens connaissent «e nom, moins

sauraient où placer ce pays, la plupart ignorent
sa situation actuelle.

L'Estonie d'aujourd'hui n'est en effet pas la
mémo chose que l'Esthonle russe. Elle s'est af-
franchie de la domination bolchevique par une
lutte courageuse où elle fut aidée financière-
ment et militairement par la Finlande. Mais le
traité de Tartu (Dorpat) du 2 février 1920 ne
se contenta pas de reconnaître la liberté du
nouvel Etat, il lui assura un territoire plus con-
sidérable. L'Estonie s'étend en effet non seule-
ment sur l'ancienne Esthonie, mais sur une
moitié d'une autre ancienne province baltique,
la Livonio et enfin sur des territoires plus spé-
cifiquement russes, sur la rive droite de la Na-
rewa «t sur le pays de Petseri, au sud-est. Ain-
si constituée, l'Estonie a une superficie de
47,548 km3, c'est-à-dire qu'elle est un peu plue
jr_n.de que la Suisse.

Le principe qui a déterminé ses limites est
«elui de la nationalité. 87,5 % des habitants du
nouvel Etat sont des Estes, c'est-à-dire qu'il»
appartiennent au groupe dea nations finnoise!,
«jàrat font partie paiement les Hongrois et les
finlandais, ainsi qu'un certain nombre de cir-
conscriptions nominalement autonomes de la
Itussie dos soviets. On voit qu'il afagit d'une base
unique comme celle sur laquelle reposent ou
déclarent repeser tant de nouveaux Etats de
1 _3urope centrale et orientale.

Des minorités, la plus nombreuse, celle des
Russes, est formée par les habitants des terri-
toires annexés récemment ainsi que par la plu-
part des riverains du lac Peipous. Ni leur nom-
bre, ni leur instruction ne leur permettent de
lutter avec les Estoniens. Quant aux Allemands,
Us ne forment que 1,8 % de la population et
sont d'aillsurs très dispersés étant essentielle-
ment des habitants des villes. Les Suédois
(0,7 % ) ne so rencontrent que dans les lies de
Hilumaa et Saaremaa (autrefois Dag8 et Oesel)
en aval de la frontière de l'ouest. Les Juifs
sont moins nombreux encore.

Cette faiblesse des minorités ethniques a en-
gagé les Estoniens à leur accorder par la con-
stitution ©t par les lois la protection la plus lar-
ge. Chacune d'entre elles est autorisée à créer
êes moyens d© défense, écoles, cultes, œuvres
sociales, pour lesquels elle est autorisée à le-
ver des impôts sur ses adhérents. Seuls les Al-
lemands ont profité jusqu'ici de ces disposi-
tions, qui semblent avoir amené la concorde
d'ans l'État.

L'union de tous les citoyens est d'autant plus
nécessaire que le danger extérieur est plus
puissant. La Russie est là tout près et si elle
a pu être repoussée et vaincue à l'époque de la
révolution, alors que ses armé*9 étaient com-
plètement désorganisées, il n'en serait peut-
être plus ainsi maintenant. Aussi, tout en con-
servant avec les soviets des relations de bon
Voisinage, l'Estonie, comme d'ailleurs la Fin-
lande, veille. Son année est soigneusement en-
tretenue ; de plus de nombreux colons ont été
établis sur les rives du lac Peipous et sur les
fleuves qui y aboutissent, avec mission de gar-
der le pays ; ils possèdent des armes et sont
entraînés par des exercices fréquents. C'est
Une Institution semblable à celle du < Limes >
de l'empire romain, aux Confins militaires éta-
blis par l'Autriche contre les Turcs dans la
Croatie et Slavonie, aux Cosaques des frontières
de Russie du côté des barbares de Mongolie.

La situation est d'autant plus dangereuse que
l'Estonie est placée en avant de la Russie sur
les rives de la Baltique. Le territoire russe com-
m unique bien avec cette mer par le fond du gol-
fe de Finlande, où est Leningrad. Mais ce golfe
est souvent et longtemps pris par les glaces et
fermé à la navigation. Tallinn (Reval), capitale
4e l'Estonie et son principal port, est mieux pla-
ee, et si la congélation le menace aussi, il est
possible de la combattre avec les brise-glace
dont Tallinn possède quelques puissants exem-
plaires. . I

PaKiski (Baltisch-Port), situé plus à l'ouest ,
est plus souvent libre encore ; mais n'a pu
prendre de développement à cause de la proxi-
mité de Tallinn. En hiver, les ports estoniens
acquièrent donc pour la Russie une grande va-
leur, et la ligne de chemin de fer de Tallinn à
Narva et à PetrogTflde a un roulement considé
rabîo. Ajoutons que Tallinn est relié par des
lignes régulières de paquebots à plusieurs ports
d'Allemagne et de Scandinavie, ce qui en fait
la porte d'entrée de l'Orient. L'Estonie s'effor-
<je d'assurer dans son propre intérêt, ces rela-
tions pacifiques du pays des soviets avec l'Occi-
dent 

Si la situation géographique de l'Estonie est
avantageuse, ses possibilités économiques le
sont beaucoup moins. Le sol est pauvre ; il est
constitué essentiellement par des terrains an-

ciens, appartenant aux séries du silurien et du
dévonien inférieur, et peu fertiles. Les calcaires
siluriens fournissent au Nord de l'Estonie, où
Us affleurent souvent, une excellente pierre &
bâtir et la matière première pour la fabrication
du ciment ; tandis que lea sables et grès deve-
nions , qui recouvrent le silurien au Sud, ne pré-
sentent aucun intérêt économique. Le Nord pos-
sède une autre ressource : la kukkersite, roche
bitumeuse, capable de s'enflammer au contact
d'une simple allumette.

Ce combustible est employé pour le chauffa-
ge des locomotives dont les tenders sont ainsi
chargés de pierre. Des usines s'en servent éga-
lement ; on en tire de l'huile, de l'asphalte, de
la gazoline. Seuls ces sous-produits ont une va-
leur réelle : le combustible brut, qui laisse
beaucoup de cendres, n'est avantageux que de-
puis la séparation de l'Estonie d'avec la Russie
et la difficulté de faire venir du Caucase le
mazout et le pétrole, beaucoup meilleur mar-
ché. Mais l'Estonie se trouve ainsi relativement
indépendante du point de vue des combusti-
bles.

Le sol agricole est formé par les moraines
déposées aux temps quaternaires par le grand
glacier Scandinave. Ces moraines constituées
aux dépens du sol granitique de Scandinavie
ou des sols calcaires et sablonneux d'Estonie,
ne sont pas toujours fertiles. Au nord, elles
fournissent une couche inperméable qui retient
l'eau à la surface et donne lieu à des tourbières
exploitées; ailleurs, elles ne conviennent qu'aux
forêts, qui sont une des ressources du pays. Au
sud, qui a été plus rapidement débarrassé des
glaces, le remaniement de ces dépôts par les
eaux fluviales a permis plus de variété, là est
la grande région agricole d'Estonie : sans que
les forêts en soient absentes, là se trouvent les
champs les plus étendus, de seigle, d'orge, d'a-
voine, rarement de froment , de pommes de ter-
re, de lin. Avec la Lettonie, l'Estonie est un des
principaux fournisseurs européens de filasse de
lin.

Cependant, l'Estonie est avant tout une ré
gion d'élevage. Avant la guerre déjà, elle s'était
adonnée, à l'imitation de la Hollande et des
fays Scandinaves, à la production du beurre,

e beurre peut être considéré comme l'aliment
national de l'Estonien ; il règne sur les mar-
chés des villes et il fournit la plus grosse part
de l'exportation. Le développement des coopé-
ratives agricoles a été en rapport aveo celui de
l'industrie beurrière. Le porc est aussi élevé
et exporté principalement en Allemagne. Le
mouton profite de tous les pâturages maigres,
dea landes à bruyères, des prairies de carex,
des surfaces marécageuses.

La prospérité de l'agriculture a forcé le gou-
vernement de la république à résoudre l'impor-
tant problème de la propriété foncière. Jusqu'à
la révolution, le sol estonien appartenait pres-
que exclusivement aux barons baltes, d'origine
allemande, dont les propriétés étaient énormes;
600 familles environ possédaient, en effet, pres-
que tout le pays. Cette aristocratie ne sut pas
faire les sacrifices nécessaires : son offre de l'a-
bandon d'un tiers de ses propriétés était déri-
soire. Aussi les bolcheviks, venus dans le pays
après le départ dee troupes d'occupation alle-
mande, ne furent pas considérés comme des
ennemis de la population. Les Allemands fu-
rent expulsés et leurs propriétés confisquées.

Mais la terreur rouge ayant été introduite,
c'est par la promesse d'un lot de terré que 1e
gouvernement estonien obtint le concours des
soldats iiour repousser les Russes. Après In
guerre, il tint ses engagements. Chaque Esto-
nien est maintenant pourvu de sa petit © pro-
priété. Sous oe régime, disaient les nobles, l'a-
griculture devait péricliter ; en réalité, elle a
prospéré et elle est déjà revenue au niveau où
l'avait trouvée la guerre. De plus les prolétai-
res estoniens, de communistes qu'ils étaient,
sont devenus dés partisans de l'ordre. Ils for-
ment un des partis de droite, celui des colons,
qui a réusai à s'assurer une place importante
dana le gouvernement élu le mois passé D'ail-
leurs les désavantages de la petite propriété
ont été réduits par les associations constituées
en vue de l'achat de machines agricoles, d'en-
grais chimiques, etc.

Reste la question de l'indemnisation des pro-
priétaires expulsés. La Lettonie l'a résolue très
simplement : elle refuse toute indemnité. L'Es-
tonie s'est montrée plus juste ; malgré le désir
des socialistes, son parlement a admis le prin-
cipe du rachat. Mais la jeune république était
sans argent : elle a donc dû adopter un sys-
tème de paiement par annuités. Les sommes
ainsi payées en marks estoniens aux proprié-
taires établis maintenant en Allemagne sem-
blent à ceux-ci dérisoires parce qu 'elles se tra-
duisent en marks allemands, quatre-vingt fois
plus ohenj . Elles ne correspondent pas non plus
à la valeur réelle des terrains. Mais il faut te-
nir compte du fait que sans la politique de co-
lonisation intérieure proposée par le gouverne-
ment estonien, le peuple opprimé pendent de
longs-siècles, aurait passé au communisme, et
les barons n'auraient rien reçu du tout.

Tel est, sommairement exposée, In situation
politique et économique d'un des plus jeunes
Etats de l'Europe, puisqu 'il n'a que huit ans
d'existence. Ce qui est remarquable, c'est que
ce peuple de paysans ait réussi à constituer en

si peu de temps une élite dirigeante, qni a sa
établir sur des basée solides lee finances et
l'économie générale de l'Etat. La Suisse ne
peut considérer qu'avec intérêt les premiers
pas de ce pays profondément démocratique.

(«Gazette de Lausanne».) Oharloa BIEBMANN.

Jjomme qu'elle a eu la stupidité d'épouser ; à
Blanguernon qui a besoin de prendre un bain
diepuis que je le connais — (qu'il se serve de
cet argent pour acheter du savon) — et à son
be_u -.il- épileptique dont je ne me rappelle
pas le nom quoiqu'il ait vécu che* moi plus de
cinq ans en tout ; à la seconde femme de Jac-
ques Birabeau et à ses deux sottes filles ; à ce
bandit qui épousa en seconde nooe la sœur de
ma chère Félicie et à leur enfant à .tête de sin-
ge ; à la tante maboule des petite Oraux ; à cet-
te vieilla poule d'Eulali© Vernejoul ; à ce cré-
tin de Lacuzoiu qui n'a jamais rien fait d'utile
dans sa vie avant de creuser la terre pour trou-
ver cette cassette ; à cet effronté de Masseteau
et à son impudente fllle ; à ce pharmacien am-
bulant Ignace Quille ; à cette mère-girafe Fa-
breguotta et à ses trois enfants qui finiront sur
l'échaîaud... à chacun quatre-vingts centimes
et ma malédiction.
. » A Paul Fayard , bien qu'il soit venu ici sans
y être invité, et parce qu'il a toujours voulu me
payer sa , pension ©t m'a rendu plusieurs gentils
petits services, je lègue les dix mille cinq cents
francs qui sont à mon crédit à la succursale de
la Société générale, à Evian, plus les quinze
cent et vingt-trois francs qu'il m'a versés à titre
de pensionnaire.

A Catherine Barrai, qui est au fond une brave
femme, quoiqu'elle ait la langue un peu poin-
tue, je lègue deux mille francs déposés égale-
ment à la Société générale pour la récompen-
ser de ses loyaux services surtout précieux
pendant les longs mois où ma maison était plei-
ne A® paresseux.

»A tous les autres maim&a id ou que je pour-
rais oublier, quatre-vingts centimes chacun, et,
encor» un© fois, tous mes vœux pour une dam-
nation éternelle.

.Mes bons apôtres ! SI vous ne vous 4ttee

pas réclamés d'une parenté plus ou moins réel-
le aveo ma chère Félicie, vous auriez été jetés
hors de chez moi dès le début, mais maintenant
je sais. J'ai revu Félicie, et c'est en règle : elle
ne vous voulait pas 1

> Sortes donc de chez moi demain avant mtdil
Le diable lui-même a toute ma sympathie lors-
que je songe qu'il devra vous tenir compagnie
durant l'éternité !

> Sortez, vous dis-je. SORTEZ i
» Barnabe JUGE. »

Bien que le poète ait lu ce message d'outre-
tombe d'une voix mal assurée et entrecoupée,
on ne pouvait se méprendre sur sa signification
ni sur l'état d'esprit de son signataire.

... Il y eut un long silence, un mortel silence
fait de basses pensées en déroute et de vilains
sentiments en train de naître... Mme Eulalie
Vernejoul se mit à rire nerveusement. Oncle
Ignace sifflait comme un serpent qui a perdu
ses petits. Mme Barrai claquait de la langue
avec un plaisir non déguisé. Mme Fabreguette
était blanche de colère. Le chat Claude Tibère
se mit à miauler désespérément comme une
âme en peine...

Alors Paul Fayard, à petite pas feutrés et
sous le couvert des arbres voisins, regagna sa
chambre en faisant des réflexions profondément
philosophiques.

— Je ne sais trop, dit enfin M. Lacuzon, si
nous devons prendre au sérieux les divagations
d'un moribond. Cher oncle Barnabe ne pouvait
être dans son bon sens quand il a écrit cela. Je
ne crois pas qu'il ait vraiment voulu que nous
partions avant l'automne...

Tout en prononçant ces paroles sur un ton
doucereux, il versa le contenu de la cassette
dans sa poche.

— Je ne crois pan non pius, dit Mme Verne-

joul. En tout cas, je reste! et ce ne sont pas des
fantômes porteurs de lettres qui m'empêcheront
de passer mon été comme d'habitude, surtout
maintenant que je suis nommée dans le testa-
ment

Mine Barrai ramassa sa bêche et le mit ma-
jestueusement en marche dans la direction de
la maison. Oncle Ignace la regarda s'éloigner et
tH un geste d'ennui : — Pensez-vous, dit-il,
qu'elle va tout raconter aux Calame ?

— Allons, dono, Ignace, répondit Eulalie, elle
ne parlera pas de notre fouille de cette nuit,
puisqu'elle y était elle-même. Quant à eux, ils
n'ont reçu aucune communication d'outre-tombe
et Us ne soupçonnent rien. Nous allons tous
rester comme si de rien n'était.

... C'était bien, semblait-Il, le plan le plus
sage, et la triste bande d'héritiers déçus reprit
en cortège le chemin de Maison-Rouge.

— Comment voue êtes-vous échappé de votre
chambre ? souffla Mme Vernejoul à l'oreille
du vieillard au moment où ils arrivaient près de
la maison.

Oncle Ignace ricana. Ce fut pour lui le seul
bon moment de l'aventure.

—L'esprit, Eulalie ! dit-il, L'esprit qui m'a
remis la lettre m'a aussi fourni la clef 1 Je n'ai
pas d'aéroplane, ma chère Eulalie !

— Ça me paraît plutôt bizarre, Ht la dame.
A la porte, ils tressaillirent tous... Un cri in-

humain, une sorte de long rfile aigu frappa
leurs oreilles.

—Ce sont les jumelles t dit Mme Fabreguet-
te. Je me sens toute disposée à leur redonner
le fouet

... Juste avant l'aube, un spectre tout de blanc
vêtu parut aux côtés du lit de Catherine Barrai
et enjoignit à la bonne femme épouvantée de
ne souffler mot à personne de ce qui était ar-
rivé.

H fallut plus de deux heures à la pauvre do-
mestique pour reprendre ses sens et pour s'a-
vouer que le spectre ressemblait étrangement à
Mme Vernejoul.

XV

L'héritage

Le lendemain matin, Henri et Françoise se
trouvèrent seuls à la table du déjeuner. Mme
Barrai semblait mal contenir une rgrande joie,
et, tout à fait revenue de ses frayeurs, elle es-
quissa — Ô miracle — un sourire !

— C'est comme si une pierre tombale se met-
tait à danser une gigue, dit Henri à mi-voix.

Mais Catherine avait l'oreille fine.
— Pierre tombale ou non, dit-elle, c'est com-

me vous voudrez; mais si j'étais vous, je ne
plaisanterais pas avec ça ; les pierres tombales,
c'est tout bon ou tout mauvais, ça dépend , et
si vous me prenez pour uno pierre tombale,
vous n'avez qu'à me mettre à la porte...

Là-dessus, elle rentra dignement dans sa cui-
sine et n'on ressortit qat> lorsque Henri fut par-
ti. Alors, elle revint et déclara à Françoise
qu'elle donnait ses huit jou rs.

— Oh, Madame Barrai t crin Françoise pres-
que en larmes, ne faites pas ça ! Ne me laissez
pas dans un tel embarras 1 Que îerais-je sans
vous avec tous ces gens que j'ai sur les bras !.
Ne faites pas ça 1

— Madame Calame, fit alors Catherine Bar-
rai l'index levé solennellement tout contre son
nez crochu, voulez-vous que je vous dise ce qui
en est ? Eh bien, vous n'avez pas besoin de te-
nir pension ici ! Tous ces gens, que vous dites,
eh ben, y ne sont que des parents de la femme
de votre oncle, y ne voue sont rien, et, plue que
ça, votre oncle n'en voulait pas, il n'en voulait
pjas.„ Je puis yoos le dure I

Le ton de Mme Barrai était si assuré, si dif-
férent de celui qu'elle prenait habituellement
que cela frappa Françoise. Et puis , elle se sou-
vint des vagues allusions que la cuisinière avait
faites la veille . des revenants.

— Que voulez-vous dire ? Interrogea-t-elle.
— Madame Calame, fit Catherine dignement,

depuis que je suis ici, j'ai toujours été priée de
fermer les oreilles, les yeux et la bouche par
rapport à ce chat, à votre oncle, à tout ce que
•vous savez bien... et je n'ai jamais aimé me
boucher les oreilles, ni les yeux, ni la bouche...-

— Continuez, dit Françoise don t la curiosité
s'éveillait, dites-moi tout cette fois.

— Me jurez-vous que vous ne me ferez pas,
taire ?

— Je vous le promets, allez-y ! ,
• — Eh bien, vous vous rappelez ce que jo vous

ai dit sur ce chat noir, n'est-ce pas ? Voire on-
cle l'avait tué, oui tué, car il no pouvait pas SUD-,
porter les chats noirs. Et il les haïssait tant . Ma-
dame Calame, qu'il ne voulait même pas les
enterrer lui-même ; et c'était moi qui le faisais
toujours... Seulement, Madame, ii ne m'était ja-,
mais arrivé d'avoir affaire à un chat qui ne
voulait pas rester enterré... Ça, non , jo ne l'a-
vais jamais vu.

... Oui, il avait les chats en abomination, et la
semaine avant sa mort, il a tué celui-là même
que vous voyez là-bas en train do poursuivre
les poules, et je l'ai enterré de mes propres
mains, mais il ne put rester dans la terre. Dès
que votre oncle fut mor t, ce chai est revenu , et
c'est la vérité, Madame Calame, je vous le» jure,
car... éeoutez ! à l'endroit où je l'avais enterré...
il n'y est plus ! Et ce qu'il y a de pire, c'est qu 'il
ressemble si terriblement à votro ongle... ces
yeux jaunes, ce front blanc, cravate noire, lon-
gues moustaches, tout !...

(A suivre.)

l&os soldats
t%wx. Verrières

(Corr.). Quand le bataillon d'école de recrues
3/2 est arrivé chez nous, plus d'un s'est deman-
dé oe que serait cette occupation du village par
la troupe. On n'osait s'en réjouir. Pourtant tout
va bien mieux qu'on ne l'aurait cru. Nous som-
mes tout près de tirer vanité de notre air de
...garnison.

un petit me disait : « Quand c'est la guerre,
les soldats, c'est pour défendre le paye ; mais,
comme maintenant, c'est pour amuser les en-
fants. > Si le petit ne voyait pas le but, il com-
prenait nettement une des conséquences ; effec-
tivement les enfanta s'amusent et pendant les
vacances prochaines, ils sauront à quoi jouer.
Mais les < grands > s'amusent aussi et perdent
leur temps à admirer lea soldats.

Dès le matin, quand la diane éclate, lea vo-
lets s'ouvrent sur des visages joyeusement ré-
veillés. Au choc d'un sabot sur la route, les
gens sont aux fenêtres et noua ne résistons pas
au plaisir de voir passer une compagnie dans
le bruit des pas innombrables qui crissent en
cadence. Les soldats sont heureux, d'ailleurs,
qu'on aime à les voir défiler, bien alignés, la
main ferme sous la crosse,"èf la fête droite sous
le casque taché de lumière.

Quand la fanfare du bataillon arrive, on court
au premier < coup de langue » dea trompettes.
Il est vrai qu'elle est excellente, la musique mi-
litaire et notre admiration lui fut acquise d'em-
blée. Elle donne chaque jour concert dana quel-
que quartier du village à l'heure où les soldats
se promènent en belle tenue, les pouces an
ceinturon ou les mains au dos. Cest l'heure où
les restaurants et les magasina s'emplissent ;
on devine que < l'ordinaire > n'a pas satisfait
tous les estomacs.

Le village est extraordinairement animé jus-
qu'à l'heure où la fanfare rappelle aux soldats
qu'un < doux > repos les attend dans les can-
tonnements dont ils trouvent la paille moins
dure que la semaine dernière.

Et pour nous, civils, comptez les petits plai-
sirs imprévus : constater qu'un soldat qu'on a
vu le veille vous reconnaît et vous sourit en
passant ; rendre un petit service avec l'espoir
secret qu'on dira : _ Quels chics types, ceux des
Verrières t > ; échanger ostensiblement trois
mots aveo un planton ; prendre un air de con-
fidence en disant d'un officier qu'on rencontre :
< C'est Guisan, le colonel divisionnaire », ou
bien : < C'est le colonel Sunier, commandant
d'école », et rappeler pour la centième fois des
souvenirs de service ; répondre en rougissant
de joie au salut d'un officier monté !.,.

Les soldats aussi so plaisent mieux qu'en
caserne. On ne les entend pas se plaindre. Hs
né sont pas trop fatigués. On les sent contente
de leurs chefs qui lee comprennent, accoutumés
déjà au service de campagne qu'ils auraient
cru plus dur , habitués aussi aux cantonnements,
nn dépit de la paille trop mince et des nuits
trop fraîches. Tous les jours, ils partent à 6 h.
s. demie pour leurs exercices tactiques dans
1rs pâturages et dans lee forêts des environs.
On devine leurs travaux : avancer, se garer,
prévoir en progressant le moindre pli de ter-
rain, la plus légère saillie du sol en avant pour
r.'y aplatir à l'arrivée d'une imaginaire rafale
d'obus, brûler des, cartouches contre une mi-
trailleuse qui se cféiriasmie brusquement : bref,
tous les détails du combat simulé.
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Ce n'est certes pas la vie sans fatigues, le
service sans efforts ; mais les recrues donnent
l'Impression de comprendre que <de bonnes
troupes ne sont pas celles qui ne sentent pas
la fatigue, maie celles qui ne lui cèdent pas >.
D'ailleurs, au service comme dans le civil <la
victoire n'est pas aux muscles les plus vigou-
reux, mais aux cœurs les plus vaillante, aux
volontés les plus tenaces >. Les recrues ont l'air
de tenir bon : tout est là !

Mardi soir, à 16 heures, un match de tir au
fusil mettait en présence une équipe d'officiers
et de sous-officiers et une équipe de tireurs de
1 * . Extrême frontière >. Onze tireurs par équi-
pe, dix cartouches par tireur. L'extrême frontiè-
re est vainqueur : 741 points contre 727. Il faut
reconnaître aussi que les soldats étaient handi-
capés par les fatigues d'une journ ée de manœu-
vres. Meilleurs résultats : César Hlrt : 81 points;
Louis Rosselet : 80 points ; ler lieutenant Sau-
ges : 78 points ; L. Lagnaz . 78 points.

Après ce match, démonstration aux tireurs
civils du fusil mitrailleur , suivie de quelques in-
téressants tirs d'essais sur les cibles des Ver-
rières.

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

La décalcification des terres
(suite et fin)

En outre, la chaux permet aux microorganis-
mes du sol d'accomplir leurs fonctions utiles.

Si elle vient à manquer, toutes oes propriétés
du sol s'atténuent ou s'effacent, les terres de-
viennent plus froides, plus difficiles à travail-
ler ; leur perméabilité diminue, elles restent
plus longtemps humides, et leur préparation
est retardée. Le pouvoir absorbant s'exerce
avec moins de force ; des principes utiles sont
perdus, des réactions chimiques ne s'effectuent
pas et l'on arrive à une mauvaise utilisation
des engrais. Le fumier s'y décompose mal, et
n'exerce pas tout son effet utile, la vie bacté-
rienne est profondément affectée et la culture
perd le bénéfice de leur bienfaisante action.
Les légumineuses y poussent moins bien qu 'au-
trefois ; par contre, l oseille, la renouée, les re-
noncules, la matricaire, et autres plantes calci-
tugee envahissent le sol au détriment des bon-
nes plantes.

Enfin, lorsque la décalcification s'est exagé-
rée, on constate que l'acidité du sol se traduit
par une action très défavorable sur le dévelop-
pement de plantes qui sont avides de chaux
comme les pote, les veeees, la luzerne, le trèfle,
l'esparcette.

Parmi les céréales, l'orge eet la plus sensi-
ble à l'acidité. D'une façon générale, l'infério-
rité dés sols addes se traduit par une baisse
de rendements, malgré tous les soins que l'on
apporte à la préparation du terrain et les doses
d'engrais employées.

Des observations faites dans plusieurs pays.
il résulte que cet état du sol est un état morbide
pour les cultures et l'on parle de la < maladie
de l'acidité) qui s'y développe avec plus ou
moins d'intensité.

Cette maladie se traduit au début par des
phénomènes peu apparente qui se manifestent
lentement, progressivement, au fur et à mesure
que l'acidité s'accentue, jusqu'au moment où
elle provoque un jaunissement prématuré des
feuilles, et, partiellement, leur dessèchement.

Et comme remède, ft côté de l'emploi des
scories phosphoreuses ou scories Thomas, des
poudres d'os, des sinterphosphates, de la chaux
azotée, on en revient à parler du chantage
et du marnage, les vieux procédés d'antan, em-
ployés par nos pères, il y a plus d'un siècle.
Cest une fois de plus le cas de dire qu'il n'y a
rien de nouveau sous le soleil VjJL

Et l'on parle aussi de craie pulvérisée, dont
l'usage se répand, surtout en Amérique, au
point d'y faire l'objet d'une industrie florissan-
te et d'un commerce spécial. Son action dans le
sol serait comparable à celle de la chaux, quoi-
que un peu plus lente.

Le Êhaulage, cette méthode ancestrale que
les agriculteurs de la génération actuelle, hyp-
notisés sans doute par les résultats remarqua-
bles des engrais chimiques, ont trop dédaignée,
apparaîtrait maintenant, à la clarté des données
lea plus récentes de la science agronomique et
du bon sens, comme utile dans la plupart de
nos terrains de culture, en raison précisément
de l'emploi constant et irrationnel des engrais
chimiques, de l'amélioration dès assolements
et de la généralisation de la culture intensive.

Et si, jadis, son emploi excessif et irraisonné
a pu faire dire, non sans raison, que la chaux
«enrichit le père et appauvrit le fib>, des agro-
nomes et des chimistes affirment aujourd'hui
que le chaulage rationnel doit être pratiqué
par tout cultivateur qui veut t ransmettre à ses
fils, non amoindri, le capital terre dont il a hé
rite de ses pères.

Et peut-être reverra-t-on nos vieilles mar-
nières abandonnée?', fouillées" à nouveau, par
des cultivateurs avides d'y puiser l'amende-
ment qui faisait le bonheur et la fortune des
paysans d'autrefois ! E> BILLE.

N.-B. — Dans une récente séance de l'Acadé-
mie d'agriculture de France, en présentant un
ouvrage de M. Lenglen, sur < Le rfile ©t l'im-
Krtance de la chaux en agriculture >, M. Scbri-

ux, professeur à l'Institut agronomique, a
cru devoi r jeter le cri d'alarme sur le vérita-
ble danger que fait courir à notre production
agricole le manque de chaux dans beaucoup de
nos terres.

Si le sol manque de chaux , ou n'en renferme
pas. assez, aucune fumure, si importante, si bien
comprise qu'elle soit, ne pourra y produire
d'effet, tant qu'elle n'aura pas reçu la chaux
qui lui fait défaut. On ne saurait trop répéter
que la chaux fait valoir l'engrais. Vouloir cul-
tiver des terres pauvres en chaux, même en y
faisant de gros sacrifices de façons préparatoires
soignées, de semences de choix, d'engrais abon-
dante, c'est gaspiller ses peines, c'est gaspiller
son argent.

Beaucoup d'insuccès culturaux qu'on ne par-
vient pas à s'expliquer, ne sont dus, la plupart
du temps, qu'au manque de chaux. La chaux,
partout où elle fait défaut, partout où elle
n'existe qu'en trop faible quantité, doit donc
être à la base de toute culture rationnelle et
intensive. Sans chaux, pas de succès complet en
agriculture, pas de récoltes maxima. B. B.

Il a un hectare de terre planté en vigne ; 81
en tire un vin qui est un pur nectar.

Chaque matin la crémière monte le laitage
à l'étage.

Laisse Thomas tranquille ; tu vois bien qu'il
a mal à l'estomac.

Ce bon apôtre veut pacifier le monde ; il ne
fau t pas s'y fier.

Le masseur est le mari de ma sœur.
I se fait tard, les fêtards ne sont pas encore

rentrés. .
Le voleur s'étant faufilé chez la bouchère lui

déroba une tranche de faux-filet.
Le trésor de la famille Humbert était très

ordinaire.
II nous tarde, disent les cuisiniers, de voir

les chasseurs rapporter une outarde.
Le médecin lui dit d'un air moqueur : <Vous

avez un rhumatisme au cœur. >
Quel jour irons-nous ? L'un dit lundi, l'autre

mardi et moi je dis jeudi.
Jacques TROUFION.

Variations
sur la langue française

L I B R A I R I E
Jeuno et Jolie, par le Dr Krafft. — Librairie Robert,

Genève.
Trouver la vie je une «t jolie, n'est-ce pas le tait -ho-

ue bonne philosophie T An lien de ae lamenter k tort
ou à raison, ne vant-il paa mieux rechercher ea
tont ce qni noue entoure ces aimables qualités qne
l'auteur reconnaît si gentiment k la femme 1 Jeunes
et jolies doivent dono être aussi nos pensées, la
vertu, la nature, l'ambiance dans laquelle noue vi-
vons, et surtout la science. Oui, elle eet bien jenne
st jolie, cette science que le Dr Krafft compare à
« une petite fille aux yeux bleus, pétillante d'intel-
ligence, très curieuse et impatiente do tout savoir et
de tout comprendre ». Le parallèle est heureux, car
il n'y a rien de pins fugitif qu'elle : à peine une
théorie est-elle ébauchée qu'une antre déjà la rem-
place, et cette instabilité constante en fait lé char-
me.

L'auteur oherohe dono par toute une série de mo-
nographies à nous faire goûter l'attrait de l'étude
scientifique. Ce sont, par exemple, ses chapitres ins-
tructifs sur « l'organe-roi » (le cerveau), « l'âge du
benzol », « la télégraphie sans fil » ou «delenda _ms-
ca I » (il faut détruire la monche !). Il aborde aus-
si certain, problèmes philosophiques, tels qne « l'in-
conscient », « l'intelligence », «la douleur », et bien
d'autres encore. •"-"<¦'-i

Ses avertissements et ses conseils sont de ooux
dont on tient compte, parce que basés sur tonte une
vie d'études, d'expérience» et d'observation*. Quant
à son optimisme, il est irréductible: c'est un récon-
fort de rèacontrer des gens qui ont encore de l'idéal
et savent vous encourager par leur bonne humeur
et leur entrain. Dn brin d'ironie et d'humour don-
nent en outre uno saveur particulière à ces petites
études que chacun lira avec plaisir et profit

M.-L.

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

En Suisse A l'étranger
2 semaines tr. 1.— fr. S.—
4 » fr. 1.80 fr. S 
6 > f r. 8.50 fr. T.—

Le prix se paie en prenant l'abonnement , soit
à notre bureau, soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. Il
ne sera paâ pris de remboursement et les de-
mandes non accompagnées du montant ne se-
ront pas prises en considération.

Un villageois égaré dans la capitale :
— Pardon, M'sieu l'agent, pourriéz-vous

me dire où habite ma cousine Hortense ?



\_ \_ \l r^FÙJÊ k̂

jy<_A- _j i-A_ _^s__9V«y{awwwvu -y_Ai -Ayw^

| /H Meubles I
8 % ^ JErtf"** .! ^cs P^us 

iea
«x modèles, Q

© _a__f3aP^§*® ^ a meilleure qualité , Q
O JKy'- : _Y les meilleurs prix, S

I ̂ l̂ I à PESEUX chez 
iI ^^nlf SI£!îZI>]BJ!LîL_ I

i J% & VŒOEUI
§ EXPOSITION <«|«| M __ Chambres à coucher g
ô permanente ds e9V 6 "Ml Salles à manger Q
x des plus simples aux plus riches g
§ VISITEZ NOS MAGASINS ! §
QOO<X)OQOOO(ySOOOOQO<_QOOO<^

Vin de fruits der qualité
fermenté et non fermenté,
en fûts et en bouteilles, de la

Sotii BMlalÉG pour «io _ dis. _ Raiei
Se recommandent:

Blaser frères, eaux gazeuses, Neuchâtel
Rue Loule Favre 17. Tél. N° 10.33

§18 du bien-être de sa famille H

H graisse mélangée H
H saindoux H
ife Bes mci3iQurs é. cu|re et rôtir 8 3
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PRODUITS POUR LA VIGNE
La bouillie w COPRA" à la chaux

casélnée réalise la sim- ^___P"̂ k.plificatioa la plua par- _ ________¦»̂ *" _1. ^^Sfaite dans la prépara- L^aP^Ojfc <_H.tion des "bouillies. Pa* _ ï̂l®^4» • _) \de pesage, pas de papier __^_aV̂— ^
lî ts___ ^

Tournesol, tout est dosé J^ ' OB_. (___. ""*¦***¦en matière* de premier «1 ¥8 rcFjfl t§rfà M _

TOUS est une garantie Tïfti*. Wjtk m̂aW °® «Wfflf ^^de qualité et de plus 'IJ}_\ ~*mV __ «_*——w__sn^_ *• Wjuste pris- Cette bouil- W j d_t_S^^^_f 0Mm?__^  Wlie à la chaux «aséiuée % j ^p >̂®ltâÊ / '/ / , / ^ >^J
extra-pure ne brûle ja- 1̂ mW>' çào _r

mais lee feuille» ni les «H*»
raisins. -̂  Exigez la marque « CUPBA «> de votre fournisseur.

Comptoir des produits cupriques S.A., Cortaillod
et représentants dans le Vignoble

¦-«¦mm- al.- » _ _ _ _ iit »l„li_lll«lti|«|l»»|l»|l]»l|»»i»i|iiiii|.iiiii__ «-_ IIIIII .nt_.
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|| J' avise mon honorab le clientèle, m
: 1 a ?i2si çue ie public, çue ia i- rmeture WÊ
Wt de mon magasin a été prolong ée et |p

| santedi â juillet |
[ i IT é vo c ablem ent W

Prof ites des quelques j ours qui M

I

vous res tent pour tairs vos achats £
en véieraenis soignés, vêtements de M
travail, chemiserie, etc. ||

CL NAPHTALT I
BUftî »E L'HOPITAL, sssrcaAT ia E|
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Centre de production le plus impor-
tant du Valais. Récolte abondante.

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

âBRTCOTS DE SAXON
(gros et détail)

GAILLARD FRÈRES, SAXON. Tél. 3.

Les

, Comprime's,,-Sa^ctf*
Aspirine

doivent être dissous dans un verre
d'eau, car c'est ainsi qu'ils agissent le
plus rapidement et ie plus efficacement
Leur e Met est inégalé en cas de

migraine, maux de dents,
rhumatisme, douleurs

En rente Kulcment dan» le» ph_ r___ e d e»

f horaire répertoire breveté- .
I éçliîë par la

f Feuille d'Avis de Neuchâtel
i Saison d'été 1927

En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du im*
ff l nal, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivant»: f

Neuch .tel : Kiosque Hôtel-de-Ville, - Mlle Nigg, -
g Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet
jjj des billets, — Librairies et papeteries Attinger. Blckel Â OU».
S Bissât Delachaux & Niestlé. Dupuis. Gutknecbt. Huwyler.
1 Payot, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Steiner. — P#-
S villon des Tramways. — Kiosque de la Place Purry. —
1 Kiosque Place du Port — Magasins de cigares Misères «t
H Rioker. — (Bateaux à vapeur).

District de Neuchâtel
Marin : Guichet des billets, gare. — Saint-Biaise : %iibt—-

1 rie Balimann. — Bureau des postes. — Guichets des billets
| C. F. F. et B. N. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet
1 des billets, gare . — Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon:
ï Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavie i
I: Bureau des postes. î
ï District du Val-dc-Rus ;
ffi Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie
H Eug. Berger. — Chézard : Burean des postes. — Coffrane :
K] Bureau des uostes. — Dombresson : Burean des postes. —
fe Penin : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes.
m Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys.8/Coftraae :
m Bureau des nostes. — Guichet des billets, gare. — Les Ha ot»»
H Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets. «CM».
|| Montmollin : Bureau des postes. — Pâquier : Bureau des
H postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier :
fifi Burean des postes. — Valangin : Bureau des postes. — Vi-
ra lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes. jj?

g| District de Boudry |
i Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets.
a gare . — Bevaix : Bureau des postes. — Guichet des billets.
| «are. — B Ole : Bureau des postes. — Guichet des billets.
| gare. — Bondry : Librairie Berger . — Bureau des postes. —

[Sj Brot-dessous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau
H des postes. — Guichet des billets , gare . — Champ-du-Monlln:
M Guichet des billets , gare. — Chez-le-Bart : Bureau des postes.
H Colombier : Chs Droz, « Aux quatre saisons ». — Mme Lse
1 Bobert; librairie — Mlles Stebler. cigares. — Guichet des -
3 billets, gare. — Bureau des postes. — Corcelles : Mlle B.
I Imhof. — Guichet des billets , gare. — Cormondrèche : Bn-
| reau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes- — Fresens: I
| Bureau des postes. — Gorgler-Saint-Aubin : Bureau des DOS- I
| tes. — Gnichet des billets, gare. Montalchez : Bureau des P
i;| oostes. Peseux : Mme Colomb. — Mme J. François. — Mlle ¦
i Siegfried, librairie. — Rochefort : Burean des postes. — I
B Saint-Anbln : Denis Hédiger. coiffeur . — Bureau des poètes- I
M Vaumarcùs : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. B

On n'empèse pas le

b
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on l'apprête seulement avec IMAGO.
Imago lui donne un beau brillant soyeux et nn joli avpitt.

semblable à celui du linge neuf. Cuisson pas nécessaire. Imago est¦prêt pour l'emploi.
En vente chez : TRIPET, pharmacie ; SCHNEITTER. drogue-

rie. Neuohâtel.
Dr E. Slrlckler. Chem. Laboratorlum, KREUZLINGEN.
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pWWW^a^̂  ̂ VAUT UE BEURRE 
""

g \^Af ĥr^_î CT COUTE MOINS CHER

W^1̂ Ê^^_^^*__ DANS LA CUISINE
CT UTK ÉwWwfeW VOUS NEN VOUDREZ

Traitez vos vignes contre les vers avec le

savon Pyrèthre
Solution concentrée « Pyrèthre Maly >. Dose pour 100 litre» :
Fr. 9.50, Sraoïco pas envoi postal immédiat.

S'adresser Agence agricole DUMUR et HONEGOBR»
16, Longemalle, Genève. P22688X

( ESPADRILLES SU
I , 24-34 35-46

i '"; 1.50 1.65
1 T'-P' IMlSîï^i 

semelles caoutchouc, couture de
I * lit . lily côté, marque « Indécousable »,

I 24-28 29-34 35-40 41-46

1 3.10 3.50 3.90 4.50

I SANDALETTES TK̂ ,
j | . 22-28 29-34 35-40 41-46

I grises, 3.10 3.50 3.90 -
i STfi l 3.65 4.10 4.60 4.90
1 Escomp te 5% - Timbres S. E. N. et J.
|] . ' Expédition contre remboursement.
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Grand Bazar Parisien I
Hojjygjlgs Galeries g

sur toutes les marchandises en magasin à i '
l'exception des articles baissés et de marque Lr

Marchandises de qualité I
à des prix supportant toutes les comparaisons j

Nouvelles Galeries
Grand Baiar Parisien I

B^™^SWB_l____ff««"tt _gl̂ ^

S la c@_ ipcit@ â Sa rhubarbe I
| «morée avec la '; j |

M lacch arine-Hermes 55

I est délicieusement rafraîchissante r à
i La vraie préparation s
| Ou «uit avec uue demi-quantité de sucre. , ou dissout les
| comprimés de saccharine dans une cuiller d'eau ou de lait
I nuis on met le tout dans la rhubarbe, peu avant de servir.
| an brassant. La « Saccharine HERMES » n 'a T>BS de goût
a désajrréaMa et n'est pas du tout nuisible.
| La petite boîte de 100 comprimés 25 <_ • on vente partout.
H ¦ B

jj j Demandez le g
j |  catalogue des ¦ ,

Wap „fflo"S
1 E. PFÀNDER 1
S Plan Perret 12 I

*iu'_f*f- f«iBMg«iMM«m«ira in»̂ Mi î̂ ^«ii î«»iiMa« ______a___u_i

L. J -îaire-Bachmaiiii
NEUOHATEL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissas en tons genres • Velanrs • Soieries

Articles ponr trousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solides & prix très

modérés. En-vols banco d'échantillons eur demande.

Brillant pour meubles -
REX 
donne ¦ ; ¦
& tous les meubles —
un nouveau brillant —
leur —;— : 
enlève toutes les taches-
Flacons à f r. 1,50- —

- ZIMMERMANN S. .A

Myrtilles
belles, fraîches, en caisse de
5 et 10 lig., k 80 c. par kg., con-
tre remboursement. Coopérative
de Consommation, Roveredo
(Grisons). JH 31107 Q

bramophone
Si TOUS êtes fatigués d'enten-

dre sans cesse le même réper-
toire phonographique, échangez
vos disques. Dépense minime.
Avantage immense. Alf. Bour-

_ui. Tél. 87. Estavayer.

Imprimerie à remettre
A remettre bonne petite im-

primerie avec j ournal, à de très
bonnes conditions, dans station
hôtelière. Situation intéressante
pour personne sérieuse Even-
tuellement resterait comme in-
téressé. Renseignements et con-
ditions, écrire sous chiffres L.
0. 557 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Notre I

1 

soulier vélo 1
tout cuir, cousu !|

1275 IGûGËi HH

CASAI-SPORT g
NEUCHATEL !



Discours de M. Otto de Dardel
Les soviets et la Suisse

au Conseil national

Un journaliste que M. le président de la
Confédération honore de sa confiance prédisait
que dans cette salle le débat sur l'accord suisso-
soviétique offrirait un intérêt médiocre et que
les interpellations auraient leurs effets coupés
par le discours en quelque sorte définitif de
M. Motta au Conseil des Etats. Je ne suis pas
un rhéteur, j 'ignore les effets oratoires ou du
moins l'art de les produire. Mais je me plais à
espérer que si j 'étais un professionnel de la
parole, je ne chercherais pas aujourd'hui à ma-
nifester mes talents et à donner à cette discus-
sion le retentissement que, d'après des com-
mentaires anticipés, nous ne serions pas loin
de désirer.

Eh quoi ! Est-il invraisemblable qu'un ci-
toyen, un député de la nation émette ici les
opinions qui lui tiennent à cœur, en dehors de
toute considération de galerie et de toute pré-
occupation de réclame personnelle. Les détrac-
teurs de notre démocratie parlementaire peu-
vent le supposer. J'atteste que pour moi je n'as-
Ïire qu'au rôle d'un avertisseur en présentant

ion postulat.
Le Conseil fédéral estime avoir avec lui la

majorité des Chambres. Une voix autorisée,
Celle de M. Huber, rapporteur de la commis-
sion du Conseil des Etats, l'aura fortifié dans
ta manière de voir. Il est persuadé qu'il aurait
aussi la majorité du peuple; j'en suis moins
convaincu et nous n'avons pas la possibilité
d'organiser un plébiscite. Toutefois l'émotion et
le scandale suscités en plusieurs régions de la
Suisse, principalement dans la Suisse romande,
$àr l'accord dit «compromis» de Berlin ne sont
pas des indices négligeables.

Il est vrai que M. le rapporteur de la com-
mission des Etats ne se doute même pas des
taisons qui les ont fait naître. Et a prononcé à
notre intention quelques phrases dédaigneuses
en homme conscient de posséder sur autrui la
supériorité de sa < Grundlichkeit ». On a l'air
de croire qu'il s'agit d'un mouvement superfi-
ciel, pour ne pas dire artificiel. Erreur psycho-
l&gique découlant de celle qui a fait souscrire
la plus haute autorité du pays à l'arrangement
même.

Le Conseil fédéral n'a pas tiré la vraie con-
tusion de l'interpellation Vailotton- Warnery ;

a négligé l'essentiel ; il n'a pas opposé à la
mort violente de Vorowsky les blessures encore
Saignantes, les traitements ignominieux que
nous a infligés la Russie ; il abandonne à un
avenir problématique le soin de panser nos
plaies. Le protocole de Berlin applique sur les
griefs des soviets le baume de phases lénitives
Ornées de magnifiques adverbes ; par une fai-
blesse ou par une inadvertance inexcusables,
on y accepte le principe d'une compensation
pécuniaire à Mlle Vorowsky. Des crimes de la
Russie, pas un mot

Comment ne serions-nous pas troublés. N'y
a-t-il que les Russes qui avaient besoin d'être
apaisés ? Puisque, par la gracieuse entremise
d'amis berlinois de M. le ministre Rufenacht,
le gouvernement a détaché les réclamations de
Moscou du bloc de notre conflit avec la Russie
sans reconnaître pour cela < de jure » l'Etat so-
viétique, pourquoi n'en a-t-il pas détaché d'a-
bord la question préalable des outrages à notre
drapeau, de tant de violations du droit des gens
qu'Û n'est plus nécessaire d'énumérer. Que
cette question préalable paraisse oiseuse, dépla-
cée, inopportune dans les salons de Berlin où
manœuvre M. Rufenacht, c'est naturel. En Suis-
se, dans cette Chambre, ne serons-nous que
quelques-uns à la juger importante ? Un arran-
gement dont une des parties fait seule les frais
ne s'appelle pas un compromis, il s'appelle une
capitulation.

Les Russes, eux, n'ont pas capitulé. Ils nous
ont outragés, pillés, assassinés ; ils n'en mar-
quent aucun regret. Ils se sont donné barre
sur nous, ils comptent sur notre esprit de con-
ciliation maintenant trop connu et sur la So-
ciété des nations pour nous réduire. La Russie
soviétique qui cherche à empoisonner le mon-
de entier, selon le mot de l'ambassadeur des
Etats-Unis à Paris, et qui a opéré un renver-
sement sans précédent, un renversement total
des valeurs morales, qui fonde sa politique sur
la fausseté, le mensonge, la plus hideuse hy-
pocrisie , la Russie soviétique ne nous hait peut-
|tre pas plus qu'elle ne hait les autres Etats
européens ; elle dirigerait peut-être encore plus
Volontiers sur d'autres que nous le feu de ses
mitrailleuses ; mais il faut convenir que nous
ij»mmes l'Etat auquel elle a le moins ménagé
les expressions de son mépris, nous sommes
J'Etat qu'elle a, publiquement, le plus maltraité,
éelui qu'elle a choisi pour le gratifier d'affronts
officiels.

Est-ce un hasard cette série sinistre d'actes
de brigandage dont nous fûmes les victimes ?
Je suis disposé à penser que ce fut instructif.
Le bolchévisme se rend compte d'instinct de
f obstacle que forment à ses conquêtes les insti-
lutions helvétiques. On peut le dire sans être
vàv admirateur aveugle de notre démocratie et
sans oublier les leçons d'humilité de la guer-
te, la petite Suisse démocratique qui a su se
jtpontrer parfois si fière est une épine au pied
Su bolchévisme. Nos autonomies cantonales, la
participation constante des citoyens à la vie pu-
blique, l'organisation de notre armée, en un
mot les conditions de notre existence de petite
nation indépendante nous vouent à l'exécution
de l'impérialisme rouge. Il souhaite notre rui-
ne. Cest à bon escient que Lénine nous con-
sacrait une attention spéciale et qu'avant de
quitter notre sol hospitalier il a tenu à laisser
à ses adhérents chez nous les fameuses instruc-
tions destinées à hâter le meurtre de notre
patrie.

Que nous ayons ou non des relations diplo-
matiques avec la Russie, que nos industriels,
nos commerçants et nos banquiers risquent ou
non leurs marchandises et leur argent au pays
des bateliers de la Volga et des exécutions
sommaires, ces circonstances ne changeront
lien au fond des choses. Aucun Suisse patriote
ne doute que le

^
régime soviétique est situé aux

antipodes du nôtre, que Moscou et son mons-
trueux idéal sont nos ennemis mortels.

Un homme raisonnable sait aussi que dans la
Vie nous sommes exposés au contact de gens
qui ne nous aiment point et qui même seraient
enchantés de nous faire tout le mal possible.
Le droit de la Société des nations de convier
à Genève qui bon lui semble est absolu. L'im-
portant pour nous, la Suisse, est de ne pas jouer
le rôle de dupes vis-à-vis des indésirables
qu'elle invite, de nous prémunir contre eux, de
ne pas avoir à leur égard des complaisances qui
nous causent un préiudice moral, de rester di-
gnes et de nous souvenir du vieux dicton :

Oignes vilain il vous poindra,
Feignez vilain il vous oindra.

Après avoir épuisé sa patience qui fut lon-
gue, l'Angleterre a dû se résoudre à jeter les
soviets à la porte de sa maison. Reléguant nos
griefs à l'arrière-plan, la Suisse, au contraire,
a fait l'empressée pour qu 'ils daignassent ve-
nir à Genève où la Société des nations les avait
priés. Dans l'idée de M. Motta, ce fut de grande

Ît belle politique. A mon avis, ce fut une faute;
_ la regrette et je crains que nous ne la

payions cher. Encore une fois, je ne discute

pas l'opportunité de la convocation des soviets
à Genève, ce grand désir de la Société des na-
tions de posséder les ennemis du genre humain
aux conférences qu'elle organise. Mon imper-
ceptible fausse note est exclue du majestueux
concert où M. le président de la Confédération
occupe si brillamment une place éminente. Les
chefs des Etats que mine la propagande com-
muniste se flattent d'amener Moscou à des mé-
thodes loyales et honnêtes ; je n'ai pas à com-
muniquer au Conseil national les réflexions que
leur optimisme éveille en moi. En ce moment,
je ne reproche pas à M. le président de la Con-
fédération de partager leur optimisme, d'avoir
contribué peut-être à le créer. Je ne m'attaque
pas à l'ensemble de sa politique dans la So-
ciété des nations ; je limite ma critique à une
application suisse de cette politique.

Je n insiste pas non plus sur les conséquen-
ces immédiates de la présence à Genève de
délégués soviétiques. On juge l'arbre à ses
fruits. Il est évident que, sous peine de mentir
à sa propre essence, le bolchévisme s'efforcera
d'installer et peut-être a-t-il installé déjà dans
la capitale des nations une centrale de propa-
gande. D'autres fruits de sa présence ont ; été
tout dé suite apparents : le rétablissement
d'une censure des dépêches télégraphiques, l'in-
terdiction d'une assemblée populaire en faveur
d'une nation-martyre, en somme des abus de
pouvoirs dont le moins qu'on puisse dire est
qu'ils n'honorent pas notre pays. Mais où , sont
les neiges d'antan ? Qui se rappelle l'époque
où l'opinion publique de la Suisse entière vi-
brait et se soulevait jàour les Arméniens per-
sécutés ?

Ces résultats pitoyables de l'admission des
soviets, nous aurions eu à les subir également
si Moscou était venu à Genève dans d'autres
conditions. Us n'entrent dans nia discussion
qu'à titre subsidiaire. Le point capital que je
retiens maintenant, c'est que les soviets pou-
vaient venir à Genève dans d'autres conditions.
Rien ne les en empêchait; tout démontre que
l'accord de Berlin a été une supetfétation et
que Berne s'est laissé imposer sans utilité la
volonté moscovite.

Les soviets ont-ils invoqué officiellement
comme motif de leur refus initial la présomp-
tion d'insécurité de leurs délégués dans notre
pays ? Je crois me rappeler que oui. En tout
cas, cette raison a été donnée par leurs jour-
naux. D. saute aux yeux qu'elle n'était qu'un
prétexte. Dès le début, le Conseil fédéral a pro-
testé que les envoyés russes seraient entourés
des mêmes garanties, privilèges et immunités
que les délégués des autres Etats et que leur
sécurité serait protégée autant qu'il est humai-
nement possible. Tout le monde comprend du
reste que le protocole de Berlin n'a aucune va-
leur, envisagé sous l'angle spécial de la sécu-
rité des délégués bolchévistes. Ni l'expression
encore une fois renouvelée de nos regrets in-
finis pour la fin tragique de Vorowsky, ni l'ai-
de matérielle promise à sa fille n'ont aug-
menté d'un atome leur sécurité sur notre terri-,
toire ; le protocole de Berlin n'est pas une cui- v
rasse, il n'immunise pas contre le déclic d'un
browning. Personne ne contestera ce postulat

Aussi bien Moscou exigeait avant tout une
satisfaction morale. Les raisonnements les plus

subtils, la rhétorique la plus éclatante, l'élo-
quence la plus prestigieuse ae prévaudront pas
contre le fait brutal. La Russie soviétique a
voulu une réparation quand elle ne nous en of-
frait aucune pour des actes autrement graves
au point de vue international que la vengeance
d'un malheureux ; elle a voulu nous humilier,
elle a voulu abaisser le pays où, malgré les
efforts de jardiniers bénévoles, la graine semée
par Lénine n'a levé qu'en touffes rabougries;
elle a voulu un geste de contrition, une sorte
d'amende honorable à propos d'un événement
dans lequel nous n'avons eu aucune paît de
responsabilité.

Et la Russie a réussi.
Je sais tout ce qu'on allègue. Nous avons lu

ou entendu d'habiles exégètes. Le gouverne-
ment fribourgeois, dans deux lettres qui ont
soulagé la conscience de beaucoup, a fait jus-
tice de ces argumentations byzantines. Par tou-
tes sortes de précautions, par de petits moyens
sur lesquels je préfère ne pas m'étendre, on a
essayé de nous couler en douceur l amère pi-
lule. On nous a parlé de l'intérêt supérieur de
la Société des nations; mais l'intérêt de la So-
ciété des nations et l'intérêt de la Suisse sont
des choses distinctes, ils ne se confondent
point, il est imprudent de les mêler. D'ailleurs
l'intérêt de la Société des nations n'est pas que
le pays où elle a élu domicile soit diminué
dans sa propre estime. On a dit encore que l'es-
prit de conciliation de la Suisse avait reçu l'ap-
probation des gouvernements étrangers. Nom
ne nous lasserons pas dé répéter que les gou-
vernements étrangers ne sont pas juges de no-
tre honneur.

Et puis l'on prétend ;que nous nous achop-
pons à Un^détail infj iji . Jb'une de ces bagatelles
qui ne sauraient arrêter;Un homme d'Etat, qu'en
fin de compte nous n'avons rien perdu en nous
pliant à la volonté des soviets, que nous ne leur
avons fait qu'un salut, une inclination de tête,
une légère courbette, la courte révérence de la
demoiselle de réception qui ouvre la porte à un
personnage de marque.

Eh bien ! nous sommes un certain nombre
en Suisse qui n'admettons pas ces explications.
Et si c'est pour nous amener à de telles atti-
tudes que la Société des nations s'est établie à
Genève, mieux vaudrait qu'elle eût emprunté
d'autres rivages, mieux vaudrait surtout que
nous y sussions garder une position modeste
et que des membres du Conseil fédéral fussent
soustraits à son influence. Un salut trop poli au
tambour d'un palace ce n'est rien ou si peu de
chose, mais sur le plan des valeurs morales
la situation change. Ici il n'y a pas de geste
insignifiant. Le geste évasif d'un proconsul de
Judée se lavant les mains dans le prétoire a
changé la face du monde, le geste furtif d'un
montagnard des cantons forestiers glissant une
flèche dans son sarrau a déterminé le cours de
notre histoire. Et sommes-nous si loin de l'an-
née où le geste sobre, mais solennel celui-là,
de Numa Droz et des conseils de la nation
dans l'affaire Wohlgemuth nous méritait, le res-
pect unanime des puissances !

Oui, nous avons perdu quelque chose par l'ar-
rangement de Berlin, un bien immatériel très
précieux, une parcelle de notre dignité. Nous
n'en prenons pas notre parti, notre patriotisme
est froissé. Et j'ai déposé mon postulat, non
que je souhaite la reprise des négociations avec
Moscou, bien au contraire, mais parce que l'ac-
cord de Berlin et les déclarations subséquentes
du Conseil fédéral ont avivé mes inquiétudes
sur la manière dont elles seraient entamées
et dont elles seraient conduites.

(Le postulat Dardel invite le Conseil fédéral
à examiner s'il ne conviendrait pas de récla-
mer des soviets les réparations morales dues
de la part de l'Etat soviétique.)

I^es tarifs C.F.F,
Du « Journal de la construction de la Suisse

romande > :
La situation difficile des C. F. F. continue à

faire l'objet de vives préoccupations dans tous
les milieux. Et ce n'est pas sans raison. Dans
son message du 8 mars 1927, le Conseil fédéral
relève que de 1919 à 1922, les déficits des C.
F. F. s'accrurent de 180,500,000 fr. malgré l'ex-
tension à 100 ans du délai d'amortissement du
capital d'établissement.

Cette situation est d'autant plus grave que
l'on y est arrivé en dépit de taxes que l'on peut
qualifier d'exorbitantes.

Voici, d'après le < Journal des associations
patronales >, deux exemples significatifs em-
pruntés à l'industrie des machines. Les taxes
applicables pour un chargement d'un vagon de
10 tonnes de machines à destination des ports
de Hambourg et d'Anvers s'établissent comme
suit :

Zurich-Hambourg
Zurich-B â le (gare badoise) . . .  89 km. Fr. 1.31
Bâle (gare badoise)-Hambourg . . 853 km. » 2.17
Sur le parcours suisse, le km. coûte , , « » 1.47
Sur le parcours étranger, il coûte . . . . > —.25

Zurich-Anvers
Zurich-Bâle (gare badoise) . . .  89 km. Fr. 1.81
Bâle (g. badoise)-Montzen-Anvers . 727 km. » 2.21
Sur le parcours suisse, le km, coûte . . . »  1.31
Sur le parcours étranger, il coûte . . . .  » —.30

Le transport sur le parcours suisse coûte ain-
si presque de 5 à 6 fois plus que sur le par-
cours étranger. Notre industrie — et spéciale-
ment notre industrie d'exportation — qui doit
déjà lutter dans des conditions si difficiles en
raison du coût élevé de notre production et de
notre manque de matières premières, ne pour-
ra pas, à la longue, supporter des taxes aussi
exagérées. Une baisse des tarifs devra donc
inévitablement intervenir à plus ou moins brè-
ve échéance. La concurrence toujours plus gran-
de de l'automobile suffirait du reste à elle seule
à forcer les C. F. F. à procéder à des réduc-
tions.

Le prix des appartements
(De notre corr. do Zurich)

A plus d'une reprise, j 'eus l'occasion de vous
entretenir du prix exagérément élevé des ap-
partements, et du danger que cela pouvait com-
porter, à un moment où le nombre-indice des
denrées alimentaires est en baisse. Il faut croi-
re que cette situation paradoxale a fini par atti-
rer l'attention de divers milieux, alors même
que le bon public accepte sans sourciller les
loyers usuraires que l'on prétend lui imposer,
contre tout bon sens. Suffit que la « Nouvelle
Gazette de Zurich > vient de publier un article
dont j e traduis à l'intention de vos lecteurs la
substance des passages principaux.

Au cours des dernières années, écrit notre
confrère, le prix des appartements a suivi une
courbe indépendante de celle du coût de la vie,
ensuite des restrictions que l'on avait imposées
de force au marché des appartements. C'est
pour cette raison qu 'au moment où le coût de la
vie a atteint son maximum d'après-guerre,
l'augnientaticn des loyers est restée relative-
ment modeste. En 1921, le prix de la vie accu-
sait une majoration de 113 % comparativement
à 1913 ,tandis' que le prix des appartements n'a-
vait augmenté à ce moment-là que de 38 %.
Mais il ne faut pas oublier, à vrai dire, qu'il s'a-
git là d'une moyenne, dont les villes s'éloi-

gnaient plus M7 ' moins, Néanmoins, c'est ' un
fait acquis que le renchérissement des loge-
ments n 'a pas été aussi rapide, pendant les pre-
mières années d'après-guerre, que les autres
éléments composant le coût de la vie. Toutefois,
lorsque, dès 1921, le prix de la vie commença
à diminuer, l'on constata non sans surprise que
le prix des appartements se mettait au contrai-
re à monter, si bien qu 'en 1925, le renchérisse-
ment était égal dans les deux groupes. Dans la
suite, le prix des appartements, continuant sa
marche ascendante, a dépassé comme renché-
rissement celui des denrées alimentaires, etc.

Contrairement à ce qui est le cas pour les
autres éléments composant le coût de la vie,
l'on ne procède à une statistique qu 'une fois
par année en ce qui concerne les loyers, de
sorte que dans la période intermédiaire l'on
en est réduit à de simples suppositions... A Zu-
rich, une enquête menée au début de 1926 a
fait constater à ce moment que le prix des ap-
partements avait de nouveau subi une augmen-
tation sensible. De là à conclure que cela était
général pour toute la Suisse, il n'y avait qu 'un
pas, et ce pas fut vite franchi. A tort , cependant,
ainsi que nous l'apprennent les résultats d'une
enquête d'ensemble à laquelle l'on a procédé
dernièrement. D'après cette enquête, il semble
bien que Zurich constitue une exception ; le
prix des appartements y a subi , dans l'espace
d'une année, une nouvelle majoration de 7 %,
tandis que Genève n'accuse que 5 %, Bâle et
Berne 1 %. Ces différences proviennent de ce
que le renchérissement n'avait pas atteint le
même niveau en 1926, dans les diverses villes
entrant en ligne de compte, et alors l'on a 'vu
se produire une sorte de nivellement. Aupara-
vant, c'était Berne qui détenait le record peu
flatteur des appartements chers ; mais entre
temps, les augmentations ont subi une période
d'arrêt dans la ville fédérale, occasion que Zu-
rich a saisie avec empressement pour s'emparer
à son tour de ce record . Si l'on considère les
quatre villes suisses de plus de cent mille habi-
tants, l'on constate que l'augmentation moyen-
ne des loyers a été de 4 % depuis le printemps
de l'année dernière, et qu 'elle est de 85 % de-
puis 1914. Dans les villes moins grandes, les
loyers ont augmenté également, mais dans des
proportions moindres, soit de 2 % en moyenne;
moyenne des augmentations depuis 1914, dans
ce second groupe : 56 %.

Si, maintenant, nous faisons la moyenne pour
toutes les villes suisses qui ont servi de base
à la statistique, nous arrivons à une augmenta-
tion de 3 % d'un an à l'autre, celle-ci étant de
73 % comparativement à juin 1914.

L'on sait que le nombre-indice du coût de la
vie est en diminution ; mais l'on supposait sans
autre que la diminution enregistrée dans le
prix des denrées alimentaires ne serait pas
compensée par une majoration du prix des
loyers. En tenant compte de cette majoration ,
le coût de la vie a augmenté de 1 % pour le
mois de mai dernier (par rapport au mois d'a-
vril). Cette constatation est satisfaisante, som-
me toute, étant donné que le nnmbre-indice
de mai englobe les augmentations de loyer en-
trés en vigueur à partir du ler du mois.

Notre confrère termine comme suit son inté-
ressant article :

. Il importe que 1 on porte toute son atten-
tion sur le développement du prix des apparte-
ments, surtout dans les grandes villes, où le
renchérissement des loyers dépasse en moyen-
ne de 20 % celui des denrées alimentaires.
Dans l'indice général du coût de la vie, les
loyers constituent aujourd'hui l'élément de ma-
joration , et cela ne saurait nous laisser indiffé-
rents. Si, dans différents pays, le coût de la vie
est inférieur à ce qu 'il est en Suisse, cela tient
pour une bonne part à ce que les conditions de
prix (loyers et denrées alimentaires) sont l'in-

verse de ce qu'elles sont chez nous. H faut es-
pérer que l'augmentation des loyers est enfin
arrivée chez nous à sa fin, sinon nous courons
le risque que la réduction du coût de la Tte,
qui n'a été obtenue qu'au prix de grands sacri-
fices, soit annihilée. >

Tout le monde sera d'accord sur ces considé-
rations, du moins les locataires qui, je le ré-
pète, paient à Zurich des prix absolument exa-
gérés, et dont une statistique avec moyenne,
si consciencieusement faite soit-elle, ne peut
donner qu'une idée incomplète.

O HYGIÈNE !
Fut-ce au nom de l'hygiène que certain Fi-

garo parisien imagina de coiffer le beau sexe à
l'instar du sexe laid ? sinon à la Titus, du
moins à la garçonne ?

J'en doute. Il est même probable qu'à cette
occasion l'hygiène n'y fut pas même pour un
cheveu.

Fut-ce encore au nom de l'hygiène que les
couturiers nous font admirer le beau sexe si
court vêtu ? afin d'éviter que la jupe d'antan
ne transportât dans l'intimité les milliards de
microbes qui courent les rues et les chemins ?

Peut-être ! Mais si peu !
Il est plus probable qu'ils n'eurent en vue

que ce besoin incessant et général si bien défini
par Voltaire :

« Il nous faut du nouveau, n'en fût-il plus
au monde. >

Et quoi de plus nouveau que de nous mettre
sous les yeux, à vue-que-veux-tu, au grand jour
de la rue, des petits chemins et des dancings,
le charme délicat d'une jambe fine ? charme
que nos mères et nos mères-grands étaient si ja-
louses de nous cacher ?

N'est-ce pas ? Rien !
A voir la robe se raccourcir d'un doigt ou

deux chaque saison, arrivée maintenant à la
hauteur du genou,'pas besoin .l'être prophète
pour penser qu'elle ne s'arrêtera pas là. Pour
les courses, les sports, les ascensions, c'est l'i-
déal.

Et c'est la représentation parfaite de l'esprit
actuel dans ce dialogue que nous apporte l'< Il-
lustré > :

Ellen. — H a  voulu m'embrasser !... Je me
suis fâchée et je lui ai dit que je ne voulais
plus le voir.

Edith. — Et qu'a-t-il fait, le pauvre garçon ?
Ellen, rougissant. — Il a éteint l'électricité.
Regardez les bambins et les bambines jouer

sur le gazon et dans le sable des jardins publics:
il n'y a plus ni culotte ni robe, mais simplement
une cuissette confectionnée, je suppose, à trois
coins, comme celle des nouveau-nés.

Et des bambins, passez, je vous prie aux fil-
lettes de huit à douze ans : elles n'ont guère
plus qu'une cuissette recouverte d'une robette
légère, oh ! si légère qu'au moindre vent l'air
pur y danse un rigodon.

Est-il sot de penser que la robette et la cuis-
sette siéraient plus mal à la beauté dans sa
fleur et au fruit mûr ? A vous d'en décider.

En attendant, les manches de robe, franche-
ment, étaient un anachronisme avec la robe sans
jupe. Ce n'est vraiment pas trop tôt qu'on s'en
soit rend u compte: plus de manches, pas même
un soupçon, pas même un sous-bras. C'est fich-
trement bien fait !

Etes-vous artiste ? homme de goût ? capable
d'apprécier comme il convient pour en jou ir, un
port de déesse et les grâces de Vénus ?

Prenez place sur l'un des bancs de nos pro-
menades publiques, à l'heure, quand il fait
beau, si expressivement dénommée «entre chien
et loupx Vos yeux d'artiste seront enchantés de
la beauté jeune et conquérante qui défile che-
veux au vent, bras nus et robette aux genoux.
Admirez et ne soufflez mot. A vos critiques, vo-
tre épouse ne manquerait pas de répondre : Al-
lons donc ! pure jalousie. C'est si gracieux !

Et la mère-grand d'ajouter : Et c'est si joli 1
Pas étonnant que tant de grand-mères se

soien t fait couper les cheveux. Après la poupée,
le poupon.

Devant tant d'abandon et de charme, c'est
monstrueux qu 'il y ait encore des vieux garçons

Et gardez-vous de prendre l'avis d'un hygié-
niste ! Il vous répondrait qu 'elles sont encore
trop vêtues et devraient aller pieds nus. En re-
venir simplement à la feuille de vigne ? Quel
triomphe pour nos couturiers !

Comme quoi la décence et l'hygiène ne sont
pas du tout sœurs jumelles. C. Y.-C.
rsss/stss/ '/ /ssf ss/////&//s/SM ^

Les annuaires et les almaniachs annoncent
nne éclipse totale de soleil pour le 29 juin pro-
chain. Ce sera là, en effet, un phénomène très
intéressant, surtout dans la zone de pays où
passe la phase centrale, c'est-à-dire là où le
soleil se trouvera complètement recouvert par
le disque de la lune.

Cette éclipse se produira entre 5 h. 21, début
du phénomène et 7 h. 13 fin de l'éclipsé. Le
moment de la phase centrale se produira à
6 h. 15, alors que les 8/10 environ du disque
solaire se trouveront obscurcis. Ceci, du moins
dans nos régions, car plus au nord, en France,
en Allemagne, en Angleterre, ce seront les 9/10
et même la totalité, le long d'un ruban déjà dé-
terminé avec soin par les astronomes. Chez
nous, l'éclipsé ne sera que fortement partielle,
dans le genre de celle du 28 mai 1900 ou du
17 avril 1912.

La zone générale de l'éclipsé comprend le
nord de l'Afrique, l'Europe, l'Asie-Mineure, la
Sibérie et l'Océan polaire arctique. Mais ce
n'est qu'en Angleterre, vers la frontière d'E-
cosse, en Scandinavie, en Nouvelle-Zemble et
i l'extrémité de la Sibérie, vers le détroit de
Behring, que l'éclipsé sera vraiment totale. En
Norvège, le ruban aboutit à Stavanger, port
bien connu de oe pays, puis longe la frontière
suédoise, pour traverser ensuite l'Océan gla-
cial jusqu'à l'embouchure du Kolyma.

Ein Angleterre, la phase de la totalité ne dure
que peu de temps : 11 à 24 secondes. Elle es%
un peu plus longue en Norvège et au nord
de la Sibérie où le maximum de 50 secondes
(un peu moins d'une minute) se remarquera
dans l'Océan glacial même. Le temps dont dis-
poseront les observateurs sera donc très court
partout et si le ciel n'est pas complètement clé-
ment tout sera manqué. Cependant, même pae
un temps très nuageux, l'obscurité se révélera
très remarquable, d'autant plus que le phéno-
mène se produit à l'époque du soleil de minuit,
dans ces régions boréales.

Dans nos régions, le phénomène sera bien
observable, soit à l'aide d'instruments, soit à
l'aide de verres fumés, seulement il faudra être
matinal et jouir d'un horizon suffisamment dé-
gagé à l'est. Le mouvement de la lune s'effee-
tuant de l'ouest à l'est, soit de droite à gauche,
c'est par le bord droit du soleil que commencera
l'éclipsé et la fin se remarquera à gauche. Les
lunettes astronomiques ou réfracteurs renver-
sant les images (ce n'est pas le cas pour les té-
lescopes ou réflecteurs), il faudra tenir compte
de cette circonstance et guetter le bord opposé
au début de l'éclipsé.

Cette belle éclipse de soleil sera évidemment
plus intéressante dans le nord du continent
Nul doute que bon nombre de missions scienti-
fiques ne se rendent pour cela en Angleterre
ou en Norvège. Les touristes, amateurs du so-
leil de minuit, auront aussi une occasion de
plus au motif de leur déplacement . Il ne resta
plus qu'à souhaiter un ciel favorable ce jour-
là. (Observatoire du Jorat.)

I/éclipse de soleil
du 29 juin

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme. M. E. MOREL.
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. P. DUBOIS.

10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. E. MOREL,
20 h. Terreaux. Méditation. M. P. DUBOIS.

Chapelle de la Malàdière
10 h. Prédication. M. A. LEQUIN.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. H. PAREL.

10 h. 45. Ecole du dimanche.
Deutsche relormierte Gemeinde

Punit 9 _ _ . Uhr. Untere Kirche. Predigt.
(ReligiBse Musik.) Pfr. BERNOULLI,

10 V. Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 * _ Uhr. KL Konferenzsaal. Sontageschule.

Vignoble
9 Uhr. Colombier. Pfr. HALLER.

14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HALLER.
20 Uhr. Couvet. M. BERNOULLL

EGLISE INDÉPENDANTE
Grande salle

8 h. 30. Catéchisme.
20 h. Culte. M. DUPASQUIER.

Petite salle
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

9 h. 30. Culte d'édification mutuelle. Luc VJLU, 8,
Temple du Bas

10 h. 30. Culte. M. de ROUGEMONT.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Oulte. M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Hôpita l des, Cadolies
10 h. Culte. M. JUNOD.

Cultes pour personne? d'ouïe faible
les ler et Sme dimanches de chaque mois, à 11 h.,

Faubourg du Lao 13.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Ste Cène. M. P. TISSOT.

20 h. Témoignages.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.
Vendredi, 20 h. Jeunesse. M. P. TISSOT.

Evangelische Stadtmission
Eofce rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr. Jûnglings und MSnner-Vereln.
Donnerstag, 20 Vt Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9 % Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Tochterverein. TemperenzsaaL

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9 Y, Uhr. Predigt. Dr RODEME YER.

10 y .  Uhr. Sonntagsschule.
20 î _  Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag, 20 Vt Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde, Serrières, Collège.

Church of England
5.30 p. m. Evensong and Sermon.

Holy Communion, on l8t and 3rd Sundays.
Rev. A. B. WINTER M. A.

Eglise catholique romaine
1. Dimanche

6 h. Messe basse et distribution de la sainte com-
munion à la chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. Vî. Distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (1© 1er dimanche du
mois, sermon allemand).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction du saint

sacrement.
2. Jours d'œuvre

6 h. Messe basse et communion à la chapelle de
la Providence.

7 h. Messe basse et communion k l'église.
Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint.

PHARMACIE OCVERTE demain dimanche •¦
A. BAULER, Epancheurs

Service de nnlt  dès ce soir ju sqn 'an samedi

Médecin de service le dimanche i
Demandes l'adresse au poète de police commun al _

CULTES DU DIMANCHE 26 JUIN 1927

EGLISE NATIONALE

M. WILTON à Sarrebruck
Sir Ernest Wilton récemment nommé par le
Conseil de la S. d. N. délégué anglais à la com-
mission du gouvernement de la Sarre et prési-
dent de cette commission, vient d'entrer en

fonctions.
_g_£i_«6_gSS_0_0_0_g_0_0S_ «*_»Z*_0_8_%_0_0_Ki«09

On s'abonne à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
dès ce jour au 30 septembre

pour 3 f r. 75
Dès ce jour au 31 décembre

pour 7 f r. 50
Abonnement mensuel : fr. 1.30

Le montant de l'abonnement peut être versé,
sans frais , au compte de chèques postaux IV 178
à l'adresse de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >
ou payé directement au bureau du journal, rue
du Temple-Neuf 1.
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iLavez donc une f o i s  selon nos p rescrip tions de lavaéef
_ »

Bes nombreuses poss ibilités d'emploi du Persil vous pe rmettent de tout nettoger:
le linge blanc, les couleurs, les lainages ou les soieries; indépendamme nt de ces
avantages, vous aurez aussi la certitude que les fib res des tissus seront ménagées

dans la p lus grande mesuré, tout f rottage et brossage étant suprimés.

tyous économiserez ainsi du temps et du travail! '

Toutef ois , n'emp loyez que Persil seul, sans adj onction d'autres p roduits à laver.

9W rendre l'eau douce, délayez quelques po ignées de ôoude à ty lanéir ^ienco dans lu lessiveuse ûoant de
préparer ta solution de Persil. B ̂ Tienco esl aussi incomparable pour essanger le linge, la oeil le de la lessf oe.

JLdressezwous à nous si vous ne connaissez p as encore nos p rescrip tions de lavage.

f P c r S i l  ToMe liidispen*̂  ̂ de la mériagém
...V.

W^ à Ch *Q. $., *Bà F.823
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¦ tème nerveux. — Prospectus par le bureau de renteignements. >¦ '" ' J jpi . lf| IL K», jE^fflL y* ̂ 8 ^ .  ̂
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^_f&-̂  __ % :̂̂ ^ _I comlDinée avec le traitement salé. Livraison d'eau minérale. _ \

PLACE DE FETE - PETIT-CORTAILLOD
DIMANCHE 26 JUIN

ëIëMêS Ille iiËMnèire
organisée par la Société de secours mutuels
italienne Anioiata, de Neuch .tel, avec le

concours de la Fanfare italienne
_r>_ A TVT c_« TT:1 ORCHESTRE
B J J\. IN 25 JO* THE LAST ONE JAZZ

Départ dn bateau : 13 h. 40 de Neuchfttel.
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête.

_nnara -inn__rafflt_:_c!'_^_raa__'H.-i_isn_aHB__'i_«Bna_'_ _ _

J& PPLOMANADEA I

<5^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ _ _̂i
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Matent floue jardin au bord de l'Areuse. — Toujours beau
! choix de pâtisseries fine» . — Repas et truites renommés.

Bons vins. 80 recommande. Morendaz, traiteur. !

lUftpham \ffm(t\ 0«5TCI_ Statl0n ;

l Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats i
g prouvés contre rhumatismes, selatiqnes . «routte, neurasthé-
; nie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.—. — Tél. 55. >
i JH 2193 J Se recommande. O. K CPII I F . WUthrlch.

LAC HOàU (1050 m.) «Le paradis fribourgeois»
HOTEL SPÎTSFLUH |

50 lits. «Tarages, canotage , cuisine renommée, buvette neu. ;,
\ ohtteloUe. Téléphone 3. Vf . MEIER, chel de cuisine.

HOTEL MONTBARRT
„ en Gruyère, gare : Le Pâquier
I Ouverture en juin. — Séjour d'été par excellence . — Bains; sulfureux et ferrugineux — Pri x depuis 9 fr. — Môme mal. r.

son k MONTREUX : Hôtel de l'Europe. — Prix modérés.
JH 85470 L Famille Bettschen. propr.

Chalet Maurice. — Belle situation hors du village. Confort.
Pension soignée 7 fr. 50 par jour. JH 50426 O i

mmmmmmmmmmmmmM mmmmmmm
H M
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gg IdullEu li HBIU iaO lïyselli&Iïufl __\¦ ——— m
g| Paiement des abonnements par chèques postaux ||

El jusqu'au 7 juillet, dernier délai H
n 11
r | MM. les abonnés peuvent renouveler, dans ,-- ,
™ frais, leur abonnement pour le H
DVB KMSme trimestre
H ou le M
m ^

me semestre ||
5_! soit à notre bureau, soit en versant le montant RI

1 à notre m
l '* Compte ô - chèques postaux IV. 178 g
II A cet effet , loua les bureaux de poste déli- J
gH vrent gratuitement des bullet ins de versement - §jj
P i (formulaires verts), qu 'il suffit de remplir à l'a- ga
|™ dresse de la Feuille d'Avis do Neuchâtel , sous pi
m chiffre IV. 178. B_
Hl Prix de l'abonnement :

| 3 mois, Fr. 3.75, 6 mois , Fr. 7.50 1
.. '' Prière d'indiquer sans faute au dos du sou- H
g] pon les __ \
m ne m. prénom ei atas exacts è i'alieiË 1

Les abonnements qui ne seront pas payés le m
—$ 7 juil let feront l'objet d'un prélèvement par
Wt remboursement postal, dont les frais incombent 13
H à  l'abonné. Qj
pa ADMINISTRATION
¦_¦ **e *a F -ls 3 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S
Bj ËJ
¦B_âH^@œ_m^^0^gffiil̂
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Grand garage du Pr. barreau - Neuchâtel

Segessemann & Ferret
Téléphone 16.38

Agence des automobiles et camions 8FIJIT
Révisions et réparstSoïss «Je Soutes marques

Toutes fournitures pour l' automobile
Boxes particuBSers — Pièces do rech anges originales HAT

Réparations d'appareillages électriques
Charge d'accumulateurs

_____________________^^

Chemins d© fer fédéraux
A partir du 1er _ruUl«t prochain, des voitures directes de lie

2me et Sme classes circuleront dans le train 1(17 (dép. de Genève
7 h. 48 et de Lausanne 8 h. 27), via Neuchfttel (9 h. 54) . Bienne .
(10 h. 37) à destination de Coire, aveo correspondance directe pour
r__ > _ adine et Davos. JH 85494 L

»̂̂ ^^M,W^WWWywwW^_WW^pW_ W -W _ WWI _ »W -WP_»-P____ _l

fe ! ï Société Suisse d 'A ssurances
¦lll contre les Accidents ei la

MÊL Jj SBL Responsabilité civile.

traite à des conditions très avantageuses les

Accidents - Responsabilité civile
Domestiques - Employés

Automobiles - Casco - Agricoles
Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol

Pour renseignements et devis s'adresser à
Emile SplChlger, agent généra l , Neu «It atel, Seyon 0

Tél. 11.69
on h MM. Luclan Aellan t inspecteur, Cernier ;

et Henri Qrandjlaan, Léopold Robert 76, La Chaux»
de-Fonds. Téléphone 2.73.

____-___gi_____«»^----__a>-_P<J _JW» -.L ,-JE.I'M.U_'k^^

I lOUFtl. i J% d® IS H^ _̂^ _̂_3l Du wendredi 24 au Jeudi 30 juin inclus ^̂ fe| ^̂ sS^̂  __\ I ff& & C j
L ,̂,,,̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ,,^̂ ! DIMANCHE A -15 HEURES MATINÉE — DÈS CE SOIR: I yBk-\\

i Un passionnant drame héroï-comique aveo Pareil Mac Donald, Olive Borden, George O'Brien V&Â
l Les interprètes du « CHEVAL DE FER » et 25.000 figurants WÊi

wmm ^e fllTi c\u\ a domanct _» plus d'un an d'efforts, surpassa Ci-'. _
WÊÈÊ tout ce qui a été fait dans ce genre j|| j

M [ W^^TWJ^m] Du sentiment ! Une histoire passionnante!] Il
 ̂ Hparcu ci m principaux tableaux de ,* Trois sublimes CanailBes " H1

. 1 ¦ I La ruée — L'attentat — L'appât de l'or — Les marieurs — L'idylle — Ses déîenseurs — Prêts pour §1111
MmmWm l'assaut — **ne ville bâtie en une nuit — Leur idole — Ames sœurs — Le défi — Le règne de la WÊÊë
* terreur — Le Taureau, Ma Pipe et l'As de Trèfle — Le médiateur — La prisonnière — La victime ||| 1
t Les trois sublimes canailles — Jusqu'à la mort — Souvenir des héros — Uiie fin héroïque. jj#* |
I Mf ŜiË L'IMPOBTAWCE 

PU 
SPECTACLE, PRIX OKDIWA1RES DES PL̂ CJÉj 

' | 1
k '' _m ïS®~ Louez vos places —tEËQS SflT" Louez vos places "tB8 fr[ m

I £«SS"! „ I-APANOUÏLLE MAITRE SKIEUR " ifi?Sfi M
K! îllii__iliifî_ _̂_i THEATRE ^̂ jg ĤHÎ ^̂ ^ B̂
W , PROGRAMME DU 24 AU 30 JUIN 1927 |

H CUrit -JOURS?! AL -SUISSE -ACTUALITÉS -PATHÉ- GOLOR - REVUE B
f Une emballante comédie d'aventures — Le prodigieux cavalier

TOM-MIX et SON CHEVAL TONY dans

f' UN FILM VRAIMENT FANTASTIQUE D'AUDACE ET DE TÉMÉRITÉ B

g| i George O'Brien, Lou Tellegen et Héléna Talgy, dans un magnifique drame d'amour et d'honneur ,

I ' TWT â% €F WW IO £% TOI" &% GEMT EXPLOITS ©E L'INVIN- ' .*
1 . AM %P & J, Mm %mW MM, %JP CIBLE G E O R G E  O'BEÎEH |̂

Café de la Brasserie - Boudry
L'ORCHESTRE «LA GAITÉ»

organise dimanche 26 juin, dès 14 h., nn

flDâfflD lia? D1TDT TP1ÎM1U Mil F II Bill b
au bônéffice des sinistrés du vignoble

Concours de valsa
Bonnes consommations — Restauration

Nous avons l'avantage d'inf orm er nos
clients et le publi c en général que nous
avons contiè m(3EKCE GÉNÉRALE de
notre Compagnie à

M. Emile SP1CH90ER FILS, assurances
Neuehâft®!, Seyon 8 — Tél. 11.69
Nous saisissons cette occasion pour

recommander les avantages que vous
1 off rent nos combinaisons intéressantes.
| Nouvelle Compagnie d'Assurance

et de Réassurance
I à ZU RICH S. A.

Funiculaire de Chaumont
Eéduotfoa do taxe dimanche SS juin à l'ocoasion d» te

fête û® printemps
organisée par la Mtisimie L'IIARMONIB

(Culte en plein aiy. plono-nlqne. concerts, etc.). — Le billet
simple course est valable noux le retour. — Horaire spécial, tram-
way et funiculaire. — Renvoi en cas de mauvais temps.

PEIid _JSE_®U MAIIi
Dimanche 26 juin 1027, dès 14 h.

Grande fête champêtre et sportive
organisée par le Club Athlétique Hygiénique, à l'occasion
de l'inauguration de son f anion, avec le concours de la

MUSIQUE MILITAIRE
Jeux divers - Vauquilie - Danse (Orchestre Mina Jazz)

En cas de pluie renvoi de hait jours

BUITB-GODET
Dimanche 26 juin, dès 10 h. du matin

Fi Iiiiii el HK-NH
organisés par

«PRO TICINO» de Neuchâtel
concert donné par la

Musique « L'UNION TESSINOISE »

Grottino - Ciiiiflipfi - Jeux divers
Invitation cordiale à tous. • , •'..- Le comité.

Aucun revendeur ne sera toléré sur la plaça.

Vacances
On cherche pension k la mon.

tasrne ponr jenne jrarçon de 8
ans. pour une durée de deux
mois, k partir de juillet (Pen-
sion d'enfants ou petite famille
d'nn on de deux enfants) Soins
maternels et surveillance exi-
ttee. Adresser offres aveo prix
et conditions sous chiffres : va.
oaneee E. B. M. 566 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

PENSION
Dames &_ éeg trouveraient lo.

(ris agréable et pension dans
maison bourgeoise. Beau parc.
La préférence serait donnée à
personnes pouvant meubler leur
ohambre et parlant un peu l'ai-
lemand. * dresse : Mme Haller,
« Les Cfedres ». Boudry.

Depuis 4 fr. par jour
jeunes filles seraient acceptées
pour séjour de montagne. —
Sports alpins. Premières réfé-
rences. Ecrire sous O F 37308 L
& Orell Ffissll-Annonces. Lan.
sanne. JH 45070 L

Lucerne
au pair

Famille de docteur recevrait
jeune fille sérieuse désirant ap-
prendre la langue allemande
et s'occuper d'un enfant. Faire
offres avec pboto sous chiffres
JH 20715 Lz aux Annonces.
Suisses S. A. Lncerne.

y
réduire vos
frais m ..

JfÊLK
comptables de 50 à
70% c'est énorme.

La comptabilité
suisse le garantit.
Comptez l'économie!

PRÊTRE
expert comptable
Chaux-de-Fonds

Université de Neuchâtel

Avis aux pensions
Les personnes disposées k

prendre des pensionnaires pen-
dant les mois d'été sont priées
de bien vouloir donner leur
adresse Jusqu'au 80 Juin, aveo
le prix de pension, par jour ou
par mois, au secrétariat de l'u-
niversité afin d'établir une liste
de pensions pour les élèves du
cours de vacances. j

Droit d'inscription : Tt. lr—.
Secrétariat de l'Université.

Unfe RjK
villégiatura

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

ohambre de bains. co.

1871
Dimanche 26 jnin
k TÊTE DE RANG

Béunion du groupement et de
leurs familles, k 11 heures

Prière de se faire inscrire pour
le banquet à M. J. Boiteux, à
Cernier. Bon accueil, invitation
cordiale aux amis. Consomma-
tion de ler choix.

Se recommande,
Albert BRANDT.

a—mm. — — —I-._ I . _ _ E

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Crédit Foncier
Neuchâtelois

Conformément à l'art 13
de notre règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE , nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
ler juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 1/ .  °/o l'an.
Neuchâtel, Juin 1926.

La Direction.
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Cantine neuve pour 8500 personnes. |R:
Concerto et Exercices pendant les banquets. P;

S Chaque soir, dès 20 heures, représentation grandiose de : J
8 L'OPÉRA GUILLAUME TELL ;
| Musique de ROSSINI , . ¦ |
B Artiate» de l'Opéra de Paris, de la Monnaie de RruxeJle» M

I

'' du Théâtre Royal d'Anvers, du Grand Théâtre de Genève g
500 exécutants ig-

PRIÏ DES PLACES : 1 k 10 franc*. |
Loeation. à l'avance, dès le 1er juillet, au Théâtre de b:

la Chaux-de-Fonds. Téléphone 1515 g
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Estavayer-h-Lac - Place de Moudon
Dimanche 2€3 Juin
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PâH U. R. T. G.
Jeux divers — Cantine bien achalandée

Vlne de _ *r choix — Jambon

EN <3A8 DE MAUVAIS TEMPS RENVOI AU 3 JUILLET

Dimanche 26 juin, dès 14 heures

tians Pê*ab'Bisse_B-ni c^-dessous:

H ï Sesîarat fiial - LE LHEI .il
Orchestre «l'KlTOIÏiE -
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Chantemerle sur Corcelles
DUSSAXVGEIS 26 JUIIf

organisé par F. C. Comète-Vétérana-Peeeux

firand concert donné par la musique „L'Avenir " de Serrières
Vauquilie au pain de sucre

Attractions diverses — Jeux pour les enfants

En cm de mauvais temps, la fête sera renvoyée de huit jours
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Rétribution
est offerte par Maison de Lau-
sanne pour chaque nouvelle
adresse de fiancée. Ecrire case
postale 15040 St-Franoois. Lan-
sanne. JH 88533 h

BATEAUX À VAPEUR

DIMANCHE 26 JUIN 1927
si le temps est favorable

Promenade
à Gléresse et

l'Ile de St-Pierre
13 ta. 451 Neuohâtel A 19 h. 20
14 h. — St-Blaise 19 h. —
14 h. 45 Landeron 18 li. 15
15 h. — Neuveville 18 h. —
16 h. 15 Gléresse 17 h. 45
15 h. 30| Ile i 17 h. 30

PRIX DES PLACES
ici. n en.

<_e Nencbâtel Tt. 3.20 3.20
de Salnt-Blalse _ 8.— 2 —
du Landeron 1.80 1.20

Bateaux de service
Départs pour Cudrefin

8 h. 25 10 h. 4*5 U n. —
18 h. 20 20 h. 10

Départs Pour Estavayer
7h. 45 18 h. 40 18h. 55 18-b. 20

Départs ponr Portalbap.
Ohcvroui 8 b. 25 18 h. 55 18 h: 20

Départs pour Morat
8 h. 05 14 h. — .

Départ pour Yverdon 18 h. 40
Billets du dimanche

Abonnements pour courses de
banlieue

Société de uavlsrotion.

H J fflf
Dimanche sofr et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommé* co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C Studer

f """N
Eoole et Salons de

danse
da QuaiJJsterwald
Oe soir dès 21 h.

Tea-Room
avec orchestre

Dimanche 26 juin
après-midi et soir
TEA-ROOM

Musique

Téléphone 16.42
V —g*

Achetez la machine < Helvetia » |Seule marque suisse I M

Petits payements mensuels
(seulement 20 fr. par mois). !
Demandez nouv. prix réduits
avec catalogue gratuit N° 24.
Fabr. suisse mach. h coudre S. A.

Neuchâtel: Bercles 1 -
J__»_Ba_______BaB_j I_IIJ_H__



POLITI QUE
FHAftCE

Dos conaaiKnifftec as mi__rtfer« îramç&te
de la Juatle*

PAJUB, 28, — Un oorieujc incident vient de
révéler que les communistes ont, sinon une cel-
lule organisée, du moins des affiliée au minis-
t>,r« môme de la justloe.

Les bureau , de la chancellerie ayant, selon
l'usage, préparé un projet de lettre du garde
des sceaux au président de la Chambre pour
l'aviser que M. Marcel Caehin était dans le cas
d'être incarcéré, la copie de oe projet fut com-
muniquée par un employé du ministère de la
Justice à un journal communiste, avant même
que l'original eût été soumis à la signature de
M. Barthou. Cest dans ces conditions que le
garde des sceaux a connu par les journaux le
texte d'une lettre qu'il n'avait encore ni lue
ni signée.

Une information est ouverte au ministère de
fo Justice, dant le dessein de découvrir l'au-
teur de cette grave indiscrétion.

Pour permettre aux Caehin, Doriot
et compagnie do reoommemeer

PARIS, 24 — M. Vincetrt-Auriol, d'accord
aveo M. Léon Blum, a soumis aux divers grou-
pes de la Chambre une pétition adressée au
président de la République lui demandant de

S 
rendre une mesure général de grâce à l'égard
es condamnés pour délits politiques et de

presse. Cette pétition aurait déjà recueilli l'ad-
hésion de plusieurs présidents des groupes de
gauche.

A la fin de l'après-midi de Jeudi, on assurait
que la pétition avait réuni l'adhésion de prin-
cipe des représentants des groupes des partis
radical et radical-socialiste, républicain-socia-
liste, des. socialistes français et ds la gauche
radicale.

C-M-hin Im-t-il en prison f
'¦ De < Cyrano > :

M. Marcel Caehin est fort ennuyé. Condamné
_ treize mois de prison, il a épuisé toutes les
ressources du maquis judiciaire. Voici mainte-
nant qu'il doit se constituer prisonnier.

Aussi l'entendalt-on dire, l'autre jour, dans
les couloirs de la Chambre :

— Je ne tiens pas du tout & ee que l'on garde

Daudet co prison. Je sois tout A wt partisan
de sa gr&ce-

Et le député communiste ajoutait f
— Mais il faut qu'on grftete aussi les entrée...

«BAlTDE-BBJETAGin .

Ls gouTeraernen* a Fosfl —mai
LONDRES, 8& — On croit savoir que les

agents soviétiques restés à Londres pour la li-
quidation des affaires d'Aroos Ud ont reçu la
visite de détectives qui les ont informés que
le Home Office s'en tenait toujours ft la décision
de bannir du pays les personnes au service des
soviets, et que leur départ de l'Angleterre, ft
une date qui leur a été indiquée, était donc
grandement désirable.

ITALUC
Jugement contre les communistes de la Toscans

ROME, 24 — Le tribunal spécial a prononcé
jeudi, son Jugement contre les 26 communistes
de la Toscana, accusés d'avoir conspiré contre
l'Etat Un d'entre eux a été condamné à 12 ans
de réclusion et deux à 7 ans ; quatre ont été
acquittés faute de preuves suffisantes et les
autres ont été condamnés ft des peines d'em-
prisonnement de 80 mois & 6 ans.

GRECE
. Une dreie d'affaire

MILAN, 24 — Le « Corriere délia Sera > ap-
prend d'Athènes, à propos de l'attentat projeté
contre une légation étrangère, que la police fut
avisée, il y a quelques Jours, de l'existence
d'un complot communiste pour faire sauter ft
la dynamite la légation italienne d'Athènes.
L'informateur demandait une forte récompen-
se pour la dénonciation des conjurés. L'enquê-
te montra le non-fondé de la dénonciation et
l'innocence des tréis personnes arrêtées. Une
perquisition faite au domicile du dénonciateur,
amena, au contraire, la découverte d'une cer-
taine quantité d'explosifs. ;

POLOGNE
Dee bandes de bolcheviks

VARSOVIE, 28. — Chaque Jour des bandes
_rég_llères < rouges », sous la protection des
troupes soviétiques, tentent de traverser la
frontière polonaise. Au nombre d'une trentai-
ne, composée chacune de 40 à 50 hommes ar-
més, elles sèment la terreur parmi la popula-
tion.

ILa défense de M. Motta
En réponse aux interpellations faites au Con-

seil national sur les relations entre la Suisse
et les soviets, le chef du département politique,
M, Motta, conseiller fédéral, a prononcé un long
discours dans lequel H a dit entre autres :

Je tiens à déclarer, dès le début, que le Con-
seil fédéral vous propose de repousser les deux
postulats. L'orateur repousse les allégations
concernant la diplomatie secrète, puis if pour-
suit : Si la dignité nationale était vraiment en-
gagée dans l'accord de Berlin, comment s'ex-
pliquerait-on que l'immense majorité de la
Suisse allemande et de la Suisse italienne ne
partage pas l'indigna tion d'une partie de la
Suisse romande et que celle-ci est elle-même
divisée en deux camps ? Si le compromis de
Berlin était honteux, comment se figurer que
sept conseillers fédéraux l'aient jugé accepta-
ble, que le Conseil des Etats l'ait déjà approu-
vé et que votre commission de gestion unanime
le déclare conforme ft l'intérêt public ? SI la
Suisse en sortait humiliée, pourquoi l'opinion
des autres pays aurtit-elle considéré l'arrange-
ment comme une preuve de 8870886 et de pré-
voyance et comment se ferait-il que lea princi-
paux diplomates accrédités ft Berne aient ex-
primé au Conseil fédéral leur appréciation fa-
vorable ? Et enfin, si vraiment le Conseil fé-
déral méritait un blâme, comment aurions-nous
vu, dans ces derniers Jours, les sections de Lau-
sanne, Vevey et Montreux de la Nouvelle So-
ciété Helvétique discuter de l'affaire et recon-
naître loyalement que le compromis de Berlin
était en lui-même acceptable ?

Et pu ia encore un grief. C'est de Moscou, et
non de Berne, qu'est venue la première infor-
mation. Cest vrai, mais le Conseil fédéral est
innocent Les deux délégués suisse et russe
avaient convenu que le texte de l'accord serait
publié en même temps, le 16 avril à midi, dans
les deux capitales. Quelle faute avons-nous com-
mise si un Journal de Moscou, ft la suite d'une
indiscrétion, a publié l'information quelques
heures auparavant ? Le meurtre de Lausanne
et l'acquittement des meurtriers avaient fourni
au gouvernement soviétiste un prétexte : invité
plusieurs fois ft se faire représenter ft Genève
a des conférences internationales convoquées
par la Société des nations, il avait opiniâtre-
ment répondu que la Suisse était un pays peu
sûr, où ses représentants se trouvaient exposés
aux pires dangers. Nous avions appris que ces
refus répétés constituaient pour la Société des
nations une cause de désagréments et de gêne.
Nous savions, ft la suite d'informations amica-
les, qu'on y avait parlé discrètement des
moyens de nous faire offrir les bons offices
d'une tierce Puissance : la Société elle-même
a toujours été la correction même à notre égard.
Non seulement elle n'a jamais tenté, ni de près
ni de loin, d'exercer sur nous la moindre pres-
sion, mais, bien au contraire, elle n'a pas cédé
aux tentatives soviétistes de faire convoquer
les réunions internationales en dehors de la
Suisse.

Il n'a pas été sans intérêt d'entendre, pen-
dant la Conférence économique, un représen-
tant authentique de la deuxième Internationale
s'opposer à ceux de la troisième. Il n'est pas
sans intérêt non plus de voir les représentants
du gouvernement de Moscou étaler à la lumière
du jour le chimérique et l'impossible de leurs
conceptions sociales et économiques. Mais, abs-
traction faite de ces réflexions, la réponse est
facile. Voici pourquoi. Le droit de la Société
des nations d'inviter à Genève ou ailleurs des
délégués soviétistes à ses réunions est incontes-
table. L'exercice do ce droit ne dépend pas de
nous. J'ignore si le gouvernement russe aurait
fini par voir, un jour lointain, que son attitude
à notre égard était indéfendable et s'il l'aurait
donc modifiée spontanément. Je constate sim-
plement que le premier geste, pour vague qu'il
fût, fut esquissé par lui et qu'il accepta, en ou-
tre, cette année, la formule d'arrangement
qu'il avait repoussée l'année précédente. Le
Conseil fédéral assume hautement la responsa-
bilité de ses actes. Il n'invoque pas devant vous
îa pureté de ses intentions ; il invoque la lé-
gitimité du fait qu'il a accompli. Je ne com-
*ne> .e pas la teneur de l'accord. Vous la cor-
nai, sez. Je ne vous soumets qu'une observa-
tion : si, l'année passée, nous avons refusé des
adverbes comme < e-tneèremeni > et < formelle-
ment > , c'est qu'ils mettaient en cause, par ré-
flexe, notre droiture. Il n'est pas indispensa-
ble d'avoir ira sens des langues bien développé
p®ur sentir et uomprew . re que ai le < dureh-
a _s > ai 1® < s«_r > du texte allemand — le
seul ©ffîaàel — ne peuvent susciter les mêmes
résistions de l'esprit Noxis avons réprouvé et
regretté usa crime objeetive: aent réprouyable et
r«grst*able quoique demeuré impuni , nous
avons .admis que si jamais des négociations
pouvakwit s'ouvrir entre la Russie et la Suisse
pour régler les nombreuses questions pendan-
tes entre elles, à ce moment-là, mais seulement

alors et en connexion avee ces questions, nous
serons prêts & accorder, non pas une indem-
nité, mais une pure aide matérielle ft l'une des
victimes indirectes du crime.

Cest tout II n'y a pas d'excuses, U n'y a pas
d'engagement pour l'avenir, sauf bien entendu
celui, qui est réciproque, de lever les mesures
de boycottage contre les personnes et les mar-
chandises, fl n'y a pas de contre-partie, c'est
exact Pouvions-nous nous engager en une né-
gociation de portée et de conséquences formi-
dables tendant ft résoudre les problèmes très
complexes que la révolution russe a posés non
seulement devant nous, mais devant tous les
autres pays du monde ? Mais comment croire
que la Russie soviétiste aurait pu nous accor-
der ces satisfactions maintenant ft l'occasion de
l'affaire Vorowsky, alors qu'elle a refusé, Jus-
qu'ici, des satisfactions ft ceux-là même qui
l'on reconnue < de Jure > ? Le moment vien-
dra-!- , où nous pourrons engager une négocia-
tion générale pour obtenir les satisfactions qui
nous sont dues . L'accord de Berlin mentionne
la possibilité de cette négociation. Le Conseil
fédéral ne ' prendra aucune initiative. Si lé eou.
vernement soviétiste nous proposait lui-même
de négocier, nous examinerons soua tous ses
aspects et avec une réserve extrême l'opportu-
nité d'une négociation. Mais nous écartons, dans
la situation telle qu'elle est l'idée de la recon-
naissance «de jure ». Le gouvernement sovié-
tiste n'a pas coupé les liens personnels et po-
litiques qui le relient à la Illme Internationale.
Il n'a pas encore renoncé à l'idée qui lui est
congénitale d'allumer dans les autres pays les
incendies de la révolution. Nous n'avons pas
oublié que la mission Berzine nous fit au prin-
temps de 1918, des promesses solennelles et
qu'en automne de la même année, elle les viola,
comme son chef le reconnut en s'en vantant
Insolemment. Comment dans ces conditions, le
Conseil fédéral pourrait-il maintenant songer ft
reconnaître « de jure > le gouvernement sovié-
tiste ? Nous n'avons pas d objections ft ce que
les relations commerciales se nouent à leurs
risques, entre des particuliers et entre ceux-ci
et l'administration commerciale russe. Pour le
développement même de ces relations de per-
sonne ft personne, sur le terrain commercial,
il convient de s'en tenir là. Le Conseil fédéral
n'a jamais toléré et ne tolérera pas la propa-
gande bolchéviste faite, en Suisse, par des
étrangers. Les ressortissants de la Russie ne
peuvent entrer chez nous qu'avec un visa à ac-
corder ou à refuser dans chaque cas particu-
lier. Contre la propagande bolchéviste faite par
des Suisses, nous n'invoquons pas des mesures
d'exception, mais nous comptons sur les lois
existantes et sur l'honnêteté foncière de notre
peuple. Il n'est pas probable que les délégués
soviétistes venant à Genève pour des conféren-
ces internationales auxquelles la Société dos
nations les aurait invités se livrent à des me-
nées dangereuses. Ces menées seraient condam-
nées par le droit des gens. Je ne crois pas non
plus que le gouvernement russe vise à accrédi-
ter à Genève un agent permanent. La Société
des nations devrait, je pense, s'entendre avec
nous à cet égard, notre liberté d'action demeu-
rant complète.

SUISSE
SCHWYTZ. - Le chauffeur R. Strûbi, de

Bach, qui a été victime, mercredi soir, d'un
accident de moto, à Wollerau, a succombé hier
à ses blessures.

VAUD. — M. Anton Baeriswyl, m _lire d'hô-
tel, allant de Montreux à Lausanne avec une
motocyclette et ayant en croupe Mie Marie
Chevalier, de Lausanne, passait jeudi, vers mi-
di, devant la villa Tamina à la Tour-de-Peilz. II
avait devanî lui le camion automobile de l'ad-
ministration des téléphones et voulut le dé-
passer. Il se trouva en face de deux automobi-
les venant en sens inverse. Pour éviter une col-
Hsion, U bloqua ses freins. Sa machine fit un
tête-à-queue qui jeta sur la chaussée M. Baeris-
wyl et contre le mur bordant la route à droite,
Mlle Chevalier. M. Baeris-wyl n'est pas sérieu-
sement blessé ; il n'en est pas de même de sa
eoropagne. Une fracture du crâne et une «oitte
de la clavicule gauche firent qu'on la transpor-
ta à l'hospice du Samaritain.

— Toute petite foire jeudi, à Payerne. Les
foins pressent et l'on voyait des agriculteurs
repartir à 9 heures et demie le matin, déjà.

U prix du bétail «et sens changement t 11 n'y
avait d'acheteurs que parmi les marchands.

Les porcs gras sont offerts actuellement en
grande quantité sur le marché. Aussi leur prix
est-il en baisse légère, descendu ft 1,80 ou 1,90
k kg. vif. Mai* cette circonstance n'a pas in-
fluencé la vente des petits pont, qni sont très
chers.

La gare a eoregsttré le mouvement suivant :
à l'arrivage : 90 têtes de gros bétail, en 18 va-
gons ; ft Fexpédition : 260 têtes de gros bétail
et 50 têtes de petit en 86 vagons.

'— Le train Vevey-Chexbre», quittant
Vevey ft 9 heures 33 pour Chexbres, a at-
teint hier, & la sortie du tunnel de Burimon,
dans des circonstances mal établies, M. Char-
les %Lch_rd, 26 ans, vigneron à Chexbres, qui a
été tué sur le coup.

TESSIN. — Mme Emiïia Signorini, de Curio,
était en train d'allumer un réchaud ft pétrole,
quand les flammes se propagèrent ft ses vête-
ments. Mme Signorini fut grièvement brûlée.

CANTON
FI_JE UBI E»

(Corr.) Vendredi et samedi de la semaine
dernière eut lieu la vente en faveur de la res-
tauration du temple. Ce fut un véritable succès.
Chacun avait pris ft cœur d'y collaborer dans la
mesure de ses moyens, «t l'organisation en fut
des mieux comprise. Les jeux notamment ont
attiré beaucoup de monde, et le service des
taxis, assuré par d'obligeantes personnes de
Fleurier, s'est révél^ r̂émunérateur et agréa-
ble au public. Les sociétés de la place : Sym-
phonie, les deux fanfares, société de chant la
< Concorde > et MSnnerchor, gymnastes, ont
contribué pour une large part à l'affluence des
visiteurs. Bien que ne soil point encore publié
le résultat définitif, on parle d'un fort Joli bé-
néfice — environ 14000 francs.— Cela est d'au-
tant plus réjouissant que l'Abbaye prochaine
faisait craindre quelque parcimonie préventive.

Lee classes de la localité ont fait cette semai-
ne leur course annuelle. Mardi, partaient les
élèves des écoles secondaire et normale, à des-
tination de Barberine, d'où ils sont rentrés jeu-
di soir, favorisés lee trois Jours durant par le
beau temps. Mercredi, c'étaient les classes pri-
maires qui se rendaient à l'Ile de Saint-Pierre,
et enfin, hier, les écoles enfantines furent visi-
ter les Petits-Marais.

Cest dimanche que, sous les auspices de
l'actif Vélo-Club Beau-Site, sera couru à Fleu-
rier le championnat cantonal de vitesse. La
même société organisera, pour juillet le < tour
du canton > cycliste.

BUTTE»
Réuni jeudi soir, le Conseil général de But-

tes a procédé aux nominations réglementaires.
Le bureau du Conseil général a été constitué

comme suit : présidence, M. J. Jeannet (rad.),
20 voix ; vice-présidence, M. A. Leiter (soc.),
20 ; secrétaire, M. M. Thiébaud (rad.), 18 ;
questeurs, MM. G. GOtti (rad.), 18 et W. Val-
lon (soc.), 19 voix.

Ont été nommés membres du Conseil com-
munal : P. Lebet, 12 voix (rad. nouv.) ; Eug.
Jaccard, 12 voix (rad. nouv.) ; Ed. André, 12
voix (rad. anc). Au 2me tour : J. Dubois, 12
voix (soc. anc.) et G. Giroud, 12 voix (soc. anc.)

.LA CHAH _.DE.F03IDS
Hier matin a été retrouvé dans le Doubs le

corps d'Edmond Meyer, l'homme d'affaires dont
il a été question ces jours ft propos de faux ef-
fets de commerce. L'affaire finit donc par une
mort et une sérieuse perte pour les créanciers.

UR LOCLE
Les élèves du technicum du Locle ont fait

vendredi, au nombre de 150, une excursion au
Chasseron. Vers 16 h. 30 l'un d'eux, Roger De-
lachaux, 18 ans, dont les parents habitent le
Locle, voulut cueillir des fleurs au bord de l'a-
rête. H glissa et fit une chute de 150 mètres
dana les rochers. Q fut relevé et transporté par
ses camarades ft l'hôtel du Chasseron, puis con-
duit ft l'infirmerie de Sainte-Croix où l'on con-
sidère son état comme trôs grave. Le médecin
a constaté plusieurs plaies à la tête et des lé-
sions internes.

NEUCHATEL
Toitures directes

A partir du ler juillet prochain, des voitures
directes de lre, 2me et Sme classes circuleront
dans le train qui part de Neuchfltel ft 9 h.54,
aveo correspondance directe pour 1 "Engadine et
Davos.

Concert publie
Programme dn concert que donnera diman-

che matin, au Jardin anglais, la Fanfare ita-
lienne, sous la direction de M. R. Ayala :

1. Marche < Savoie >, Tarditi. — 2. Ouver-
ture du bal Exeelsior, Marengo. — 8. Scène de
l'opéra « Rlgoletto », Verdi. — 4 Confédéra-
tion helvétique, réminiscence symphonique,
Ayala. — 5. Te souviens-tu T, polka, Ronzani.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

ÂV THÉÂTRE : « Tony l'Indompté *. — Voi-
ci Tom-Mix et son cheval Tony, dans : < Tony
l'Indompté ». Du sentiment de ITiéroïsme, com-
me il se doit et comme l'aime le public; des
chevauchées vertigineuses, une histoire du gen-
re qui captive toujours les masses populaires,
histoire en laquelle, avec l'habileté que donne
l'expérience et la psychologie de îa clientèle,
les auteurs surent exactement doser les infail-
libles ingrédients qui font le succès, de l'émo-
tion par-ci, par-là, et un sourire tout du long,
le sourire d'une gosse charmante. La foule ai-
me ces romans d'aventures extraordinaires qui
lui permettent de s'évader du train-train habi-
tuel d'une vie par trop monotone, où les héros
se font de plus en phis rares. < Tony l'Indomp-
té > va lui fournir une nouvelle occasion de
satisfaire à ses goûts et vota occasion de s'es-
baudir du même coup, car ici les péripéties
du scénario n'ont rien qui soit de nature à en-
gendrer la mélancolie.

Un autre film merveilleux, pour lequel je
n'ai pas le loisir de m'étendre davantage, com-
plète ce programme excellent, c'est . Nostro-
mo » avec Georges O'Brien et Olive Borden.

AU PALACE : < Trois sublimes canailles >.
— Ils étaient trois ! Vauriens sinistres, chena-
pans illustres par leurs exploits, leur réputation
tenait de la légende ! Ils étaient trois ! «Le Tau-
reau » , < Ma pipe > et < l'As de trèfle ». Ces
trois canailles, vous les verrez à l'œuvre, lan-
cés dans les plus folles, dans les plus péril-
leuses aventures, «Ma pipe » , < Le Taureau »
et «J'As de trèfle > , les trois mousquetaires de
la prairie, se conduiront comme les plus nobles
héros, dévoués à la protection d'une femme que
menacent les plus gravés dangers, ils iront jus-
qu'à donner leur vie pour la sauver, pour que
rien ne puisse l'arrêter sur le chemin qui doit
la mener au bonheur qu'elle a rêvé, car c'est
une belle histoire d'amour qui forme le fond
de ce roman aux mille péripéties, plus palpi-
tantes les unes que les autresv Les- plus gran-
des vedettes de l'écran, Pareil Mac Donald ,
Olive Borden, George O'Brien et la plupart des
interprètes du < Cheval de fer > ont tour-
né ce film dont la mise en scène réunit plus
de 25,000 figurants. Citons encore dans ce pro-
gramme sensationnel un irrésistible comique :
< Lapanouille maître skieur », deux actes de
fou-rire.

A L'APOLLO : « Les vices ae l 'humanité ».
— Ce beau drame, d'un réalisme poignant et
bien moderne, est en réalité un violent réqui-
sitoire contre l'opium, la coeaïne, la morphine et
les poisons à la mode. On y assiste à l'effrayan-
te et rapide déehéan«e d'une femme qui, pos-
sédée par 1» mirage des paradis artificiels, de-
vient peu à peu l'esclave non seulement de la
drogue mystérieuse, mais eneore de l'homme
qui la lui procure. Rongée à la fois par sa pas-
sien et par le souvenir du mari et de l'enfant
qu'elle a abandonnés; partageant sen existence
entre l'ivresse «t le désespoir que lui cause le
sentiment de son avilissement; sentant peu à
?>eu sa raison lui échapper, elle s'abaxdenne
inalemeat à la seule issue qni lui parait pos-

siWe : lo suiside. Cest Asta Niaises qui tient
•e rt_e «entrai. Nul mieux que eette grande ar-
tiste au «asqne tragique ne peuvait rendre m
images un drame intime aussi intense : les pho-
tos où elle apparaît en gros plan, remplissant
tout l'écran d'un visage ravagé par le vice et
les remords, sont sans doute ce qu'on aura vu
de plus saisissant au cinéma.
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Bulletin météorologique — Jun 927
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
" I ———*** - m. .i I I i . ni — i

Temp. deg. cent 2 g Â V* dominant |j
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24. Fort joran le soir. Le ciel se couvre dans la
soirée. Toutes les Alpes visibles.
25. ? h. '.- .,. Ti-irup. . 18.0 V e u t .  N.-O. Ue! : oouv

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant lea données de l'Observatoire.
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Température de l'eau : 18 .
Niveau dn lae : % juin. 480.05. 

Temps probable ponr aujourd 'hui
Situation troublée, venta et pluies. Quelques

éolaircies dana l'après-midi.

<L _Sraor> chorale ouvrière de Peseux, 20 fr. ;
Mme E de M, Saint-Biaise, 20 fr. ; G. B. et A.
S„ 20 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Cinéma Apollo, Neu-
châteL 60 fr.; Mme Ant, H., 50 fr.; Ch. H., 20 fr. ;
E. S . 5 fr. ; M D„ NeuchâteL î» fr.; C, 10 fr. ;
Anonyme, Neuchâtel, 10 fr. ; R. L, F., 10 fr. ;
Société de fromagerie, Ligniéres, 20 fr. ; Mme
Ad. Merz, Hilterfingen, 20 fr. ; C. H., 5 fr. ; Ano-
nymei 8 fr.; J. G., 10 fr. .— Total à oe jour :
8024 fr. 60.

Souscription en faveur
des sinistrés du Vignoble
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AVÎS TARDIFS
CANARI É-3AR3ÊS

La rôolamar Evole T, c.b.02 U oonclerse.

3T SAMEDI 86 JUI», DES 14 HEURES "*C
aux entrepOta Lambert, i la (rare

Vente am enchères pnMipes
de 40 motocyclettes

neuve* et d'occasion, de différentes marques

CHAUMONT - Grand Hôtel
A l'occasion de la Fête du printemps, le publie

est Informé qu'il trouvera à la cantine, devant
le grand hôtel, de la bière Muller à 60 centimes la
bouteille et du NeuehAtel blanc, lre marque, à
3 tr. 50 la bouteille.

Dèe 15 heures :

THÉ PASSANT
Société suisse des Commerçants

Section cie Neuchâtel

Sortie pique - nique
DEMAIN DIMANCHE

aux Fourches, sur Salnt-Blalse
Eh) cas de mauvais temps, la sortie est supprimée.

Le comité.

HOTE!!. ÎBU PORT
Grand |% If g n | ^concert Wr lSKIaW

Promesses de mariage
Léon-Samuel Perret, architecte, A Salat-GerraJ»-

les-Bahis, et Marle-Bose drivas, institutrice, à Heu-
oh&teL

Bu_fe _ Blflohofbergw, rolieur, k NeuehAtel, «t
Martha Am»t, k Soleure.

AloIs Behoal, tailleur, à Neuchâtel, «t Suaami*-
Madeleine Durig, k Bôle.

Willy-Paul Magnin, jardinier, et Macthe-Oéolle
Bôhni, cuisinière, les deux k Neuohâtel.

Naissances
H. L il iane-Marlyse, à Friedrich Hâberli, employé

de brasserie, et k Jeanne-Louise née Ohaillot.
Norbert-Jules, à Euffène-Loula Taverney, k Oa-

dxefin, et k Juliette née Herminjard.
Naissances

ZL Bina-Anita, à Fedele-Demenloo Ind oui, antre-
preneur, et k E nn ima née Lotti. i

Thérèse-Adàle-Marie, à Maurice-Alfred Monnier,
k Chézard, et k Julie née Bonolls.

Claude-Fernand, à Fsmand-Auguste Ketterer,
monteur de boites, et k Marie-Hélène née Joray.

Fernand, à Charles-Henri Domon, k Bienne, et ft
Marguerite-Lina née Lesegrotain.

Charlotte-Françoise, à Laurent-Alfred Masset,
chauffeur, et à Marthe-Germaine née Chaavet.

Etat civil de Neuchâtel
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j uiletin mé'téor. des C.F .F. as juin _ 6h . s o

Il j Observations faites S
|f aux gares C. F. F. J 
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___ r""»0* . . .  4» Couvert. »489 wjcerae . . , , \n Pluie. Vt _ '0m Ueutreux , _ , -}__ < _ » 0~»effl! Nenehâtel . , , 4-Ù Ceuvert. Vt. d'O.m Bagttt» . , , , 416 , Calme

lÉfil ___^?_Siî • • iÈ p'̂  »«*¦ »
_$? |a,î nl-Morl fi , 4« Ceuvert.
im HXÎ^SP» • "H4 Pluie prob. Vt d'O
_*» S.ch»ls-Tar«8p . 410 Qq. nuag. Calme.
M* rhoune . . . .  -t-14 Pluie- »
S? Vev«y , . s . -HB » Vt d'O.

KO» Zermatt , , , 4 5 Qq. nuag. Cal-nc.
4M Zul* , J * • _f;4 ! _} U\ Vt û*0.

Emissions radi©phoniques
d'aujourd'hui samedi

Lausanne, 830 m. : 20 h. 81, Causerie vu IV Art
grec ». 21 h., Concert d'accordéon. — Zurich, SOO m.
(provisoire) : 16 h., Oréhestre de l'hôtel Baur-au-
Lac 17 h. 20, Aocordéon. 20 ït~ Boires thé&trale.
20 h. 46, Orchestre de la station. U h. 20, Concert. —
Berne, 411 m. : 1* h. 56, Heure de l'Observatoire ds
Neuchfttel. 16 h., 17 h_ et 21 h. 20, Orchestre du Kur-
saal 20 h., Lieder et Jodlerolub t Berna ». — Paris,
1750 m. : 12 h. 80, Orchestre LooateW. M h. 45, Séan-
ce dea « Bosatl ». 20 h. 80, Badio-concert.

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert vooal et instru-
mental. 21 h. 10, Retransmission d'nn théâtre. —
Milan, 822 m. 60 : 16 h. 15, Artistes de variétés. 21 h.,
tLa Traviata», de Verdi. — Londres, 861 m. 40: 19
h. 15, Sonates da Beethoven. 20 h. 45, Violon st
chant. 21 h. 85, Récital de piano. 22 h. 80, Musique
du Savoy Hôtel. — Daventry, 1600 m. : 14 h. (0 et 21
h. 85, Programme de Londres.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. s 17 h . Orohestre Stei-
ner. 20 tu, c La cloche engloutie », de Q. Hanptmann.

Munich, 535 m. 70 : 16 h. 80, Musique do chambre.
19 h. 80, Chansons d'amour et Taises de Brahms.
30 h. 15, Concert d'orchestre. — Langcnber» (Co-
logne), 468 m. 80 : 18 h. 05, Oonoert. 17 h. 80, Concert
d'orchestre. 20 h. 80, Musique de chambre consacrée
k Beethoven. — Vleflne, 517 m. 20 : 20 h. 05, Concert
symphonique.

Emissions de dimanche
Lausanne, 850 m. : 10 h., Culte de M. Frank Tho-

mas, pasteur. 19 h. 45, Prédication catholique. 20 h.
80, Culte de M. Vittoz, pasteur. 21 h. 10; Orchestre
romand. — Zurich, 500 m. (provisoire) : 11 h., 18 h.
et 16 h., Concert d'orchestre. 20 h., Musique de
chambre. 21 h., Orchestre et solistes. — Berne, 411
m. : 18 h.. Orchestre Meyer. 15 h. 80, 20 h. 80, 21 h. 20
et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h. 02 et 21 h.,
Oonoert. — Paris, 1750 m. : 12 h.. Musique spirituelle
et causerie religieuse. 12 h. 45 et 16 h. 45, Radio-
concert.

Rome, 449 m. : 10 h. 80, Musique religieuse. 21 h.
15, Opéras Italiens. — Milan, 822 in. 60 : 16 h. 15,
Concert vooal et Instrumental. 21 h., Concert varié.
28 __, Orchestre de la station. — Londres, 861 m. 40 :
15 h. 80, Musique des Highlanders. 20 h. 15, Musi-
que hongroise. — Daventry. 1600 m. : 15 h. 80 et 21
h. 15, Programmes de L_>__res.

Berlin, 488 m. 90 et 566 m. : 17 h., Orohestre Hoff-
mann. 20 h 80, Concert d'orchestre. — Munich, 535
m. 70 : 20 h., Concert consacré à Wagner. 22 h;, Or-
ohestre. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 t _8 h.
et 17 h. 80, Concert. 20 h. 80, Musique lôSEfère. —
Vienne, 517 m. 20 : 19 h., Musique de ohambre. 20 h.,
Comédie. ¦. .

Finance - Commerce
Bourse du 24 Juin. —¦ Les obligations restent oal-

m__ et sans fluctuations importantes. En actions,
tendance irrégnlière. Certaines valeurs de trusts,
influencées par la fermeté de la lire, sont très fer-
mes. La majorité des actions industrielles, paï con-
tre, sont calmée et plutôt légèrement lourdes.

8 M) % CF.  F., A-K, 84,15 et 84.25 %. 8 % a T. F,
Différé 76.25 %. 3 Y_ % Chemin do fer du Baint-Go-
thard 1895, 81.25 %. 3 K % Jura-Simplon 1894, 77.70 %,
i 'A %  Villa de Neuchâtel 1918, 96.50 %. 5 K % Vill .
de Neuchâtel 1S25, 101.75 %. s y _ % La Ohaux-d»-
Fonds 1924, 101.35 %. 5 % Suchard S. A, 1918, 97.50 < _ _

S. A. Leu ord., 430. S. A. Leu priv., 840. Banque
Commerciale de Bâle, 704, 705, 704. Comptoir d'Ba-'
compte de Genève, 640. Union de BanqUus Suisses
700. Bankverem 762 dem. Crédit Suisse 812. 815. Ban-
que Fédérale .. 8. A./ en hausse à 790, 800. Banque
doo chemins de fer orisntaux, 840. Banque pour pla-
cement de capitaux, 1005. Crédit Foncier . euchftte-
Iois, 585. Union Financière do Genève, 715..

Bleetrobank A, 1410, 1415, 1402. Motor-Columbua,
1051, 1085, 1054. Crédit Foncier Suisse, 293, 201. Italoc
Suisso Ire, 220, 217. Franco-Suisse pour l'industrie
électriqu.ea fermes, 293, 301. Indclect, en belle haus-
se, 755, 768. Franco-Suissa pour l'Industrie êlectrfj
que priv., 460. Elecfcrowerte S. A, Bftle , 596.

Maggi, 11,500. Tobler ord., 157, 155. Alumini .in,
2778. Bally S. À-, faibles. 1280. 1275. Brown, Bovexl
et Oo, 560, 555, 556. Fischer 775. Laufonboung 0!rd.j
855. Lonza ord. 292, 290. Lonza priv. 287, 289. Ate-
liers de construction Oerlikon, TO0. Nestlé, 690, 68T.
Société suisse-américaine pour l'industrie de la bro-
derie, 540, 542, 540. Sulzer, 1015, 100S.

Rheinfelden, Forces motrices, 2085. A.-B.-G., 220,
219, 220. Lieht-îtnd Kraftanla-îeni 145. 146, 148.50. Ces-
fïirel, 280, 281. Aciéries Btthlcr, 188.50. Hispano lour-
des et calmes, 2910, 2900. Italo-Argentine 528, 525.
Coniitbank 825. Credito Italiano 191, 192. Wiener
Bankverein 24. Steaita IJomann, 5_ . 56. Sovillana de
ElectrieSdad 657, 658, 654, 655. B»lge priv. 84.50
et 85. Exploitation des chemina de fer orlentaux
255 et 252.

_S_ffl!t^e8. — Cours an 25 jnin 1927 (o h.)
de la Banque Cantonale Neuehûteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris , . 2 0 . 3 0  20. 40 Milan . . ,  3 0 —  30.16
Londres 25.23 25.25 Berlin .,  r. K.10 123.20
New To_ 5.18 5 .21 Madrid . . 87.90 88.10
Em . elles 7?.10 72.20 Amsterdam 708.10 208.20

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 24 juin 1927
Actions Obli gations

Banq Nationale. ? 55.— 0 Et. Noue. VA 1902 88 25' 0
Compt. d'Esse. , . 638.— 0 » » *% 1907 92.— O
Crédit SuisBo $05.— ci » » 6% 1918 ,0U0 °
Oréd foncier n. 585. — C. Neuo. 8H 1888 S5.-r. d
80*. do Banques. 7ft _ . — ci • » ** "" ,fc _
La Neuchftteloise 508- 0 » » 5% 1919 100.25 d
Oftb él Oortaill 1750. - cl O.-d.-FVte M 1897 94.75 d
Zd. Dubied & Ci» 315. - o * *% }°™ ,fc5_ . _ . < _ . _ _ , , ,  n r r_  » 5% 1917 100.25 aCi_a< St-Sulpice 1175.-c l  _,,! _«•« hA __ ¦ _ »
_ _ _ ._, _•____ . _•* _ _ _ _ _  , L»010 • 3 ''J 189S M.îb dTram. Neuc. ord. Mb.- o .  ̂ d
" , o* P , __ * ' 5% 1916 100.- dNeuch Chaum. _ .50 0 f _ 4 %^

_, dIm. Sand__ -Trav Uh.- à Blt Dubie(1 t% 98,__. dSal. des concerts ?6t_~- _ Tratnw, i %  1899 95.— _
Klaus. 80.— r t  Klaus .J-i 1921 82.— d
Etab. Perrenoud 460.— . Suchard 5% 1918 97.50'

Bourse de Genève, : 24 juin 1927
Actions 1 7 %  Belge 1070.-

Bq. Nat. Suisse tshl 50»; 7 % cb - F*aneaiS 1024,50
Comp d'Escomp. 638.— 3% Différé . . . 76.2&' 0
Crédit Suisse . $15. -_. „ 3J _. Ch. féd . A. K. 84.40
Soc. do banq. s. 760 - . 7» Ch. fer Maroc 1041.—
Union f in .ganev 717.50 Ch,8m . I*'oo-Snlss. 412—
ind lïonov R\TZ -.— $% Jongne - Eclô. 370— ' O
Gaz Mnrsai lle —.— 3y- % Ju l '« S' ,n P- 77 3&
Motor L'olombus 1056.— 3% Cenov à lots 106.50
Fce-Suissu élect. 9.1.50 4% Genev t _ !9 ~-.~*>
Ital.-Arment, élec. 527— 5%> Frib . 1003 . . 384.—m
Mines Bor. ord. 500 o 5% v - Gonè. 1919 r'0«>. —
Cm.Ua. part — — *™ Lausanne . 442.50m
Cotls eharbonna 665— 5% Bolivia Bay 169.50
Ohooel P.-O.-K 204.— Dnnnbe-Savo o6.35
Nestlé fi91 6 _> Paris-Orléans 970.—¦ 0
Oaoutch S fin 113.— 6$. Arj r sm.in.céd, . 98.50
AIhuaettes 'suéd. 386.— Or. f . d'% 1903 —

_ _ _  „ ._ 4% Feo-S éleut. — •—Obligations Hispano bons 6ÎS 495—
8% Fédéral 1903 S0.25 4 _ Totis c. bons 455.—

Bourse plus fsiblo : 17 cours on baisse, 8 en haus-
s«, U 6_*a eha _K&_n«nt. L'_.i*p.. _.o revient en ar-
rière, 3M0 (— 25). Aj_ oi'ii_ _i 112 (— 2 K), mais les
»u _r«s él&otriquos feai, meilleure flsruro que ces
j en_ _ desmi -rs. Colnmbu.. 1055 (+ 21). Francotrique
ÎM (+ 10). Ar£-8_t_io B39 (+ S). Méridien . le d'éleo-
torieoM «* (+ >_ ) . L_ Tôt ia per _ 3 fr. à OT. Trifail
4 . K (— K).  U»i«. financiers 717 (— 3). Mexicaines
BSU brilla» tes : Fi*a_«iàro 278 (— i) . Montez Lima 104
(— 6), BaXafil 180 (— 18). _ 'IU1»-STitane na suit pas
i» ehsas», lr» »éri» 'M.9 (— t) ,  2_ie s_ ri a 311.10 (— l).
Waviffati eu W» (— 8). PuMleitas GBê (— 3). Las olian-
Ses remontant un pvn sauf l'Ei-pagne 88.15 (— 50) et
l'Oslo 184.65 (— 10). 5% Bolivia bai .»e encore à 172,
1, 0. 89, S, 7 (— 5). '

ti Juin. — Cent franûs suiet.es valaient aujourd'hui ,
à Parls i ! _.. 491.25.



FLEUBIË»
(Corr.) La Conseil gtoôral «'est réuni Jeudi

soir, pour la w_u_c<9 cou___ .tu _.vft. E . l'abûence
de M. Dubois-Brocard, président du Conseil
CMïU-iuual, c'est M. Simon, vice-président, qui
ouvre ia sé&ucû et douas ia parole à M. J .
Gaille, doyen d'âge. L'appel fait constater l'ab-
sence d'une partie dos conseillers du groupe
des intérêts fieurisaus.

Après un discours dans lequel il exprime
le vœu qae le travail soit fécond et unanime
pendant la nouvelle législature, M. Gaille don-
ne lecture d'une lettre du groupe I. F-, signée
par MM. Landry et Dubois-Brocard. Ce groupe
informe qui! a décidé ds ne pas se présenter
au Conseil général cetts i'ois-cl, mais qu'il ré-
clame : la seconde vice-présidence du Conseil
général, un siège au Conseil communal, la re-
présentation proportionnelle dans chaque com-
mission, le libre choix de ses représentants.
M. Marius Greber, au nom des trois membres
da dit groupe présents à l'assemblée, proteste
qu'il n'a pas connu la teneur de cette lettre.
M. A. Borel lit une déclaration du groupe so-
cialiste au législatif , demandant que la propor-
tionnelle lui soit assurée, ainsi que le libre
chois du candidat. M. J. Barbezat, au nom des
groupes de droite, répond que ceux-ci maintien-
nent les décisions annoncées dans le manifeste
électoral des hommes nouveaux au Conseil
communal.

On procède & la nomination du bureau du
Conseil général, constitué comme suit : M. Re-
lié Sutter (rad.), président (32 voix); premier
ylce-président, M. Emile Irlet (soc), 85 voix;
second vice-président, M. J. Barbezat (rad.), 80
vpbcj secrétaire, M. J. Cavin . (lib.), 32 voix.
'Sauf propositions des groupes socialiste et in-

térêts Qeurisans, M.. René Dernier est proposé
$our les fonctions de secrétaire-adjoint Sur la
demande de M. A. Borel, cette nomination est
iwnvoyée . la prochaine séance.

MM. Jujes Nlquille (rad.) et J. von Gunten
faoe.) «ont élus questeurs par 81 voix. M. J.
Gaille invite le nouveau bureau à entrer en
fonction». M. Sutter prononce un discours dans
lequel il annonce entre autres son désir de
présider avec impartialité. Le travail ne va pas
manquer, il y aura à délibérer de choses im-
portantes; «'est pourquoi il passe sans plus tar-
der à l'ordre du jour.
Il E, Irlet déclare que le groupe socialiste,

estimant que ses deux mandataires, MM. Borel
et Simon, n'ont point démérité et qu'ils rait fait
leur devoir, les présente tous deux, bien que le
groupe n'ait droit qu'à un seul siège. Au nom
du groupe radical, M. J. Barbezat propose MM.
l_n _s Loup et Jean Berthoud. Il insiste pour
<jne les groupes minoritaire» présentent chacun
«n candidat nouveau. M. Lucien Piétra est pro-
posé par le groupe libéral, M. Marius Gerber
par celui dee intérêts fleurisans. Le groupe so-
•H-ùiete n« faisant pas d'autres propositions, M.
'A. Jeanrenaud eet proposé. Le vote donne lea
aèsultais suivants :

MM, Jean Berthoud, sommé par 26 voix ;
Louis Loup, 25 ; hnàen Piêtra, 23 : Marius Gre-
rr, 23 j Alfred Jeanrenaud, 22. Cela étant, M.

Gaille invite ses collègues à se retirer, ot ré-
serve les droits de son parti dans les oommis-
Sions. La séance continue avec les 26 conseilr
îears restants. Sont nommés ;

; Commission scolaire : MM. J. Ammann, 0.
«cheUJng, J. Badet, E. Perret, A. Boichat, R.
pornier. R. Sutter, H. Suter, A. Bovet, J. Ni-
qfcUle, A. Mufter, P. Grisel, L. Yersin, E. Ren-
fC. Rlnsoe, L. Vaucher, par 26 voix ; E. Roth,

Guillaume-Gentil, R. Cand, par 25 ; R. Vui-
tel, M. Binggeli, par 24; M. Gygli, 23; P. Mûrir
éfL M. Greber, 22 ; A Borel, 17.

Camttnisajo . da l'école d'horlogerie et de mé-
«nique : MM. A. Boichat, J. Badet, B. Humbert
Droe, A. Rnionacht, A. Bovet, J. Schneider fils,
y_ QW*. Ph. Jéquier, L. Jeanneret, Ch. Rosse-
let, par 2g voix ; N. Jeanndn, E. Irlet, M. Ram>-
«eyer, C.-3. Dubofe», par 25 ; M. A. Borel obtient
1| vojx. G reste 1 membre & nommer.
'- Commission de salubrité publique : MM. L.

PetitpierwL E. Leuba, V. Nicolet, J. Guillaume-
gentil, J. Schelling, P. Fuhrer, F. Gertsch, par
M voix ; Ç.-A. B .hler, par 21. M. A. Simon ob-
flwl 18 voix. IVois membres ratent à nommer.¦ Commissi<« des soupes scolaires : MM. C.
liebet, M. Mamboury, L, Barbezat, CL Jeanne-
Éft .6 vo^x ; Ed. Loup et E. Javet, 25. Reste un
njenibre & no mnier.

Commission dea services industriels : MM.
Ai Bovet JL CKdÇaume-Gentil, L. Petitpierre,
* V*!̂ ' ** Ble^î'' 26 TOij r '- p- Winkler, 25 ;
€ &__ > Bûhîer, 24. M. Gygli obtient 2 voix. Res-
tent deux membre , â nommer.
' Commission d'agriculture : MM. G. Berthoud ,
% Mxggem, 1, Favre, F. Huguenin, A. Jéquier,

_0 vols ; W. Perrinjaquet, 2S ; M. Bornand, 23.
M .Ç, Baehler obtient trois voix.

Commlssion éçs cours professionnels : MM.
0, Schelling, U. Bilat, Ed. DuBois, J. Cavin, 26
WiX ; A. Hllibrand, 25 ; J. Gaille, 19. Reste un
membre . nommer.

Commission d'évaluation des terrains à bâ-
flr : MM. P. Dubois-Ferrier, J. Meylan, L. Yer-«in, 26 voix ; L. Thiébaud, 24. Reste un mem-
hre à nommer.

Commission des agrégations : MM. A. Ber-
thoud, J. Meylen, S. Jéquier, C.-G. Dubois, 26
voix. Reste un membre à nommer.

Commission du feu: MM. E. Gygax, F. Gertsch
G. Borel, 28 voix ; M. A. Simon, 6 voix. Restent
deux mamferes _ nommer.

Coraodssipn du budget et des comptes : MM.
R. Stttier, U. Bilat, J. Nlquille, R. Dernier, G.
Bp_el, S, Jeçuiçr, E. Met, 2S voix. M. A. Borel
oTt>$eat 6 voix. Eaete un membre à nommer.

Sur !a proposition de M. G, Borel, qui estime
cpie la commission industrielle n'a plus sa rai-
son d'être, celle-ci est supprimée.

De beaux legs, — Miwe Marie Lehrnann-Sei-
ler, à Langenthal, a légué 600,000 francs à dif-
férentes œuvres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique. Différents fonds et instituts d'éducation
de la $&_.]Q3s®e peeewon. des sommes variant
entre 16,000 et 30,000 francs ; la défunte a éga-
lement disposé de 250,000 francs en faveur de
^'association pour la vieillesse du district d'Aar-
w&rj fen, pour l'aménagement d'un asile de
vieillards.

Une dangereuse résolution, — Pris d'une ra-
ge de dents violente, le se uffleur Paul Mourot,
oeajearant à Autemy-scus-Bois, près de Paris,
rttSa que l'alcool calmerait ses douleurs. Mais

y perdit la raison. S'arraant d'un revolver,
À alla p$r les rues, clamant qu'il «descendrait)
le premier dejçtiste qui lui tomberait sous la
rpaih. Par bo©hsnr, des agents l'appréhendè-
rent avant qui! ait pu mettre sen dangereux
projet à exécution.
f *-*rrMjrrM ****-*-mrmJr*Jn *tj.jrn+-j- r *,rmrrr ~*- *.-,, .----*-.-- 
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CONSEIL NATIOHAL
Deux événements de conséquence ont mar-

qué la brève séance que le Conseil national
a tenue, vendredi matin, pour clôturer la troi-
sième semaine de cette session si chargée : le
vote final sur la question de la Savoie et des
explications de M. Motta sur les affaires russes.

Par 94 voix contre 5 (savoir celles des com-
munistes, de M, Hoppeler et de M. Hardmeier),
la Chambre a décidé d'adopter l'arrêté fédéral

. concernant le consentement de la Suisse à
l'abolition de la neutralité de la Savoie du
Nord >.

Un butant plus tard, les Etats prenaient la
môme décision par 29 voix contre celles dee
trois obstinés adversaires de l'arrangement,
MM. Mercier, Ochsner et Bôhi.

Voici dono toute l'affaire arrangée en ce qui
nous concerne. Les Chambres auront été belles
joueuses, et n'auront pas voulu se cantonner
dans une opposition irréductible. Elles auront
donné le bon exemple au Sénat français. La
formule de l'arrêté nous fournit d'ailleurs tou-
tes les garanties possibles de sécurité, et si le
Sénat français ne donnait pas, en automne, son
accord au compromis des zones, nous pour-
rions toujours nous cantonner derrière les dis-
Sositions de l'arrêté pour refuser d'échanger les

istruments de ratification. Dans ces conditions,
on a tout lieu de croire que la Ligue pour l'in-
dépendance de la Suisse ne donnera pas suite
à son dessein de demander le référendum. ¦ La
décision sera prise dimanche prochain. Ces
messieurs.auront là une excellente occasion de
montrer s'ils sont vraiment les patriotes qu'ils
prétendent être, ou si leur objet essentiel est
de compromettre nos relations avec la France
et généralement aveo les Etats qui furent du-
rant la guerre les ennemis de l'Allemagne. Le
fait que la seule opposition au National est ve-
nue des communistes, car nous ne comptons
pas l'incohérent M. Hoppeler, et M. Hardmeier
suffit à démontrer que ce n'est pas de ce cêté
qu'on trouvera le salut de la patrie. Les gens
Jui savent disent qu'il faut avoir confiance,

contons-les.
Par respect pour M. le chef de l'Etat qui a

l'honneur de me compter au nombre de ses
sujets («ommes-nous autre chose ?), je ne com-
menterai point le discours de M. Motta qui fut,
ainsi que vous en jugez par vous-même, in-
contestablement meilleur (Vraiment ? Nous ne
l'aurions pas cru, — Réd.) que celui qu'il pro-
nonça au Conseil des Etats, mais qui néanmoins
ne satisfit pas les interpellateurs. Je suis trop
respectueux des corps constitués pour émettre
des critiqués et je laisse la parole à M. Giu-
seppe Motta. (On lira à la page précédente
l'essentiel de ce copieux plaidoyer. — Réd.)

BERNE, 24 — Fin de la séance du Conseil
national. Après le discours Motta. M. Perrier

(Fribourg) déclare qu'en oe qui concerne Ta»
cord de Berlin, Q existe encore dea divergen-
ces importantes ; mais il prend acte avec sa-
tisfaction de» déclarations qui concernent l'a-
venir.

M Maunotr (Genève), ne peut se déclarer sa-
tisfait de ce» explications trop subtile .

La suite de la discussion est renvoyée à
lundi.

M. Dedual (Grisons) rapporte sur le résultat
du vote du 15 mal sur les automobiles et les
routes de montagne. Le rapport dn Conseil
fédéral est accepté.

La Chambre accepte sans discussion un cré-
dit pour l'acquisition de matériel pour l'admi-
nistration des postes en 1928.

M. Keller (Argovie) rapporte sur un crédit
pour l'équipement des recrues en 1928. LA cré-
dit est accepté. *

Une divergence au sujet des crédits supplé-
mentaires est liquidée dans le sens des Etats.

La séance est levée.
CONSEIL DES ETATS

BERNE, 24. — Sur un rapport de M. Laely
(Grisons), la Chambre vote un crédit de 108
mille 600 francs pour l'achat du bâtiment des
postes à AmsrlswIL

Puis elle procède . la votation finale sur l'ar-
rêté fédéral concernant le consentement de la
Suisse ù l'abolition de la neutralité de la Sa-
voie du Nord. L'arrSté est adopté par 29 voix
contre 8 (Ochsn&r, Mercier, B6hi).

M. Bolli (Schaffhouse) présente ensuite le
traité de commerce avec la Turquie que le
Conseil national a déjà adopté et que le Par-
lement turc vient de ralffier.

L'arrêlé portant ratification du traité est
adopté à une grande majori té

A LA COMMISSION DU
CONSEIL NATIONAL

BERNE, 24. — La commission du Conseil
national pour le statut des fonctionnaires, ré-
unie vendredi matin, sous la présidence de M.
Schtipbach, a décidé à l'article 28, concernant
l'attitud e en service et hors du service de main-
tenir le premier alinéa, mais par contre d'y
ajouter qu 'aucun fonctionnaire ne doit être
désavantagé dans sa position en raison de son
activité politique. La commission a maintenu
la décision du Conseil national concernant lee
commissions disciplinaires.

Dans la question des traitements, la propo-
sition Bratschi, de maintenir le minimum à
2,700 fr., a été acceptée. Puis la commission a
adopté par 13 voix contre 7, la proposition
Strâuli tendant à réduire de 90 fr. aussi bien
le minimum que le maximum des traitements
des fonctionnaires vivant à la campagne ou
dans des conditions analogues.

M. MSohler propc?e ensuite d'approuver la
motion des Et ats concernant la prolongation de
la durée du tra vail par applicati on de l'article
16 de la loi sur la durée du travail. La motion
est acceptée par 13 voix contre 8.

Médites
Encore le compromis de Berlin ; encore la

politique du Conseil fédéral à l'égard de la
Russie soviétique ; encore M. Motta, inspirateur
de cette politique, pour essayer de la justifier.
C'était, au commencement de la session, au Con-
seil des Etats ; ce fut, hier, au Conseil national.
(Voir à la page 9.)

Cette peu fière politique ne pouvait avoir
qu'un peu fier défenseur. Elle l'eut en plein.

Si M. Motta pense qu'en repoussant les allé-
gations concernant sa diplomatie secrète, il a
dit tout ee qu'il y avait à dire, il fait bien peu
de cas de ses auditeurs. H leur devait de dé-
montrer l'Inanité de ces allégations : tâche im-
possible puisque M. Motta ordonna d'engager
des négociations avec les soviets et qu'il eut si
bien le soin de les tenir secrètes qu'il fit pas-
ser des démentis lorsque quelque chose en
transpira. Après donc avoir égaré l'opinion,
il se moque à présent de ses représentants
mandatés. Comment prendront-ils la chose ?
Leur commission s'est déclarée satisfaite : elle
l'est à peu de frais. Car si M. Motta affirme au-
jourd'hui ne pas vouloir reconnaître les soviets,
quelle garantie l'Assemblée fédérale possède-
t-elle ? La parole de M. Motta qui vient de nier
ce qui était avéré. Frêle sécurité !

M. Motta explique comment on a connu le
compromis de Berlin par Moscou et non par
Berne. Qu'est-ce que cela peut nous faire ? La
découverte du pot-aux-roses n'importe en rien,
mais bien qu'il y ait ce pot-aux-roses et que
le gouvernement suisse ait mis la main à sa
confection.

Et que la Russie ait fait le premier pas, cela
n'importe encore en rien : ce qui compte, c'est
que la Suisse ait rait le second à la rencontre
de ceux qu'un conseiller national — qui voit
les hommes comme ils sont — a justement qua-
lifiés de bandits.

Inutile de suivre M. Motta dans ses subtilités
grammaticales. Tout cela est verbiage, simple-
ment déversé pour inonder le terrain qu'on
sent brûlant sous soi.

Et le reste !... Son argument qu'il est impro-
bable que les délégués soviétiques venant à
Genève pour des conférences internationales
se livrent à des menées dangereuses. Tout à
fait digne du chef de notre politique étrangère.
au courant, de par ses fonctions mêmes, de ce
qui se passe dans les pays en relation avec les
soviets, dont les représentants ont pour premier
souci de créer des troubles partout où ils ré-
sident.

La mesure de sa rare intelligence, ce distin-
gué conseiller fédéral l'a plaisamment fournie
par sa déclaration au Conseil des Etats que la
Suisse refuserait l'entrée de son territoire aux
bolcheviks qui voudraient y faire de l'agitation.
On voit d'ici ces individus réclamant un passe-
port en révélant leurs Intentions de malfaisants
microbes !

Assurément Joseph Prudhomme aurait fait
aussi bonne figure au Conseil fédéral que M.
Joseph Motta : il avait la même fraîcheur de
pensée et la même solennité. Joseph Prud-
homme aussi était volontiers content de sol.

F.-L. S.

POLITI QUE

l'affaire Philippe Daudet
PARIS, 24 (Havas). — Le ler juin, M. Léon

Daudet avait déposé entre les mains du doyen
des juges d'instruction une plainte en faux té-
moignage contre MM. La Flaoutter, Henri Fau-
re, Vidal et M. et Mme Provis.

Le procureur de la République a signé ven-
dredi après midi une réquisition demandant au
juge d'instruction de rendre sur cette plainte
une ordonnance de non-informer.

Cette décision est basée sur l'arrêt rendu par
la cour de cassation déclarant que le jeune Phi-
lippe Daudet s'est suicidé et que, par consé-
quent, M. Bajot n'est pas un faux témoin non
plus que ceux dont les déclarations renforcent
l'Idée du suicide.

CSt -SBftbre française
PARIS, 24 (Havas). — La Chambre a pour-

suivi, vendredi matin, la discussion du projet
d'organisation générale de l'armée.

Après que M- Painlevé eut posé la question
de confiance, la Chambre a repoussé, par 422
voix contre 121, un amendement de M. Renau-
del tendant à préciser que chaque corps de
troupes des forces permanentes est organisé en
principe en unités sur le pied de guerre.

PARIS, 25 (Havas). -- La Chambre a discuté
vendredi après midi les interpellations relatives
au conflit entre les pêcheurs et les industriel»
fabricants de conserves du littoral breton.

Répondant aux Interpellateurs, M, Tardieu,
après avoir exposé les conditions dans lesquel-
les s'est ouvert le conflit, a dit quel a été le rôle
du gouvernement au cours de celui-ci. D estime
que, pour sortir de ce conflit, 11 n'y a qu'un
seul moyen : Intensifier le rendement II con-
clut en disant que, si l'intention des communis-
tes est de déclencher une grève générale, lui
fera de son mieux pour la faire cesser.

Par 405 voix contre 148, la Chambre vote un
ordre du jour faisant confiance au gouverne-
ment pour mener à bien les négociations dans
le conflit entre les usiniers et les pêcheurs.

Les communistes
v@u -JP _î -®ïî _ Ba grève;

Bei pêcheurs pas
QUIMPER, 24 (Havas). — La grève générale

des marins pêcheurs a été déclarée hier à par-
tir d'aujourd'hui. On pense que le conflit ne s'é-
tendra pas à tous les ports de la région et qu'id
pourra se localiser dans celle de Penmarch.

DOUARNENE Z, 24 (Havas). — A Douame-
nez, tout est calme. L'ordre de grève générale
décrété par la réunion des marins à Quimper
semble avoir peu de chance d'être suivi dans
les ports de Douarnenez et de TrébouL La pè-
che d'hiver ayant peu rapporté, les marins dési-
rent travailler et ne sont point disposés à sui-
vre les meneurs communistes.

Nouvelles diverses
En mémoire de Maurice MillioudL — Vendre-

di, au palais de Rumine, à Lausanne, a été in-
auguré et remis à l'université, par l'association
des Amis des sciences sociales, un buste du re-
gretté professeur Maurice Millioud, dû. au sculp-
teur Francis de Jongh. Le monument a été reçu
par M. Alphonse Dubùis, chef du département
vaudois de l'instruction' publique et des cultes.
M. Gabriel Chamorel, recteur, a exprimé la re-
connaissance de l'université, et le successeur
de M. Millioud à l'école des études sociales, M.
Antoine Rougier, a rappelé l'œuvre de M. Mil-
lioud comme fondateur de l'école des études so-
ciales.

Le feu dons une maison de correction. —
Vendredi matin , à 7 heures, un violent Incen-
die a éclaté dans l'économat de la maison de
correction pour mineurs de Ringwil, située en
amont de Hinwil (Zurich). En moins de deux
heures, tout le grand bâtiment, comprenant
également la grange et les écuries, ainsi que
les ateliers des tailleurs et des cordonniers, a
été entièrement détruit. La cause du sinistre
est curieuse. Un cochon était tombé dans la fos-
se à purin. Pour 1© retirer plus facilement, on
alluma une bougie pour éclairer la fosse, mais
les gaz d'ammoniaque qui se dégageaient firent
explosion et les flammes se propagèrent immé-
diatement au tas de foin. Les dégâts sont d'en-
viron 120,000 francs. Un pensionnaire de l'éta-
blissement, qui tenait la bougie, a été légère-
ment brûlé.

H voulait cambrioler chez un juge. — La cour
d'assises bâloise a condamné vendredi un mé-
canicien nomtmé Colombo, de Milan, pour vol,
à 9 mois de prison. Colombo a commis plusieurs
cambriolages, dont un à la cure de l'église St-
Antoine. H a été arrêté alors qu'il tentait, avec
un complice, nommé Ladelli, de cambrioler le
domicile d'wn juge. Ladôlji a pu prendre la
fuite*

nanuree faUennoonenr, — Un étranger
élégamment vêtu, ee présentant eoue le nom de
Joaeph Radiacher, oommerçant k Vienne, a
cherché à encaisser de faux ehèquee dana deux
banques de Zurich. L'un de ces chèques, de
75,000 francs, était daté de Trieute, l'autre, de
40,000 francs, était daté de Prague. Comme le
paiement tardait, l'escroc eut dee soupçons et
prit la fuite. Une somme de 100,000 marks ayant
été escroquée dernièrement d'une façon Iden-
tique, on pense que l'on eet en présence d'une
bande internationale de faussaires.

Fausses lettres de crédit — La poîice de
Vienne fait actuellement d'activés recherches
pour découvrir des escrocs qui ont réussi à en-
caisser auprès de grandes banques des lettres
de crédit merveilleusement falsifiées.

Le principal filou avait écrit aux banques
une lettre quelconque afin d'être ensuite en pos-
session du papier à lettren original et des signa-
tures nécessaires. Cette feuille était alors pré-
parée en conséquence et, grâce h des compli-
ces, d'Importantes sommes ont pu être encais-
sées au moyen de ces fausses lettres de crédit.

L'eau dans la mine. — La digue d'une mine
de lignite près de Leipzig a sauté vendredi.
L'eau s'est répandue et a causé des dommages
importants dans les localités de Lippendorf et
de Spandorf. Le bétail a pu être sauvé en par-
tie. Il y aurait des victimes.

A 8 heures, l'eau et le limon, sur une largeur
de 300 m., formaient dans les parties profondes
de la mine une couche de 1 m. 80.

Nungesser et ColL — On mande de Montréal
que suivant l'opinion d'un ingénieur apparte-
nant à la compagnie propriétaire de terrains
voisins de la région de Saguenay, où ont été
signalée» les lumières mystérieuses attribuées
à Nungesser et Coll.- les lumières en question
proviendraient de prospecteurs qui travaillent
en secret à cet endroit

Le président de la compagnie connaît parfai-
tement le district et 11 est persuadé que les
aviateurs, s'ils s'y trouvent, auraient déjà été
découverts.

Les sports
Le «Tour de France »

L'abandon de Francis Pélissier
Leducq gagne la 6me étape

et Le Drogo prend la tête du classement général
(Service spécial). — Une foule considérable

assistait vendredi, au départ des 75 rescapés
du < Tour de France >. Les abords du _ start _
sont noirs de monde quand se présentent let
routiers pour signer la feuille de contrôle.

A 6 heures, la première équipe, celle d'e Al-
léluia » a quitté Dlnah, et de quart d'heure en
quart d'heure, les autres équipes ont suivi dam
l'ordre : J.-B. Louvet, Dilecta, Alcyon.

A 7 heures, le cortège des touristes-routiers
s'ébranle à son tour, fermant la marche.

Cette sixième étape, bien que comptant quel-
ques montagnes russes à gravir, n'offrait rien
de particulier. Elle n'en a pas moins été l'occa-
sion d'un changement presque complet du clas-
sement général, par suite de la débandade de
toutes les équipes, en même temps qu'elle pro-
voquait l'abandon du < leader > de la course,
Francis Pélissier, qui a abandonné à Morlalx
(144 km.), alors qu'A était déjà en retard de
près d'une heure sur 1 horaire probable, et que
ses coéquipiers l'avalent abandonné.

Au départ, le temps est gris et brumeux et
la pluie semble proche.

Vers Lamballe (89 km.), Marius Gallottlnl,
du team < Alléluia > est lâché par ses collègues.
On signale du reste de nombreuses crevaisons
dont sont également victimes les coureurs des
trois autres équipes.

De Lannoy (Labor) volt à son tour son pnec
rendre l'âme, mais Benoît et Hamel l'attendent

A Saint-Brieuc (59 ML), Bidot et Hamel veu-
lent abandonner, mais après conciliabule avec
leur suiveur, celui-ci les persuade de continuer,
ee à quoi ils se décident finalement

La course devient de plus en plus pénible,
d'autant plus qu'un vent violent contrarie les
coureurs.

Depuis Chatela udren (76 kfl.), l'équipe
d' . Alcyon >, partie dernière, donne vigoureu-
sement la chasse aux précédents. Pour ne pas
se laisser rejoindre, le team de < Dilecta >
abandonne Honoré Barthélémy.

Dans l'équipe < Louvet >, Van Slembrouck
se plaint de douleurs dans les reins et aux ge-
noux. H est décollé, vu son Impossibilité à sui-
vre le train mené par ses coéquipiers.

A Guingamp (90 kil.), l'équipe d'Alcyon es!
la mieux classée. Elle a, en effet *ept minutes
d'avance sur < Alléluia > et neuf sur les hom-
mes de Louvet et de Dilecta.

Geldhof reste au contrôle de Guingamp Jus-
qu'au passage de Van Slembrouck et il repart
avec lui pour essayer de rattraper le temps
perdu.

La pluie se met alors de la partie, contra-
riant les coureurs.

A Belle-Isle en Terre (109 kil.), Francis Pé
lissier est décollé une première fois, mais il re-
vient peu après. A Plounerin (121 kil.), il est
de nouveau lâché par son équipe et refuse de
tenter un effort pour la rejoindre.

A Morlalx (144 kil.), le . team > Alcyon est
en tête avec 7 minutes d'avance sur Louvet,
12 sur Dilecta et 15 sur Alléluia.

Francis Pélissier arrive à son tour à Mor-
lalx, à midi vingt, en compagnie de Barthélé-
my et d'Alancourt. D'après lTioralre probable,
son passage était attendu pour 11 h. 30. Pélis-
sier déclare abandonner et monte, en effet
dans la voiture du constructeur de la < Di-
lecta >.

La fin de la course voit la dissolution pres-
que complète de toutes les équipes, ce qui ex-
plique le bouleversement du classement gé-
néral.

A Brest (206 kil.), point terminus de l'étape,
le classement est le suivant :

1. André Leducq (Thûmann), 7 h. 25* 47"
(moyenne 27 kil. 714 à l'heure); 2. Maurice De
Waele (Labor), même temps; 3. Louis Muller
(Armor), même temps; 4. Nicolas Frantz (Al-
cyon), 7 h. 30' 20"; 5. Jean Debusschere (Al-
cyon), même temps; 6. Pé Verhaegen (Louvet),
7 h. 32' 39"; 7. Raymond Decorte (Louvet),
même temps; 8. C. Van de Casteele, même
temps; 9. Hector Martin (Louvet), même temps;
10. Gaston Rebry (Alcyon), 7 h. 33' 59".

11. Ferdinand Le Drogo (Dilecta), 7 h. 40'
30"; 12. Geldhof (Louvet), 7 h. 40' 36"; 13.
Julien Moineaux (Alléluia), 7 h. 47' 39"; 14.
Georges Cuvelier (Dilecta), 7 h. 47' 46"; 15.
Marcel Huot (Dilecta), 7 h. 57' 14"; 16. Antonin
Magne (Alléluia), 8 h. 03' 27"; 17. Adelin Be-
noît (Alcyon), 8 h. 08' 27"; 18. De Lannoy (La-
bor), même temps; 19. Julien Verwaecke (Ar-
mor), même temps; 20. Johanny Bachellerie
(Alcyon), même temps.

Le classement des Suisses
Le Genevois Martinet continue à se distin-

guer. Dans la journée d'hier, il s'est classé
44me, en 8 h 40' 15"; son compatriote Guy
Barlffi est 58me, en 9 h. 04' 16".

Classement général
Le classement général, après l'étape d'hier,

représente un parcours de 1053 kil. 11 subit de
profondes modifications et se présente comme
suit :

-« Ferdinand U Drogo, 85 h. 27' 44"} Z. Hec-

tor Martin, 88 h. 82' 15"; 8. George» Cuvelier,
85 h. 85' 00"; 4. Maurice do Waele, 85 h. 44*
40"; 6. Raymond Decorte, 85 h. 44' 50"; 6. Ni-
colas Frantz. 35 h. 48' 84"; 7. Marcel Huot,
85 h. 50' 50"; 8. Gaston Rebry, 86 h 00* 06";
9. Getdhof , 86 h. 19' 08"; 10. G. Van Slem.
brouck, 86 h. 88' 25".

Charles Martinet est 53me, cn 40 h. 54' 48", et
Guy Bariffi 56me, en 41 h. 07' 85".

I* _* prochaines étapes
La 7me étape, Brest-Vannes (208 kfl.L se

dispute aujourd'hui, avec départs séparés, à
parti r de 6 h.

La Sme, Vannes - Les Sables d'Olonno (204
kil.), est prévue pour dimanche, aveo départs
séparés également, à partir de 6 L

Dernières dép êches
A la cour de Justice international*
LA HAYE, 25 (Wolff). — Dans l'audience

de vendredi après-midi de la cour permanente
de justice internationale , l'avocat du gouverne-
ment polonais , le professeur Polltis , a donné
la réplique aux déclarations faites le matin par
le représentant allemand . Il maintient son point
de vue que la cour était incompétente.

Les camelots du roi manifestent
PARIS, 25 (Havas). — < Le Matin > signale

qu'hier soir, vers minuit, une bande de came-
lota du roi, qui s'étaient groupés afin de ma-
nifeste r à la sortie des personnages officiels
qui venaient d'assister à la soirée donnée à
l'ambassade d'Espagne, se sont heurtés à un
barrage de gardiens de la paix. Ha ont été dis-
persés par une patrouille d'agents cyclistes.

_7no arrestation que l'on attend
PARIS, 25 (Havas). — < L'Humanité > an-

nonce que Caehin et les membres du comité
d'action condamnés avec lui pour avoir signé
le manifeste contre la guerre du Maroc, ont re-
çu une convocation pour la prison de la Santé
La date de leur incarcération a été fixée au
4 juillet

Inspection dea ouvrages détruits
BERLIN , 25 (Wolff). — Le service de presse

démocratique apprend que le général von Pa-
wels lancera, ces prochains Jours, les invita-
tions aux experts des puissances alliées.

L'inspection des ouvrages détruits commen*
cera au milieu de la semaine prochaine et du-
rera probablement dix jours. La France sera
sans doute représentée pour cette inspection
par le major Durand.

2_a mutinerie des déferons
est terminée

LANSING fKansas), 25 (Reuter). — Les 428
détenus du pénitencier qui s'étaient mutinés et
barricadés au fond de la mine, parce qu 'on re-
fusait de leur donner des cigarettes, lorsqu'ils
travaillaient, sont arrivés à un accord avec les
autorités et sont remontés à la surface.

San Francisco-UeB Hawaï par air
WASHINGTON , 25 (Reuter) . — M. Davis, se-

crétaire de la guerre, a donné son autorisation
au corps de l'aviation militaire de tenter le vol
sans escale San-Francisco - Iles Hawaï. La dis-
tance est de 2400 milles. Cette tentative sera
effectuée vers le début de juillet avec un ap-
pareil trimoteur.

Incendie aa Japon
PARIS, 25 (Havas). — On mande de Tokio

au < Matin > qu'un immense Incendie a détruit
200 maisons de la ville de Taukasaki (?), pro-
vince d'Akita. On ignore encore le nombre des
morts et des blessés qui, d'après les premières
Informations, serait assez élevé.
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L* travail fut aa vl*.
Madame Ketch-Bernard «t » ea fil», Paul ai Jamoa,

à Peeeux ; Madame et Monsieur ïhiébaud-Kooh et
leur fille, à Neuchfltel ; Monsieur et Madame James
Kooh, à Parla ; Madame et Monsieur Maurer-Koch
et leurs enfanta, k Neuchfltel ; Monsieur et Madame
Georges Koch et leurs filles, à Rheinfelden ; Mada-
me et Monsieur Steiner-Kooh et leurs enfants, à
Tontaines ; Monsieur et Madame Bernard et leur»
fils, h Bex ; Monsieur et Madame Ferdinand Ber-
nard et leurs enfants, à Bex j Madame veuve Ba.
ohel, à Genève ; Madame et Monsieur Aliamand, à
Renens ; Madame et Monsieur Bastlan et leurs en-
fants, à Leysin ! Madame veuve Nloolet, à Genè-
ve ; Madame Bapaz et son fils, k Genève ; lea famll-
lea Frntij er et Freiburghaue, ainsi que les familles
parentes et alllêee, 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 Paul KOCH
survenu le 23 Juin, après tmo pénible maladie, dan-
sa 51me année.

Peseux, le 23 Juin 1__ .
Vonec k mol, vous tons qui fit ea

travaillés et chargés, et le voua
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, aveo suite, aura lieu samedi
25 courant, k 18 heures et demie.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 13, Peseux.
______MH__B__«__a_a______B_

___«____a^__i

Messieurs les membres honorairee, actifs et pas-
sifs de la Société do gymnastique de Pesenx sont
Informés du décès de

Monsieur Paal KOCH
père de Monsieur Paul Koch, membre actif, et son*
priés d'assister k l'ensevelissement qui aura lieu le
samedi 25 courant, à 13 heures.
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