
ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corp* 7 (prix minim. d'une annonce 75 _).

Mortuaire- 30 c. Tardif» 50 c. Réclame» 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 e. fe millimétré (une «eule insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaire» 18 e., min. 7 JO. Réclame» 50 c, B_ 6.50.
Etranger, 18 c fe millimètre (nne tenle insert. min. S.—), U urnec£

21c Mortuaire» 23 c., min. 8.30. Réclame» 60 c . min. 7.6a
Metarago do .et s filet. — Demander le tarif complet

Bjmiuiumiiii i i i i i as i inii B i s i i i i ii HUH Mium ,i mi n i » 1

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mot, Imoà

Franoo _om_<___e . . . . 15.— 7.50 3.75 I JO
Etranger 46.— 23.— 11.50 A.—
Abonnera, prit à la poste 30 c en eus. Changera, d'adresse 50 c.

Bureaux _ <̂m,mlsirathm ' "* 
do Temple-Neuf I.

| Rédaction : me do Concert 6.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

i UAAITTAIIV iii GAI O nit l ig MANTEAUX li-SAISOnS g
i POUR- DAMES 1
1 Prix très . favorables 1
1 _ Manteaux tissus anglais 1T5® |

' UrtS et fantaisie . . . . . . 25. - 2 _ . — ¦¦ M

1 JE Manteaux tissus laine 07M 1
_H l __/S/ \̂ façonnés et fantaisie 39.50 35.50 —mm B f M

i \JW iBtim imiEliu ii. sa-SES M50 1
- in-/ et pl'S ' " ' 4-5"— 39-— 37.50 «¦'3®'

i f [  =| Manteaux en shetland laine 2AS® 1
&§f '". I 11 haute nouveauté, 4-9.— . .A.— 37.50 %#^« |'«

1 Manteaux popeline f̂âoS 49 « 1
1|| I l  soie on broché, 65.— 58.— 55.— » _rl ¦ *

1 ( / T T  Manteaux noirs en gabardine 1Q50 1
' i j \ très avantageux . . . 32.— 22.— m mW 3

1 | | Manteaux noirs , en popeline I t K  « 1
• î l _a *̂  laine, façons classiques, 52.- 45.- 30.50 t̂W —̂ W t B

1 Manteaux soie J.9 M 1
H noire, beanx tissus façonnés, 69.— _-9.— ™">l

1 Manteaux soie fO .» I
noire, doublés entièrement soie ou broché, *1 05.- 95.- ¦ afc B |

S JULES BLOCH ËS!£ËÎ_J I
H SOLDES ET OCCASIONS H

A VENDRE
Pour cas imprévu, à vendre

bon marché.

auto Martini
de six à huit places , modale T.
F. 1923, en parfait état, aveo
belle carrosserie Gangloff . Sera
livrée avec garantie. — Ecrire
sous chiffrée O. K. 441 au bu-
reau ae la Feuille d'Avis.

m

AVIS OFFICIELS

_§§|Éf|§iM DE

G§|B3 NEUCHATEL
, Pertuis lie consfroi flon

Demande de M. Gottfried
Maajr de construire un garage
s l'aiyde N.JSst de sa propriété
aux ¦ Poreuses.

I- s  plans sont déposés au bu-
reau <ra Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 22
juin 1927.

Police dee constructions.

OR«yî COMMUNE

mm^î Fenin-Vilars -
^p Saules

TENTE DE BOIS
DE SERVICE

La commune offre à vendre
environ 270 m* de bols de ser-
vice, en eina lots.

Pour visiter ces bols, s'adres-
ser au bureau communal où les
Offres peuvent être faites jus-
Ou'au IS juin.

Conseil communal.

IMMEUBLES

Café-restaurant
Pour cause de décès,

& Tendre dans localité
dn Vignoble, maison
avec café - restaurant,
quatre logements, local
pour magasin, jardin.

S'adresser t Étude H.
TTFEEJV, notaire, a St-
Aubin.
A vendre à Che_ -1_ -Bart, près

du lac, une

jolie villa
de huit chambres, deux véran-
das, nombreuses dépendances ;
eau et électricité . Toute la mai-
son remise à neuf. Jardin om.
brajfé. Installation pour élevage
de volailles. Gare et autobus à
proximité.

S'adresser i l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier, Pla-
oe Pnrry 1. NeuehAtel.

Boulangerie
A vendre, dans uue localité

Importante du Vignoble, une
BOUliANGERIE très bien acha-
landée, aveo trois logements.

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

Pour sortir d'indivision, on offre à vendre la belle pro-
priété du

château de Beauregard
au-dessus de Serrières, à proximité de la gare et du tram ;
situation magnifique ; vue étendue.

Le château contient quatorze ohambres, dont une grande
salle; beaux plafonds anciens; bain, chauffage central. Nom-
breuses dépendances : logement, caves, pressoir, locaux di-
vers à l'usage d'encavage. Jardin, verger et vignes de
9000 m'. (Terrain à bâtir.)

Conditions avantageuses.
S'adresser à l'Agence Romande, B. de Chambrier, place

Purry 1, Neuchâtel.

ooa montres lisa3 ês/_ ^ ^^^ _̂s
celle» qui ne marchent plui et mém» ¦«CJ^*^̂ _ V̂ 1̂?? t̂f^̂ 5K _̂f
U* ritille* boîtei «n or oa en _̂___t^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^VÙ̂ ^̂^̂^ L\-\\S _̂_ ^argent abandonnées. f̂^̂ tM* ff̂ SSSSB̂ ^ B̂BsSffBH

la fabrique MUSETTE
A/aus les CSChèfcÔ

m aux meilleures conditions en
S vous les échangeant contre une

MONTRE MODERN E . GARANTIE
V|̂ " Demander notre catalogue t ratait où vera» trourar 

«i 
pla»

y Ê F  de choix que cher un grand bijoutier. Commandea-nou»
ensuite la montre qui voui plaît , «t en-royea-noo» celle»

è

que vous avez. Votre achat »cra ainsi beaucoup moins
coûteux et TOUS pourrez quand même profiter de nos

SPC MOIS DE CRÉDIT

Une f ait notre client : toujours notre client

I JP \̂SA\___" _^l____ fer / _!w*tto 5 $Q. .  5H "T

Culor». d. bijouterie o» j JLffi JCWAIJX-8DE°irC_ r.C)S 7
s— r-Ku-eteuf ,u» demande. W__ ^5SWG_?!W _ ,̂***i™M—*̂ ™ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

M©TO
Ponr cause de départ, on offre & rendre moto

« Douglas », 3 y2 HP, soupapes en tête, lumière
électrique, deux feux, mise en marche, dé-
brayage, freins snr tambours, siège arrière. Su-
perbe occasion et de toute confiance. S'adres-
ser a .Henri Tioli, Avenches. J H 35439 L

glll PALACE iH NOS CINéMAS jjjTHËATMK liMj
|É| ENCORE CE SOIR ET DEMAIN SOIR A PRIX RÉDUITS DANS LES DEUX CINÉMAS ÉMi

Ë| LES SiEHS dmma^fque | GIGOLO H
?¦ j ) LIWDBERGH A PARIS? H et les BAWDITS DE SAN - FRAMCISCO fgA

WÈè MARE NOSTRUM I _^'-a joueuse d'orgue^, .j ĵ^iShO

ANTIQUITÉS
Poudreuse et guéridons Louis

XVI, fauteuil .Louis XIV, en-
semble salle à mander Louis
XIII. table à jeux Louis XV,
console et belle pendule Empire,
garniture de cheminée, liseuses,
chaises, etc. Orangerie 8, rez.de-
ohanssée. 

A vendre
un potager, une table de cuisi-
ne, une couleuse, une table de
nuit, très bas prix. S'adresser
Ecluse 78 (Champ-Coco) après
7 heures ou le samedi après-
midi . -

Belle poussette
très peu usagée, à vendre. S'a.
dresser à Mme Brandenberger,
rue de l'Hdpital 7, 2me.

A vendre un
bahut

très ancien et une petite table
Louis XVI.

Demander l'adresse du No _48
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre un

potager
(Phlox). à trois trous, four,

en parfait état. . — S'adresser rue
Coulon 6, 3me.

Vente de bois île service
et de bois de feu

A vendre, au Llnage an.des-
sus des Geneveys-s/Coffrane.
25 m* 29 de belles charpentes et
92 stères sapin premier choix.

Adresser les offres à l'Etude
du notaire Ernest Quyot, à Bou.
dovilliers.

A VENDRE
& prix très avantageux, un pe-
tit stock de cuillers, fourchettes
(table et dessert) , services à
poissons, plateaux, seaux à
Champagne, en très beau métal.

Demander l'adresse du No 429
au bureau de la Feuille d'Avis.

Machines
à bois

„OLMA"
A OLTEN

t 

Ma chines
les plus

tionnées
et avec
moteur

accouplé.
Demander

conditions

MANFRiNfl
Représentant

Neuchfltel - Tél. 835

Vente de bois
par

soumission
Bois situé au Grand Chaumont :

17 billons et charpentes cu-
bant 17 m3 07

8 billes hêtre cub. 1 m* 45
12 stères hêtre
IS stères sapin
13 stères dazons sapin et hê-

tre
Faire les offres & M. Fritz

Aubert, garde-forestier, à Sava-
gnler.

g, Actuellement en magasin |
H superbe choix de

Tapis
persans

grandes pièces |

i Heriz - Tabris - Kirman
Meshed • Turbaff

| Afghan - Boukara , etc.
Visitez et jugez

des prix avantageux

M" A. Surgi
Orangerie 8

A vendre tout de snite, pou*
faute d'emploi un

harnais
complet, à l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 44T
au bureau d» la Feuille d'Avi»

A vendre une belle

enseigne
en fer forgé. Photographie à
disposition. S'adresser au ma-
gasin Morthier.

A vendre bon

potager
brûlant tous combustible* Prix
modeste. — Beaux-Arta 7, fcak

i\ vendre tante d'emploi
très bonne zither.concert, aveo
étui et éventuellement cahiers
de musique, une petite presse' à
copier, ainsi qu'un bon petit vo-
tager, 20 fr. S'adresser Fontaine
André 15, rez-de-chaussée.

Mm _ pnjlm
Pathè

Envoi à choix. — Location.
Echange. — Alf. BOUEQUI. ES-
TAVAYER-LE-LAO. — Tél. 87.

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

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres.

ser à Miss Rietwood. place Pia-
get No 7.

i„rc BUKM i; u ma
PARCS a

se recommande pour des net-
toyages à l'aspirateur. Tapis,
sommier, matelas, meubles ren___
bonrrég, etc .

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré _

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

PENSION
On prendrait tout de suite «a

pension, pour l'été, enfante oe
jeunes gens. Bons soins. Prix
modérés.

Demander l'adresse du Ko 448
au bureau de la Feuille d'Avis.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 9 Juin
si le temps est favorabl e

Promenade
sur le bas-lac

de 14 h. à 16 h. 80
Prix : 1 tr. 50 I

Société de rarlxaffaH .

Porcs
A vendre seize porcs de trois

mois, ainsi que huit de deux
mois. S'adresser Burri, porche-
rie des Vernes, Colombier.

Il remettre _ Vsvey
pour cause de départ, magasin
de modes, bien situé et mar-
chant bien. S'adresser à A. Jor-
dan, agent d'affaires patenté, à
Vevey. JH 35411 L

Occasion
Pour cause de départ, à ven-

dre un mobilier complet, usagé
mais en parfait état , ou de gré
à gré. S'adresser à M. Oscar
Grandjean. rue de l'Hôpital 15,
Couvet.

Camionnette Fiat
en parfait état de marche, char-
ge utile 1000 kilos, à vendre
pour cause de double emploi, à
prix exceptionnel. Pour traiter
et visiter, s'adresser au bureau
André Borel. denrées coloniales
en gros, à Saint-Biaise.

Myrtilles fraîches
5 kg., Fr. 5.— ; 10 kg.. Fr. 9.50

Cerises de table
5 kg., Fr. 3.50 ; 10 kg., Fr. 6.—
contre remboursement.

G Pedrioli. Bellinzone.

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

filets de thon —
Blllette , ,
Fr. 1.05 la boîte de 170 gr. 

— ZIMMERMANN S. A.

mni wwwimwwi

A VENDRE
une armoire à glaoe Louis XV
riche, une commode à quatre
tiroirs, un potager à bois qua-
tre trous et bouilloire, une Jar-
dinière, un fruitier , deux cheva-
lets et une grande planche pour
architecte, une balance da cui-
sine, un rouet. S'adresser Grand-
Bue 1 . rez-de-chaussée, Peseux.

Trois dindes
prête» à couver, grosse race
bronzée, à vendre, 15 fr. pièce.
S'adresser à H. Thiébaud. Bôle.

Lapins
pour l'élevage et pour civet, à
vendre. S'adresser à A. Terzi,
les Prises 1. Neuchâtel .

A vendre une

bonne vache
prête au veau. — S'adresser à
Charles Maccabez . Gorgier.

A vendre une belle
VITRINE

en parfait état de 2 m. 70 hau-
teur, 1 m. 90 largeur, un

POTAGER
à pétrole avee réservoir à eau
de 14 litres, modèle récent. S'a-
dresser chez W. Reguin, co if.
leur. Auvernier.

A retenir !!!
L'apéritif de marque « Diable-

rets » préparé aux plantes des
Alpes, est un apéritif sain. D
peut être consommé sans crain-
te et convient aux estomacs les
plus délicats.

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyen 4 ¦ Neuchâtel

Pour guérir les bles-
sures provoquées par
le trottement de la
chaussure et la mar-

I

che, utilisez le Baume
vulnéraire.

Prix du tube Fr. 1.50

¦¦¦a___ __-_ ll___ BB__ ._____ -__ ___BHI-
I LA CONFISERIE[ GENTIL !B BB doit sa réputation

 ̂ à ses spécialités : . .

I Pâtés froids • Petits j
| pâtés neuchâtelois |
| Vol-au-vent I
j Rue de i'HApitel T \

Vente à crédit
1/ ~7&$ il y Ssf j . /en / ^**Jr £ I
ache - / 0**i § /tant--/-^ _5*"' */Zs?//«
/ «_S?*s> * / men"
/ ^̂ §5j» & / s  .alités

Chambre à *_) m?S_
coucher, dep. __£ M _9aa

Chambre à A«V>
manger, dep. _## _#¦¦

E. Mandowsky
La Chaux-de-Fonds E

ryii» __! vyViUyniVilVil > i _ AyC _A_Ayii _Ail\£

I Souliers tennis!
O Q
§ semelles Q on §
o chromée «.OU S
§ semelles R 0(1 Qcrêpe 0-oU 0
§ articles soignés §
O semelles o nn ©
o caoutchouc «»«u Q

g Semelles i 7C 2
0 ficelles ,, 'o 0

§ Grande Cordonnerie §
IKURTH
1 NEUCHATEL |

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

M B  B A T  M SE) optl-len-spéclallste
a LU B rïËtf Place Purry

Il se fera  un plai sir de vous conseiller g*» «g»
et de vous faire voir son stock très bien JHÏLSJ 

¦
assorti en jumelles  Zeiss  et d 'autres pre- ̂ S ŜBkm_\t______ \mières marques , à des p r i x  raisonnables. j| V.|||B&S||- Il
Vous trouverez sûrement chez lui un ins. S..;- ||_<j01t • " j| l
trument répondant à vos exigences et à Ŝ__^̂ *̂ ^̂

appareils et fournitures pour la photographie

Sorliefièrcs
Nouvel appareil à faire les glaces

Son prix modique de fr. £ mm

en permet l'acquisition par chaque ménage.
Timbres-escompte 5 %

Quincaillerie Lœrsch & Schneeberger
NEUCHATEL

! %. 1

jJ Tout pour le|

bain f
I cASAM- SPORTS
X I. CASAMAYOR X

|NEUCHATEL|
<XXX><XXXXXX><><>000000 _>

PHOTOGRAPHIE ?£*,,
L. Bourquin Colombier, T_ .11
aroupes : Nous, Famllltt, PortmKt
-pjireiii, ftumltun, b»T_i pw ¦_ ) __«.

Bg_nM__M___BI___BI__W___ _̂_aB_BM _̂e_____________________ _____ae B̂^̂ B̂

p A rendre belle villa, ouest de la ville, 12 il
| chambres confortables, bains, chauffage cen- I
| tra!, S vérandas, grandes caves. Petite mal- |
3 son, 3 chambres, 2 garages. Remise. Rua n de- i
| rie. Grand jardin. Beaux arbres fruitiers. B
| Place a bfttir. Tram. — S'adresser Etude B
I Brauen, notaires, Hôpital 7. g

ENCHÈRES
¦ ¦ * ¦

Enchèrei publiques
Vendredi 10 Juin W27, dès 9 heures, le Greffe du Tribunal n de

Neuchûtel fera vendre p ar voie d'enchères publiques, au local des
ventes, me de l'Ancien Hôtel-de-Ville, & Neuchâtel, les ebjete mo.
bilien. ci-après :

un lit complet, un canapé, une chaise-longue, un fauteuil de
bureau, deux tables de nuit, une tres forte et belle table à rallongea
avec douze chaises assorties en noyer massif, six ehalses Louis XV
recouvertes de velours, plusieurs autres chaises, des tables carrées,
deux chaises Louis XVI sculptées, recouvertes de sole, une très
belle armoire antique, un guéridon avec perles, un grand tapis
moquette, un tapis de corridor, un canapé antique (empire), un
dressoir de salle a manger, une pendulette bronze, un rouet, quel-
ques vieilles armes, des tableaux et gravures, de la vaisselle, un
banc de Iardin. une commode sapin, une machine A écrire visible,
Une ban nne de magasin, une machine k coudre h pied, deux con-
lensos. deux fourneaux à pétrole, deux tapis de coco, deux lambre-
quins un porte-parapluie, et quantité d'objets dont le détail est
supprimé. Un appareil photographique, beau modèle, une machine
à écrire * Hemlngton » à l'état de neuf. — Paiement comptant.

Konchàtel, le lot juin 1937.
Le greffier dn tribunal n : Ed. NIKLADS.

Lotissement
Â détailler par parcelles, selon convenance, superbe

terrain à bâtir, à Saint-Nicolas, pour maisons familiales ou
villas. Vue imprenable. Proximité du tram. — S'adresser
notaire BAILLOD, faubourg du Lac 11.

Enseignement gratuit
de peinture sur étoffe

chez M™ M. BECK
Rue St-Honoré 12

le seul pastel qui permette de décorer
l'étoffe .

Résiste au soleil et au lavage.

LE CRAYON VETY
pour décorer abat-jour, coussins,
pochettes, echarpes, robes, eto.

En vente chez :

JA MES A TTINGER , rue St-Honoré 9 ;
M ™ f M. BECK, rue St-Maurice i2;
SCHINZ, MICHEL & Co, rue St-Maurice.

V E T Y
Ne demandez ^%fci imSt t̂ awe< ,a

que Ç 4̂fcP^O marque déposée

et refusez toutes Imitations ,

Seul fabricant : VETY S. A, ZURKH
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LOGEMENTS
Pour le 24 juin, à louer, a, l'E-

cluse 20, bel appartement de
quatre pièces et dépendances. —
S'adresser à Ed. CALAME, ré-
gie d'immeubles, rue Pnrry 2.

A louer, près de la rare, pour
le 24 juin.
j oli logement

de trois chambres et dépendan-
ces, buanderie. 56 francs.

S'adreeser i l'AGENCE HO-
MANDE. Place Purry L Nen-
châtel 

A louer tout do suite,
LOGEMENTS

de deux et trois chambre» et
cuisine. Remis à neuf . Hôpital
fto 9, 2me.

A loner a Corcelles
ponr le ler novembre 1927, leor
étage de quatre chambre», bain
«t dépendances, dans maison
moderne.

Logement de trois ebambres
et dépendances, poux le ler sep-
tembre 1927, maison neuve. —
S'adresser à Fritz Calame. en.
pepreneur. Coroelles.

Bue de l'Hôpital, rne
da Seyon. A louer dèa le
84 Juin, an centre de la
Tille, appartement an
¦oleil , de quatre pièce*
et dépendances. — S'a-
dresser magasin de pia-
nos A. I_utx fils, Croix.
du-Marché. e. o,

JOLI LOGEMENT
de deux ohambres, au soleil,
gaz. électricité. S'adresser Cha-
•gannes 8, 1er. c.o

Parcs, — A remettre apparte-
ments de trois ohambres et dé-
pendances. Prix : MO et 720 fr,
fftude Petitpierre g Hot a. co.

_. louer

petit logement
une ebambre et cuisine : eau,
à&z, électricité. Chavannes 11,
1er. S'adresser à l'atelier. 

Ecluse : à louer Immédiate-
ment logement d'une chambre,
cuisino, soupente et balcon. —
Etude René Landry, notaire,
Seyon 4.

Serrières. — A remettre ap-
partement ds trois chambres et
dépendances, aveo salle de
fralns. Etnde Petitpierre & Hotz.

Séjour d'été
À Chaumont (Combe d'Enges) ,

une maison d'habitation com.
prenant douze chambres meu-
blées et dépendances, est à, louer
à partir du 15 août. La proprié.
té comprenant maison d'habita-
tion, prés, forât, 38,000 m*, se-
rait éventuellement à vendre. —-
S'adresser à Mme Th. Barrelet,
Salnt-Blalse. 

A louer pour le 24 Juin, à
Maujobia,

appartement
de quatre pièces et dépendan-
ces, part au iardin.

Ed. CALAME, régie d'immeu.
T?les, rue Purry 2. c.o.

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

appartement
de six pièces, ohambre de bon.
ne. salle de bain, chauffage cen-
tral. — S'a-dresser au magasin
Ho risberger-Liisober. Faubourg
de l'Hôpital 17. 

A louer Immédiate-
ment ou pour époque
k c o n v e n i r, rez-de-
chaussée, quatre pièces
et dépendances. — S'a-
dresser maison dn bu-
reau des postes, a Cor-
naux. c. o.

yi louer pour le 24 juin
. la rue de l'Orangerie, bel ap-

partement de cinq pièces, aveo
Salle de bains et toutes dépen-
dances.

Pour les renseignements, s'a-
dresser à Ed. CALAME, régie
d'immenbles, rue Purry 2. c.o.

Hue Louis Favre : à louer im.
médiatement logement de qua-
tre chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude René Landry, no.
taire.

Louis Favre. — A remettre
pour St -Jean, appartement de
trois ohambres et dépendances.
Prix mensuel 52 fr. 58. Etude
Petitpierre & Hotz. c.o.
Côte. — A louer immédiatement
bel appartement de quatre
chambres et dépendances. Etude
René Landry, notaire.

A LOUER
appartement d'une chambre et
cuisine, dépendances. S'adresser
trçireau Ubaldo GRASSI. archi-
tecte. Prébarreau 4.

CHAMBRES
Chambre meublée au soleil. — ¦

Clos-Brochet 1.
Jolie chambre meublée. Evole

Mo 3. 2roe, à gauche.
A louer jolie chambre jneu.

J>lée et bien ensoleillée. — S'a-
drçssor rae du Trésor 2, 2me
étage. 
« I I  11 i ¦ i 1 . 1  ¦ ¦¦ . M ¦¦¦ .i ¦..¦ - ¦ ¦

pie grands chambre
près de l'Ecole de commerce.

Demander l'adresse du No 444
»u bureau dp In Feuille d'Avis.

Chambre meublée. Avenue du
1er Mnrs 24. 8me, à droite, c.o.
" 'Belle chambre, aveo pension ;
prix modéré. — Beaux-Arts 13,
Sme. à gauche.
- ¦ i ¦ i— i i

Chambro meublée, Pourtalès
ffp 11, 3me. 

Belle chambre au soleil. Louis
Favre 15. rez-de. .haussée, c.o¦ — *

Jolies chambres pour jeunes
gens ranpres. Pension — Mme
Monnier, Halles 11. 8mo étage.

Jolie chambre au soleil. Fau-
bourg du Lac 3, ler. à droite, co
W__m__m_____\ nimw.iwjn.ijnH_BW -i

L OCAT. DIVERSES
Magasin. — A louer , près do

la gare, un magasin . Convien-
drait part iculièrement pour lai-
terie. Etude Petitpierre & Hotz .

Garages
A remettre, h de favo-

rables conditions, k pro-
ximité tin centre de la
ville, de beaux garages,
complètement neufs, —
(Etude Petitpierre et
lî . _ _ . co.
f— . ¦ _ l ! I I I J ! .1 _ J..

Parcs. — A remettre, ensem-
ble ou séparément, trois locaux
bien éclairés, avec force électri-
que installée. Etude Petitpierre
& Bot . 0.0.

¦ ¦•¦ g. i '. ¦ mr... . i .  :r l ¦ ii ".i -¦- i r  ; ¦  V '-;-, .

Grandes eaves i louer, situées
à la rue Louis Favre et aux
Beaux-Arts. Etude Petitpierre &
Hotz. o.o.

Pour le 24 juin, à louer aux
Parcs.

bea u garage
avec eau. S'adresser à Me P.
Baillod, notaire. Faubourg du
Lac 11. c.o.

Bureaux
. A louer pour le 24 septembre,
au centre de la ville, vastes lo-
caux à l'usage de bureaux. —
Etude René Landry, notaire,
Seyon 4. 

Bureaux. — A remettre, dans
bel immeuble da centre de la
ville, une grande pièce à l'usa-
ge de bureau. • Chauffage cen-
tral. Etude Petitpierre & Hots.

Demandes à louer

__ eto- _ml ._ t
On cherche & louer pour le 24

septembre ou date à convenir,
nn logement de quatre ou cinq
pièces, si possible avec jouis,
sance d'nn jardin.

Faire offres sous chiffres 3,
B. 439 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ménage de denx personnes
soigneuses, cherche à louer pour
le 24 septembre 1927, on avant,
dans maison d'ordre et tran-
quille,

appartement
de trois on quatre ohambres et
dépendances. Bain, soleil, vue,
demandés. Chauffage central,
balcon et petit j ardin d'agré-
ment si possible. Faire offres
détaillées sons chiffres J. A. 4M
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à loner

magasins
pour installer succursales ali-
mentation-primeurs. Offres aveo
prix et détails à ease 7212. Lau-
sanne I. JH 35437 L

OFFRES
Suissesse allemande, 20 ans,

présentant bien, sachant très
bien repasser, cherche place de

femme de chambre
dans bonne maison. A déjà été
nne année en Suisse française.
Adresser les offres sous chiffres
E. D. 449 an burean de la Feuil-
le d'Avis. 

ON CHERCHE
pour le commencement de juil.
lot on plus tard, place dans la
Suisse française pour personne
cultivée, d'nn certain âge. où,
à côté du ménage, elle pourrait
se perfectionner dans la langne
française. Place auprès d'un
couple ftgé on d'une dame seule
préférée. Offres écrites aveo in-
dication des gages sons chiffres
M. M. 442 au bureau de la Feuil.
le d'Avis. 

Jeune fille
de ffl. ans. de bonne famille, sa-
chant taire tons travaux de mé.
nage, cherche place de femme
de chambre ou bonne d'enfants
dans bonne famille ; entrée 20
juin . Faire offres ft Mlle Rose
Brunner, coutellerie, ft Morat.

PLACES
On oherohe nne

Jeune fille
honnête et travailleuse ponr la
cuisine et le» travaux dn ména-
ge. Se présenter le matin et le
soir, entre 8 et 9 henres.

Demander l'adresse du No 446
an bureau de la Fenille d'Avis.

Mme Morln-Berthond, ft Co-
lombier (Neuchfttel) demande

uni! bonne cuisinière
bien recommandée. P 1841 N

On cherche

JEUNE FILLE
de 14 ft 16 ans, dans famille ho-
norable où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Bons traitements assurés, —
Entrée aussitôt que possible. —
Gages selon entente. S'adresser
à Hermanu Burger, Buren z,
Hof près Fraubmnnen (Berne) ,

On cherche

JEUNE FILLE
robuste, au courant des travaux
du ménage. S'adresser ft Mme
Parel, docteur, Avenue Forna-
ohon 8, Peseux. 

Mme de Werdt, ft Berne, Se-
rai, ar 15. demando

j eune fille
sachant faire la cuisine et le
ménage pour cinq personnes. —
70-80 francs . 

Mme Charles Gos, 20 bis Che-
min des Cottages, ft Genève,
cherche une

Jeune fille
sachant un peu cuire, Ménage
de deux personnes, avec femme
de chambre . 

On demando une

j eune fille
honnête et travailleuse pour ai-
der à la cuisine et au café. S'a-
dresser à Mme Bardot . Hôtel de
Ville, Cudrefin (Vaud). 

On cherche pour commence,
ment de j uillet ,

bonne à fout faire
sérieuse, propre et active, au
courant des travaux d'un mena,
ge soigné. — S'adresser à Mme
Perrenoud. Port-Boulant 11.
mnsswm .¦¦¦¦ ¦mp _BW-_—_i_—_¦______—

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour tout de suite

JEUNE HOMME
ayant quitté les écoles, pour
service de j eu de quilles et pour
tout faire. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Salaire :
80 fr. par mois. Faire offres su
restaurant Stoeltacker, E. Nussli
Berne-Btimplls.

Hôtel Suisse, Yverdon. deman-
de une
femme de chambre

fille de salle
ayant déjà été en service. Vie
da famillo. Ecrire en envoyant
certificats et photo.

Machiniste - toupilleur et quelques
bons ébénistes

seraient engagés tout de suite par la S. A. dee Etablissements
J. PEEBENODU . Oie, ft Cernier. — Faire offres ou se présenter.

Garde-malade
très expérimentée, connais-
sant les maladies Infantl.
les, cherchée dans Institut.
Débutantes s'abstenir. Il ne
sera répondu qu 'aux offres
détaillées aveo références
et photo sous O 2S953 L ft
Publieitas. Lausanne. '

Employée de
bureau

Demoiselle bien au courant de
la comptabilité et des travaux
de bureau est demandée par Fa.
brique du Vignoble. Faire of-
fres écrites aveo copies de certi-
ficats, prétentions et Indication
d'ftge (Pas de timbres), sous
P 1856 N ft Publieitas Neuchâtel.

Jeune Suissesse allemande
oherohe place de

VOLONTAIRE
pour 8 _ _ i  mois, dans confiserie
ou petit ménage, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Offres écrites sous chif-
fres P. V. 452 au bureau de la
Feuille d'Avis,

JEUNE GARÇON
de la ville ayant quitté l'école
est demandé pour porter le lait.

Demander l'adresse du No 450
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Un cherche une

ies&iTCus®
Gages : 100 fr. par mois. Place
ft l'année Entrée immédiate. —
S'adresser ft l'Hôtel des Trois
Bols, au Locle.

On oherohe un

JEUNE HOMME
de 14 ft 17 ans pour aider anx
travaux de la campagne. Gages:
90.40 fr. par mois. Bonne ocoa.
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. S'adres-
ser ft Paul Horisberger, Wohlen
près Berne.

Bon ouvrier

cordonnier
9st demandé pour tout de
suite. S'adresser chez A. Mer-
lotti, cordonnier, Malàdière 4 a.

On demande un bon

domestique
sachant traire. S'adresser chez
Bené Desaules, Fenin.

Tapissier capable
demandé

Offres : Fabrique de meubles
KOPP. Vevey. JH 85440 L

Apprentissages
-____ftAA__M__-MA-_____ft-M___-_M______a

Je cherche place d'apprentie

modiste
pour j eune fllle ayant quitté l'é-
cole. Offres ft Léon Musy, ap-
pointé de gendarmerie, ft Saint.
Biaise.
i"11 . ! IN m—sssssssr-—msa.

Demandes à acheter

Epicerie
On cherche ft reprendre es

ville ou environs un bon maga-
sin d'épicerie.

Reprise comptant.
Adresser offres écrites avec

renseignements sur la valeur
des marchandises ft reprendre,
conditions de bail, eto.. sons M.
C. 453 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

___
Moteur demandé

environ M HP 190 volts tripha-
sés. Offres ft oase postale 10946.
Corcelles.

¦i.

On demande ft acheter d'occa-
sion nne grande

malle de voyage
en bon état — Faire offres lai-
terie Burri, Colombier. Près.
sant.

Nons cherchons ft acheter

vitrine
pour

extérieur
Offres ft Maison E. R. A., rue

de l'Hôpital 31.

AVIS DIVERS
COUPE ET PRÉPARATION

de robes ponr 0 et 8 tr., chez
Mlle MARTHY

Couturière. Gibraltar 8
Mlle REINHARDT

graphologue
donnera le j eudi 9 jnin. de 3-5
heures, en faveur do la Croix-
Bleue des consultations graphe,
logiques, au local de la vents.
Prièro do se munir de textes
manuscrits. _^^^^

-B____-snHn_^——_—_——^—_—_—B _M__

MARIAGE
Monsieur, 30 ans, commerçant,

désire faire connaissance de de-
moiselle ou j eune dame, jolie et
affectueuse, Agée de 20 ft 86 ans
en vue de mariage. Lettres sons
chiffres Ec 4396 Y à Case pos-
tale 10253. Berne. JH 2945 B

A la montagne
dans chalet confortable , on re-
cevrait quelques pensionnaires.
Cuisine soignée. Bibliothèque.
Piano. T. S. F. Jardin ombragé.
Bains. Bons soins assurés. —
Prix : 6 à 7 francs par j our. —
Conviendrait aussi à personnes

.isolées ou délicates désirant
trouver home agréable. — Prix
pour un séj our de plus de six
mois : 4.50 à 5 îr. par jour . —
L. Humbert, chalet Vanil , Flen-
drnz près ChSteau-d'Oex.

Voyage Italie
Jenne fille se rendant à Veni-

se le 15 juin demande compa-
gne. S'adresser laiterie Burri,
Colombier 

Qui donnerait

leçons d'espapol ?
Adresser offres écrites aveo

prix sous E. E. 451 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

i On demande à louer ou à ache-
ter d'occasion

petite glacière
Faire offres sous chiffres P.

G. 445 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Pour lesj/acances
Assurez-vous en location un

appareil cinématographique
PATHfi-BABY pour la modeste
somme de 5 fr. par mois. Im-
mense choix de films à louer
depuis 15 o. par semaine.

A céder de notre service do
location quel ques appareils Pa-
thé.Baby à 55 fr payables 10 fr.
par mois ou 50 fr . au comptant.

Catalogue gratis.

x\\%\\\\_ scolaire , Estavayer
Ti__ lên_or_<_ 37

Les anaips à'urine
et les

Ms nos anrês malais
contagieuses sont faites avec
soins par la PHARMACIE
BOURGEOIS. Neuchâtel.

Hl _¦_«- «* .ffl» _l e_ . <à. _5V

Donnez un passe-temps
utile et agréable à vos en-
fants, en leur faisant prendre
des leçons de dessin, pein-
ture, décoration à

l'ATELIER D'ART
i VUILLE- _0B8E
I Faubourg de l'Hôpital SO

îpii-IiîÉiii
H BUTTEX Sablons 22

Pressant
Personne, momentanément gê-

née, et solvable, emprunterait
200 fr. remboursables au gré du
prêteur. Ecrire sous G. B. poste
restante. Neuchâtel. 

Famille à la campagne pren-
drait en

PENSION
personne d'un certain âge ou
pnfant. Prix modéré. — Offres
sous chiffres F. C. 424 au bu-
reau do la Fauille d'Avis. 

AVIS MÉDICAL

Médecine générale
Maladies nerveuses et mentales
Consultations de 2 à 3 heures

mercredi excepté

YACCQÏInOHS
aux heures

de consultations,
Fbg de l'HOpltal 19 Tél. 481

ifigg

!{ 

Le GRAISSAGE des M

ï chaudières de chauffage §
l central f
I à la fin de la saison de chauffage §

Ë prolonge leur durée. 1

1 LA CALORIE S„ A. |
1 se charge de ce travail à des con- g
W ditions très avantageuses. kl

| Eclnse 47, Nencbâtel - Tél. 4.98 i
SHnnffiHiïiîHîŒ¦> ii___ li àm ¦__¦¦ ' __> ' _ _ _  " _ _ _"""e -̂"""' -*" -̂"""—^""" -̂̂ '""̂ -

Vie en faveur le la lii-lie
Jeudi 9 j uin , dès 10 heures

dans les salles de la Croix-Bleue, escaliers des Bercles et Seyon 82

Comptoirs divers. — Alimentation. — Obj ets pratiques. — Fleurs.
BUFFET. — Dès 10 h. M petite pâtés ct ramequins.

1 h. café noir. — S h. Thé, pâtisseries.
6 h. _ ! Goûters, gâteaux nu beurre (prière de s'Inscrire au buffet) .

Attractions nombreuses. — Consultations graphologiques.
3W* La vente sera continuée le soir "•_

Les dons peuvent être déposés le mercredi après-midi an local
de la vente.

Vendredi 10 j uin : Soirée familière
offerte par des membres de la Croix-Bleue. — Billets à la vente.

I lise ééé l'Unu Poiiiiî I
.Direction à NEUCHATEL, rue du Môle 8

Conditions les pins avantageuses ponr:
| Assurances mixtes et au décès I
K , jusqu'à Pr. 10,000 snr la même tète
H Rentes viagères snr nne on deux tètes
1 Sécurité complète - ©Bsîïé .ê©K absolus |
H Demandez prospectus et tarifs à la Direction ou à B
S ses eorrësponda .ta dans chaque commune du canton. ; ;

Jk PPlOttSNADÊA !

p ustoK-Mittoims~Ji ^
I f nqfriyiifBL Hôte» m® row% 11
i Lao do Thoune. Séj our de vacances très agréable. | \
1 Bonno maison bourgeoisa anciennement réputée |a ¦
a pour sa cuisino et le bon accueil qu'on y trouve. K|  ;
1 Prix modérés. Prospectus par G. Sehmid-Seherler. I .! ;j

j __9____________ !̂̂  il
l HOTEL - PENSION D_l _ .__ POSTE — P„_ _iS _ 3 _ i_ SS J B

fCanton de Neuchâtel). — Altitude SOO m.
Séjour agréab le. Cuisine soignée. Prix modérés. Demandez |
prospectus. — Téléphone No 1. P 1243 N |

U©- Auto-cars, autos, motos,
Où alBez- _f©u § en course !

A VAL__LO«BB
X̂ïï L'HOTEL DE VILLE

Cuisine renommée Truites de l'Orbe Vins de _ or choix
Prix modérés et spéciaux pour sociétés

Téléph. 8 Se recommande, M. SALA-EGGLER, propr.

I
kwÉî vendeuse i
est demandée par maison Z
de tissus. — Ecrire oase 138 ©
Neuohâtel. #
—O———————»

LA PHARMACIE-DROGUERIE

F- TRIPET
NEUCHATEL

Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

___ __\t _\

ANALYSES
D'URINE

Pour toutes Assurances. Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous à la Compagnie

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et j

| la , Responsabilité | civile i

| représentée par

S àP^em. A •,; . - " _____

! agent général

8, rae des Epancheurs NEUCHATEL
I

ï__ a naai&om JOtoover
Aspirateurs de poussière

avise sa bonne clientèle que les appareils

sont toujours révisés gratuitement
¦WiUiM-MwnJ I t s m i i t i in aj \ L f _ ^i —___-___t___m-mmtmMt3—a—m—t *i--——^

S'adresser à SPICHIOK» & C1"
Linoléums et tapis NEUCHATEL

Les personnes possédant des

f SD1Q9UX
de Anker, Paul Robert, Calame, et qui désire-
raient les vendre, peu vent donner leur adresse
au magasin de photographie Eug. Montandon,
Epancheurs 4, qui se charge de les leur plac er
avantageusement. Paiement comptant.

H AP08UL0 cSS... . ,rs _ .. APOLLO JWIl P M K  RÉDUjTS M
B . '̂ r_ -,, Il SOjjjjlT BMCO^.MU ffl

j
¦
•/*

>

. ^i !____. JÊÊ rr 'i _Kj t 3.HA _M_____ ___anD _S aS% ___

__ff_ _K_ ^itf?'*r iv * _ _ *̂ __ ^rffiM___ _ _ _ H __ r

_______ _pr _ __ S»M ___ - 5 _ __ _ __3___-1KHVBHBH

^_n_ JH88HH J____W
*e_f__)_f\ _ __ffS_' _ _^__r

________IH_L . • i ¦ ̂ nnh .̂ *

•\j Monsieur Arnol d FAX- a
H LET. Mademoiselle Jeanne sj
fa FALLET et Monsieur Mai m
H FALLET, profondément B
m touchés des nombreux té- ¦
U moiirnaffcs d'affectueuse \§
H sympathie nu 'ils ont reçus m
y { à l'occasion de la mort de Us
U leur épouse ct mèro bien- m
B aimée, prient tontes les M
[| nersoni.es qui ont pris part 9
I à leur srrand deuil , de |j
I vouloir bien trouver Ici Si
1 l'expression de leur recon- JB
m naissance émue. :|
I Neuchâtel ct, Peseux, _l

le 8 luIn 1927. 9
S_Ea_0_BB_S3H2raSE3SB8_fisS
I__HII_-W IIUII _ <HBW.« .̂ . Pli, LI . .un __¦¦--_- ¦ _n
ÎUBWHci 

_ _ ^^:-Ka _ _a_&e_a __ B_MB w
Les enfants dc fou Ma- I

dame et Monsieur Fritz i
MORY . Madame veuve LI- 1
na BERTHOUD. et toutes |
les familles parentes et al- a

^ liées, se fort un devoir de II
remercier sincèrement ton- ffl

i

tca les personnes qui les ont |a
entourés de leur sympathie ||
pendant les lours do ma la- ls
illo ct do cruelle sépara- §2
tion qu 'ils viennent do tra- 8
verser.

Boudry, le 7 j uin 1927. ||



FEUILLETON DE LA FEUILLE -D'ATIS DE NEDCHATEL
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par MICHEL EPUY r • 4

<_ _ »Hé au dos se trouvait un papier portant une
tête de mort grossièrement dessinée à l'encre
de Chine, et au-dessous se lisait une inscrip-
tion en grandes lettres capitales :

NE TOTJOHEZ PAS MON PORTRAIT !

—- Que faut-il faire ? dit Henri en tâchant de
rire... Le porter au grenier quand môme ?
,". — Non, répondit Françoise d'une voix mal
assurée. Remettons-le où il était

Pendant qu'Henri raccrochait la photogra-
phie, Françoise toute tremblante se dirigea vers
un coin- de la pièce où se trouvait lé portrait de
tante Félicie... elle le retourna et ne fut pas trop
surprise de lire au dos cette inscription :

QUI OSERA ENLEVER OE PORTRAIT
.. ;, •; SERA HANTÉ TOUTE SA VIE

— Quels drôles, de gens étaient-ils donc ! s'é-
cria Françoise. Ah ! enfin, ils sont morts !

Elle essuya le sang qui coulait sur sa joue
égratignée_ Ce visage de femme pourtant — qui
était morte si jeune — était tendre et doux ; il
avait l'air bon, souriant.. A coup sûr, tante Fé-
licie n'eût pas été capable de faire de la peine
à quiconque, pas même à Claude Tibère qui
avait surveillé toute la scène d'un air ironique
et méprisant.

. (Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société des Gêna d* Lettres.)

TV.

Madame Barrai

Quelques jours se passèrent A Maison-Rouge,
les choses allaient d'un train plutôt maussade.
Après tout, Henri avait simplement pris une
machine à écrire en location, et elle était arri-
vée en même temps que la cage contenant les
deux poules et le coq destinés â fonder l'éle-
vage des Calame. En'outre, et aptes de longues
discussions pas toujours très tendres, une jeune
ehevrette : répondant au nom d'Yvette fut ins-
tallée dans une petite écurie attenante au han-

1-1 Ol S'il ' : ¦ " • ¦ ¦ ¦_ ¦ ¦ >gar... ,- ,,
Mais le jeune couple hésitait à se lancer en

plein dans les joies de la vie champêtre... Henri
se taillait des crayons tous les matins, aveo la
ferme résolution de jeter enfin sur le papier
un scénario de roman < qui serait un peu là— >
Et Françoise, tous les soirs, rouvrait son néces-
saire et se mettait un peu de poudre et un peu
de rouge... pour n'en pas perdre l'habitude.

Ce fut à l'une de ces occasions qu'elle décou-
vrit un tiroir secret dans sa coiffeuse... Elle crut
d abord apercevoir un nœud dans le bois et, né-
gligemment y mit le doigt : cela fit jouer un res-
sort qui rabattit une planchette... Au fond de
cette cachette, elle trouva un billet de cent
francs.

— Des pierres précieuses dans des matelas,
des billets dans des fonds de tiroirs, mais
qu'est-ce donc que cette maison ! s'écria Henri.
Et quelle va être notre prochaine découverte ?

Le lendemain matin, levée à l'aube, Françoi-
se descendit à la cuisine en sifflant joyeuse-
ment... Mais à peine eut-elle fait un pas dans
la pièce qu'elle eut un violent haut-le-corps :

Assise à côté du fourneau, dans une pose
raide, se tenait une femme toute ridée, qui lui

tendit solennellement une lettre bordée de noir.
Françoise lui i

< Madame, ' •
> Les multiples devoirs de ma profession

m'ont malheureusement;-contraint de remettre
jusqu'à l'heure présent l'entretien que vous
m'aviez fait l'honneur;jdKme prier d'avoir avec
Mme Catherine Barrai ' .fe viens enfin de lui
faire part des vues qu î vous avez eu la bonté de
m'avoir communiquées à son endroit Et il ré-
sulte de la sérieuse conversation que je viens
d'avoir aveo elle que, sans vouloir naturelle-
ment prendre un engagement ferme par suite
de son ignorance des conditoins de l'affaire que
vous lui proposez, elle n'en demeure pas moins
disposée à examiner avec vous les projets d'un
engagement qui, je l'espère, sera aussi satisfai-
sant pour vous que pour elle dans tous ses ter-
mes.

> C'est dans cette attente que je vous prie,
Madame, de recevoir l'assurance de la plus re-
marquable de mes considérations distinguées.

. Onéelme BRA8FORT, notaire. >

—' Ah 1 dit Françoise. Cest donc vous, Cathe-
rine ? Je ne comptais presque plus sur vous 1

— "Mande pardon, M'ame, mais je crois qu'il
vaut mieux nous appeler tout de suite pas nos
vrais noms... Votre onde — que Dieu ait son
âme — ne me disait pas autrement que < Ma-
dame Barrai >...

— Oh, bien, bon i Si vous voulez, fit Fran-
çoise conciliante. Et, dites-moi, vous savez faire
tout le travail du ménage ?

— 81 je ne le savais pas, répondit la femme
de sa voix aigre, je ne voudrais pas qu'il BOii
dit que j'essaye de le faire pour les autres-

Françoise sourit car enfin cette assurance ne
lui déplaisait- pas. . Elle reprit :

— Vous n_e.tei un tablier blanc, je pense ?

— Oui, M'ame, pour laver la vaisselle. Et
pour servir à table, je remets ma jupe noire.

— Hem... Enfin.. Et vous savez sans doute
faire la bonne cuisine ordinaire ?

— Oui, M'ame, et la plus ordinaire est tou-
jours la meilleure. Votre pauvre oncle n'aimait
pas ces affaires compliquées qu'on mange dans
les hôtels et qui rendent malades pendant la
nuit... Ça, c'était pas son genre... .

— Quels gages vous domiait-il, Cathe... Ma-
dame Barrai ?

— Cinquante francs par mois, par rapport à
ce que nous étions bien accoutumés l'un à l'au-
tre et que nous nous supportions bien.. Mais
pour une autre femme, je ne peux pas faire à
moins de quatre-vingt francs.

— Ça me va, dit Françoise de son air le plus
< maîtresse de maison >. Et pouvez-vous rester
maintenant ?

— Si vous avez fini, répliqua Mme Barrai
sans se préoccuper de la question posée, j'ai-
merais vous demander quelques petites choses :
d'abord, qu'est-ce que ce coup que vous avez
reçu sur la figure ?

— C'est., c'est quelque chose qui m'est tom-
bé dessus, dit la jeune femme, toute surprise.

— oe quelque chose, est-ce la main de votre
mari ?

— Non, dit Françoise, ne sachant s'il fallait
rire ou rester immobile, c'est un... meuble...

— Je n'ai jamais entendu parler d'un meu-
ble qui ait sauté comme ça à la figure de quel-
qu'un... Quand c'est une chaise ou une table
qu'on cogne, on a un coup à la main ou au poi-
gnet, mais pas sur le nez comme ça...

C'est comme ma plus jeune sœur ; elle avait
toujours de grandes coupures sur la figure, et
elle m'expliquait que sa vaisselle ne pouvait
pas se tenir tranquille et lui volait sur la tête...
Mais dès que son mari fut bien malade au lit

et surtout lorsqu'il fut mort et enterré — le pan*
vre 1 — eh bien, sa vaisselle resta bien sage ran
le buffet et elle eut une figure toute blancha,
comme une chrétienne...

C'est pas moi, certes, qui voudrais me mettais
entre un mari et sa femme, mais, savez-vous»
Madame Calame, que si votre mari me lançait
jamais quelque chose, il recevrait, ma foi, ma
pleine marmite de soupe bouillante snr IM
oreilles I

— Je veux espérer, dit Françoise en se mor-
dant les lèvres, qu'une pareille chose ne se pw.
duira pas, du moins les premiers temps.

— H y a six mois qu'il est mort, ce pauvre
homme, continuait imperturbablement Mme
Barrai ; et je porte encore son deuil, mais...
Oh l Ciel ! qu'est-ee que cela ? se mit-elle 8
crier tout à coup en lançant des regards effarés
vers la porte et en rassemblant ses jupes autour
de ses maigres jambes.

— Ça, c'est un chat, expliqua la jeune fem-
me. Viens, Claude, viens faire connaissance
de Mme Barrai...

Celle-ci poussa encore des cris d'horreur,
puis reprenant son souffle, s'exclama :

— C'est le chat, le même chat que votre pncle
a tué la semaine avant sa mort I

— Avant la mort de qui ?
— La mort de vot' oncle, tiens ! Il lia tué

parce qu'il ne pouvait plus le supporter... et
maintenant, il est là, le voilà revenu !

— Sottise ! cria Françoise de son ton le plua
sévère. Si ce chat a été tué, il ne peut pas re*
venir, vous le savez bien !

Œ suivre.)

La maison ém chat
oui revient
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Ba Un iremèûe gratuit jR
Jm pour §@$ suerfs B8
9L _ y— ia n'avez rien à payer, ni maintenant ni

£0 Nous voulons aussi voue persuader, Qu'il n'y a I î Jm
2/ HH rien da meilleur pour l'épuisement des nerfs oorpo- IvV- .
UF '•¦• _¦ rek et lJltell6ot_iels, que le bon KOLA-DULTZ re- r -  S§
IP l̂ commandé par la médecine et patenté en Suisse. Pfesgl
K&'' .1 La bonne efficacité se fait sentir tout de suite | | 1
ïp .̂31 après l'emploi, rafraîchit et rend capable, enlève I s

1 'ous maux de tête et d'estomac, troubles du cœur i
fc* | et de digestion . I! vous rend votre persévérance et JBËM
B g la tranquillité. Vous voua sentez aussi bleu que Bm *,
&V r̂ (^an

* v°tre meilleur temps. • s| _>j
fti'" S SI nous n'étions pas certains de la merveilleuse I -

jJH efficacité du KOLA-DULTZ. loué par des milliers | M
Èj_.fi~I de personnes nous ne vous donnerions certaine- KSB§31 ment pas l'occasion d'un essai gratuit. g|
Ë8ff l%i , ¦ ¦. '<: . . Vous aères étonnés dn succès I , è__ "V' .
R i  > Donru_s-noua par carte postale votre adresse, et S pH

MB nous vous enverrons une boite d'essai de KOLA- |
fgjSjfl DULTZ tout h fait gratuitement, avec mode d'en . ' 1 ' ,
I?**; _ plot. Vous n'aves pas besoin d'envoyer'de l'argent, ' f '  - 9
fe ?;J et plus tard rien ne voua sera demandé. Ecrivez- I. i - ^

j»!] nous tout de snite. La demande de ces boîtes gra- 9 ;_-_-)
|H tnites sera grande. HRUI

1 Laboratoire chimique du KOLA-DULTZ g

W&M '&9 KOJiA-DUI/TZ es* préparé d'aprèe nn pro- _, jg
' H _S__n oédé ' breveté. — Il est en vente dans toutes les 1|£E9
Us gfik pharmacies et drogueries. Jjffl fljf

; ,_ _̂_ _—_ 1 - - ¦ ' . -— _ ,—.__ .
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CONFITURES i
Quatre fruits «.90 486 1.50 _t— .—.70
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Groseilles rouges sans grains j
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Myrtilles , J . ,
Oranges amères . ¦ . . . - ,  . 9J» . 6.T0 1.95 IJ» —JW
Cerises noires . . . < . .  |
SStTes .°T! ' ' ! : : K6B UB UB tM m
Sans Rival (framb, et gros, rouges) )
Fraises . . „ « . . . .
Framboises. . . . . .  . 100 «.85 2M ÎM Ï.Ï8
Abricots . . . . . . . .  I .", ,- .
Genièvre . . . . . . .  . 8_15 5.50 IM IM —M , (

GELEES PETIT DÉJEUNER !
avec framboises . . . _ . U 70 5 0̂ 1J0 Uffl -Mavec fraises . . . . . _ . 1

GELÉES 1
Fraises . , , . '_ . . . ïl.70 IJ UO t45 UO
Framboises , . 1U0 635 2M 1.40 1.15
Groseilles rouges. . . . .  8.90 6.15 2.10 1.25 1—
Coings. . . . . . . . .  8.70 5.40 1.90 1.20 —.90
Pommes . . . . . . . .  6;90 4_» 1.50 l1.— —.70

Vous aurez sans doute remarqué que W entants ont une préférence
marquée pour les fruits et ils ne font ainsi qu'obéir à un besoin naturel
Les sels alimentaires contenus dans les fruits sont en effet de la plus <
grande importance pour îa formation et l'entretien du corps. Un éminent
physiologiste, le Professeur Bunge, de Bâle, a dit d'une manière très signi-
ficative J H 7894 Z
« que les fruits et les sues de fruits sont pour le corps

humain ce qne la benzine est à l'auto. »

<j _m*mm%rWm**ë̂

i Nous m€®mm®nd©m notre atelier de i
1 ressemelages et de réparations
I TARIF pour RESSEMELA OSS ot TALONNA OUI {TCJL
I Série: 21-25 26-39 80-85 86-48 *>*1, f _.\_5»Q '

I 

Vissés: 3.SO 4..8O B.SO 6.BO 7.00 I ~i Jfj
Cousus: A-.70 S.SO 6.80 7.SO 9.50 |>P5 ĝê | ]

RôparaSio_ s aux pius bas prix • Rassetnelages sont §lT _̂ _̂^_ f̂fretournas franco de port • Ressemelages crêpe g if | Jftgiflff-

Grande Cordonnerie J. KURTH, Neuchâtel *̂ fe%j  ̂:
»»»__wc>o»»c<w_) _toooaqgeoc>»o»oo»»»geo»»»_ittt»»u»«»»»«_iu«8(>«o>tMi

[ De MéP parquets % 
;

s'obtiennent facilement en quelques n_ 0 ^__.minutes par l'emploi du balai hy- «// \eriénlque Yn _

0'€dar /IJ
" aveo franges imprégnées, qui »t>. | mS

sorbe la poussière, nettoie, olre et K yf / Sf
polit en même tempe. ____L-* -_£'"*-é

En yente di*« 1 ""̂ J ĝgp
Baillod S. A., fers, Neuohâtel. — Lœrsch & Sobnee.
bersrer, quincaillerie. Neuchfttel. — Otto Schmid.
| quincaillerie, Nencbâtel. — Bobina, Michel Si Cle,
!j articles de ménage. Neuohâtel. — Debrot-Orandjean,
|1 artloles de menace, Cormondrèche. — Beck, T..
I quincaillerie, Peseux.V <r
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Jirn» JxôiUisber êr !
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i EXÉCUTION DE MODÈLES
l —a ORIGINAUX 
3 EN BUOUTJERIE ET OltFÈVRERIE
1 *
I CADEAUX DE «ARîAGB
II AŒaace» ciselées. Colliers, Broches. Bague». Pendentif»
S Bracelet» et Montres bracelets 1 [
_l , Collier . Chaînes et Cachets pour catichumêne» î 1

I COUEES-ET GOBELETS POUR PRIX OE SOCIÉTÉS
1 Services & (ai et à café
1 .. .  Coupes . frwts et Assiettes A dessert |
-, Timbales pour baptême» |
I Liens de serviette»
f ' Salières et Huilier»

BftïeiBe»_*lBGsndes de souliera du cos .*». .BttK__Mc_*
¦ 
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i S» &w ïgâttitunl 3e RHABILLAGES ' t n B îjd tt.
I Une tl Orfèvrerie, ——i qu* 9e raslauralioru et :
! eùeluret de lotu genre * Se bronze*, spécialement p o u r
¦ PENQULES FRANÇAISES <«. NEUCHATELOISES \

PENDULETTESî I ._ 
i ATEUES ET BOSBA0 SB VENTE» AVENUS DE LA <_tt_B « . \

^
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Modèle ! +ji HP. _\
__ trois vitesses, éclairage électrique Fr. 880.-- \â

Modèle 2 Vi HP.
=\ trois vitesses, éclairage électrique, Fr. 1.275.-- p
i] Modèle s 1/2 HP. _û
__ trois vitesses, éclairage électrique, Fr. 1.450 Qjf
si [¦
=4 Voye» oes nouveaux modèles t=
— au magasin de cycles et motocyclettes {_=

î ARNOLD GRANDJEAN î
I NEUCHATEL -- RUE SAINT-HONORÉ g
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M Porter notre CORSET F. N. est devenu un f| 
'

I symbole de bon goût, d'économie et d'intelli-
'<_ ¦ *_ ', gente compréhension des perfectionnements
WmW r 1̂̂ 8 8̂ à-~î& le domaine du corset Le P. N. est
g.  I devenu le favori de toute femme qui veut être

M bien corsetée. Un essai ne coûte rien, ne cral- M|
m̂ gnez dono pas de nous déranger, nous sommes |1||
|s|| à votre disposition. Dépositaire eschisif.

Hl ï P DV1S171I Gorsetier - Terreaux 8
H U.T . I_lJDJ . _l (Tél. 452) NEUCHATEL MB

i A profiter 1
E| Oxford pour chemises ft E H
Wa cfnalité solide, Jolies rayures, BS-, « A ÏÏ MB '

H Cotonne pour tabliers <§15 H
i j choix superbe de dessins nouveaux, ¦

largeur 95 centimètres le mètre n

m Cotonne paysanne p o™biiBrt ^20 i
fM ravissantes nouvelles dispositions, m 1 jW& largeur 95 centimètres, le mètre m

B y*_AcaASiT» _.OE NOUVEAUTéS j

I I' NEUCHATEL- SOdÈTBANONYHPJJ

-J; LA TENE
LA PLUS BELLE ' .PLAGE

Le pavillon de rafraîchissement „ La Tène "
''' est ouvert pour la saison de bains.
Restauration chaude et froide, sans alcool
" ' Glaces — Pâtisserie ;

' Se recommande aux baigneurs et promeneurs : B. LEHNHERR.
—• , . .¦' . 
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i CONFECTIONS
i fl 'Les plus grandes facilités de paiement 1

|j Demandex prix et devis à FERNAND BLOCH

;̂ . Antiquités ' "; : ' .
EXPOSI TION ET VENTE AU MAGASIN
:' ,; ' h P. KuchBé, Faub.' du tac 1 "% fc .

Balles à manger vieux suisse, tables à jeux, petites tables
marquetées, bahuts, etc. Reconstitution de, chambres¦ ' -, .i - ' . . . ; d'après modèles anciens. , " j , ¦• , ,

RlU fin le litre Ir. 4.50
Cognac Pradlei » 'MO
Malao . im > > u.
ïetiBîl » » 110
Porto vieoi » » 151

le tout verre à rendre.

Bftftfc
Téléphone 1883

. La plus bollo

chaussùréi :
blmmh®

n'est entretenue qu'avec le blano
de la Pharmacie BOURGEOIS.
Nencbâtel. —50 c. - 
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s'applique sus le cuir et donne
du mordant au rasoir. Durée In-
définie. W. Pétremand. Bache-
lin 9. Neuchâtel. — 1 fr. ,50 ou
franco poste contre rembourse-

ment 1 tr. 75;
__ <y* Eprouvé et recommandé.

Si vous souffrez
de MADX de TÈTE. MIGBAI-
NES. NÉVBALOIES. RHUMA-
TISMES. MADX de DENTS,
BÊOLES DODLODBEDSES, ou
de n'Importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMËC3A
remède des pins efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat. ... ..
Boites de 2 poudres à 50 c. et de
10 poudres à 2 fr., dans toutes

lea pharmacies.
n numii i i  im mu i m muni I __HI__ I I I I I  I I I  nm

Me à [f Ml
Confections 1/

hommes +/ 3dames '
enfants -j ,  ,* , : . - • .Ml .

Lingerie achetant

Chaussures fi
linoléums men8ua.

Rideaux «tés

Es Mandowsky
La Chaux-de-Fonds
Léopold Robert 8

GEORGES FJESSU
Licencié es sciences commerciales et économiques expert comptable
Bue du Bassin i NEUCHATEL Téléphone 12.90
Tenue de comptabilité conformément aux exigences ds l'Impôt

à partir de Fr. 10.— par mois
Conseils commerciaux — Expertises — Discrétion absolus\ ' '____

Réparations
et remise à neuf

do tous les genres de

STORES
chez J. PEBRIBAZ. tapissier

Faubonrjr de l'Hôpital 11
Téléphopfl 99 c.o.

jaune A vendre, pour chemins
de Jardin, tennis et terrasses. —
S'adresser à Natale Giro la,
Epancheurs 4. Téléphones : do.
micile 11.82. chantier 17.89.

ille ie fine
très fine et bien ouvragée

le paq. de 10 poignées Fr. 2.80
les 10 pq. de 10 poignées Fr. 25..-
Franco contre remboursement
Karlen et Luscher

Bon dry-gare

•o _>•• _>•—OCH»—99mm

| PHARMACIE-DROGUERIE %

JF. TRIPET !
f SEYON 4 — NEDCHATEL S

{ LE VIN LAURENT|

Î 

tonique et reconstituant S
par excellence, convient S
aux anémiques, snrme- a
nés et convalescents • •

g Prix du flacon : tr. 3.30 9
Seooooeoeeoeooooooeo
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'"^Y , : . ; '\, 'H i Ce 6 Juin 1927.

j _ _.' la veillé ____ fameuses élections des 14 et
"j l5 mai, notre ministre des finances communa-
les a bien voulu se laisser interwiever par un
jM. Rouletabille, reporter, auquel il a conlié des

.hoses réjouissantes qui ne sont pas d'un opti-
Jfcnisine de commande. Je crois vous avoir an-
j_once le bouclement favorable des comptes
Ipouï 1926 ; le déficit , prévu à 290,000 francs,
at'a été en réalité qne de 35,000 francs en y
comptant les 60,000 francs que le chômage a
«butés en 1926. Ce résultat heureux est dû en
|>o_me partie aux services* industriels qui ont
^ereé à 

la commune 700.000 francs de 
bénéfice

ïiôt. Le tableau suivant est assez éloquent pour
.engager les amateurs à souscrire à un emprunt
|haœt-de-fopnier , si jamais il nous prend îan-
taisie d'en lancer un sur le marché :

y Année Dépenses totales Déficit
ïy -  . - . ',. • , Fr. Fr.
< 1021; 6,725,892.72 988,641.40

W# 6,683,162.94 559,121.84
1928 • 6,659,437.48 557,614.86
Ï924 0,856,709.48 370,916.58
1925 6,718,166.88 290,381.10
J926 • 7,021,738.13 35,032.72

¦&M ne faut pas oublier que nous inscrivons
[cSiaque année à notre budget une somme de
plus de 400,000 francs destinée à des amortis-
sements sur nos divers emprunts. Nos derniers
déficits ne sont qu'apparents ; la réalité est que
nous assainissons notre situation de plus de 350
!____. francs 1 Pour peu que la situation horlo-
tre s'améliore, que les portes de la Russie

ouvrent à nouveau et que les bolcheviks de-
viennent des clients sérieux (?), nous connaî-
trons bientôt l'ère des bonis heureux !

Vi Notre ville, en dix ans, de ses propres fonds,;à dû payer 10 millions de francs pour secourir
les chômeurs et parer aux conséquences de la
ttuerre. Nous avions, à fin 1913, un solde actif
V» 1,935,615 fr. 10. L'exercice 1925 bouclait avec
m passif de 11,059,183 fr. 28. A fin 1926, le sol-
$e passif est ramené à 10,425,525 fr. 47. Au
ibouclement des comptes de cette même année.
j in tonds d'amortissement a été constitué qui
pQ monte à 825,490 fr. 68.
r£ îfotre dette consolidée, à côté du solde pas-
|iî que nous venons de citer, est de 34 millions,
mais nous possédons, paraît-il, des bâtiments,
Certains, mobiliers, qui sont loin de figurer à
;potre bilan pour leur valeur réelle. Certaines
^institutions, comme l'hôpital, n'y figurent pas
au tout. Les services industriels n'y sont ins-
crits que pour la valeur du capital avancé, soit
$,500,000 hs, tandis que leur valeur réelle est
: de beaucoup supérieure.
;' En vérité, nous asaure-t-on, ce solde passif
;,n'a rien d'Inquiétant., à condition que nous con-
tinuions à équilibrer nos budgets et à ne vo-
ter de dépenses hors du budget que dans des
_>Ute d'utilité publique démontrée.
. Nos titres sont, par ailleurs, bien estimés. Les
obligations 4 pour cent 1901 étaient cotées en
bourse à 82 fr. en 1922.; elles ont passé à 86 fr.

-_50 ea 1925 et étaient demandées à 91 fr. en
^décembre 1926, et on remarque une même aug-
•mentatio . sur toutes nos valeurs communales.
Si le cœur vous en dit, de faire un placement
Jde père de famille !

•r . ' .La question des impôts fait partie intégrale
d« la question financière et noue constatons que
nos contributions communales sur la fortune et

îles ressources, la taxe de pompe, celle sur les
¦p ervenas d'immeubles, sur loyers, sur specta-
,(;cl0S, ete., ont fourni la ; somme coquette de 3
.n_2tioas et demi de francs. D'une enquête faite
|dans 38 villes suisses, il résulte que, pour un
5$ain de 3000 francs, on paie des impôts (Etat et
commune), plus élevés que chez nous dans 14
|VÏ _Jes. Ponr un gain de 4000 francs, nous arri-
vons en dixième rang, c'est-à-dire que dans

.;1i localités importantes seulement, on paie
moins que chez noue, tandis que dans 28 autres,

-les taux sont plus élevés. Il serait intéressant de
Jjàire une enquête plus approfondie, plus complé-
té que celle-ci, car la dépopulation constante?de la Chaux-de-Fonds ne s'expliquerait plus.
0p devrait voir accourir, au contraire, dans notre
-gldorado nne quantité de citoyens de Bienne, de
Saint-Imier ou d'ailleurs. Les arriérés dans le

^paiement de leurs impôts ont-ils joué un rôle
•ilftportant dans les dernières élections, depuis
-qu'ils avaient reconquis le droit de vote d'après
^arrêté dn Tribunal fédéral ? C'est fort proba-

_>Je_ Anx élections communales de 1924, ils
étaient au nombre de 1148 ; ce nombre est ré-
duit en 1927 à 950 environ. C'est énorme, il faut
l'avouer franchement, et nous sommes loin d'en
éft -i fiers.
.. Voici encore quelques chiffres qui termine-

ront cet expoeé un peu ardu. La gérance des
écoles est un des rouages importants de toute

' administration communale. Les dépenses pour
' lT&struction publique se montent chez nous à 1
' million 800.000 francs, sans compter l'entretien
de nos nombreux collèges. Quatre mille enfants
fréquentent l'école publique. L'école primaire
en compte 8600 et l'enseignement secondaire
400. En 1915, il y avait 149 classes primaires ;
au 1er mai 1927, nous n'en avons plus que 118.
Il y a donc une diminution de 31 classes. Et
nous continuons à former moult instituteurs et

, institutrices dans notre écolo normale. Que de
chômeurs intellectuels en perspective !

Nous avons découvert dans la paperasse élec-
torale un entrefilet auquel personne n'a ré-
pondu ; il intéresse les mélomanes cependant
et. Dieu sait que ceux-ci sont légion chez nous
et de tous les bords politiques. Il s'agit de notre
future salle de concerts. La Chaux-de-Fonds,
c'est notoire, msnque d'un édifice permettant
les grandes auditions dans des conditions nor-
males. Les oratorios qui réunissent l'orchestre,
les masses chorales, les solistes et généralement
l'orgue, ne peuvent être donnés convenable-
ment qne si tous les exécutent* sont groupés au-
tour du chef qui les dirige et les anime. Lee
meilleures RTfditi-cEs q1** nous avons eues dans
ce senre ont toutes, sans exception, durement
souk&ri do nEguiSsaDKï _v 1 > _d, que le con-
6ert ait lieu dans un temple ou à la Maison di-

te du peuple. De là Ja fondation de Musica (je
crois vous.en avoir parlé), société destinée à
réunir les fonds nécessaires à l'édification d'une
véritable salle de concerts répondant à toutes
les exigences acoustiques et techniques.

C'était, paraît-il, une concurrence qui pouvait
devenir désastreuse pour la Maison du peuple
et .la Salle communale 1 un crime de lèse-ma-
jesté. Aussi bien, la majorité du Conseil com-
munal décida-t-elle de mettre la nouvelle ve-
nue à l'index et de lui refuser à tout prix un
terrain à bâtir de la commune. Force sera donc
d'acheter un emplacement à un particulier,
mais les' suri aces de terrain bien situées en mê-
me temps que d'un prix abordable ne foison-
nent plus chez nous. Nous pourrions, à la ri-
gueur nous contenter de la cantine de la pro-
chaine fête fédérale de musique, en juillet !

Les terrassiers viennent de donner le pre-
mier coup dé pioche à l'emplacement dé fête
qui se présenté très" favorablement ; il s'agit
d'ériger non seulement une cantine, mais aussi
toutes les installations nécessaires à la grande
affluence d'une fête fédérale. Nous en reparle-
rons en détail très prochainement. L.

" L̂ettre de la Chaux-de-Fonds
"H ' c (De notre correspondant)'

§SAFFA
On nous écrit :
Toutes les associations féminines suisses,

groupées en vue de l'exposition nationale pour
le travail féminin, toutes les sociétés dont font
partie nos concitoyennes de ia Suisse entière
sont à présent en plein travail d'organisation,
et ce travail est considérable; il est énorme
même, et le devient toujours davantage en rai-
son du nombre grossissant des inscriptions qui
parviennent au comité central. Celui-ci avait
rassemblé à Berne, le 22 mai dernier, les délé-
guées des comités cantonaux pour la < Saffa >,
et celles-ci étaient fort nombreuses, dans la
salle du Grand Conseil bernois.

L'exposition provoque un intérêt réel parmi
les populations de la ville et de la campagne,
intérêt qui se traduit par la souscription de
parts de garantie, par des dons nombreux ; la
< Saffa >, il est presque superflu de le dire,
doit équilibrer un budget très lourd; faire face
à des dépenses absolument nécessaires et plus
nombreuses de jour en jour.

Elle compte fermement sur l'appui moral et
matériel du pays ; elle est en droit de le faire ,
car cette exposition nationale intéressera cha-
cun, sera profitable à beaucoup.

Certains cantons ont fait preuve déjà d'une
splendide générosité; l'un d'eux a donné à lui
seul le tiers du capital souscrit à ce jour, de
75,000 francs. D'autres n'ont sans doute pas pu,
jusqu'à aujourd'hui , donner beaucoup; au cou-
rant du prochain automne, et durant l'hiver
1927-1928, les comités cantonaux et les prési-
dents des sections intéressées pourront, avec
de bonnes chances de succès, organiser des
conférences de propagande. Voyez le petit can-
ton de Schaffhouse; il a souscrit 6414 fr., ce
qui témoigne de la générosité de sa population
tout entière. La république neuchâteloise n 'a
pas suivi encore ces traces brillantes ; le total
des souscriptions, en effet, ne monte chez nous
qu'à 2500 francs. L'on peut, l'on doit faire
beaucoup mieux, jusqu 'à l'an prochain. Nos so-
ciétés et associations féminines, qu'elles pour-
suivent un but social, artistique ou économique,
doivent être bien soutenues pour pouvoir, à
Berne l'été prochain, exposer dans des condi-
tions flatteuses autant qu'utiles.

Notre canton a d'ailleurs des projets extrê-
mement Intéressants; l'un d'eux prévoit une
exposition rétrospective de la dentelle neuchâ-
teloise; le comité espère que tous les particu-
liers . possédant de vieilles dentelles, des spé-
cimen originaux des principaux points qui
composaient les paru res si fines de nos aïeules,
voudront bien s'en dessaisir pour quelques se-
maines en faveur de cette charmante exposi-
tion. Mme Legler, Parcs 2, à Neuchâtel, reçoit
dès maintenant les dentelles que l'on voudra
prêter. Le comité neuchâtelois organisera un
thé au profit de sa caisse de l'exposition.

L'exposition est organisée par des femmes
pour les femmes; ses comités directeurs visent
avant tout à sa beauté et à son utilité; l'on coo-
père partout à la première ; quant à la seconde ,
elle ne saurait échapper à personne; œuvres
sociales, philanthropiques, d'entr'aide et de se-
cours mutuels ; manifestations des arts plasti-
ques et picturaux ; ornementation du foyer , en
partant de l'ameublement pour aboutir au vê-
tement et à la parure; productions littéraires

et musicales; industries féminines, travail du
jardin , de la vigne et du champ; toutes les faces
de l'activité si vaste de la femme moderne, nous
les verrons groupées.

Il y aura place, dans l'exposition, pour les
amateurs; les femmes de milieux sociaux les
plus divers ont beaucoup travaillé pendant la
guerre; forcées par de dures obligations, elles
ont fourni mille et une preuves de leur goût
ingénieux, de leur patience, des dons réels "qui
leur furent départis et qui, longtemps, restèrent
en friche. Elles sont nombreuses encore celles
qui travaillent sans faire partie d'associations
organisées; il est juste qu'une occasion leur soit
offerte de montrer leur savoir-faire et les
fruits de leur labeur, un pavillon sera donc
réservé au travail d'amateurs.

Les denrées alimentaires, les produits ména-
gers les' plus variés et les mieux sélectionnés
auront un stand d'une importance considérable.
Toutes les femmes ne font pas leur ménage,
mais l'âme d'une bonne ménagère habite toute
femme avisée et intelligente; par conséquent,
rien de ce qui touche au bien-être matériel de
la famille, à son régime alimentaire ne lui est
étranger. Il fallait donc faire grande la place
réservée à l'économie domestique.

L'affiche officielle est choisie ; son auteur est
Mlle de Steiger, de Berne. Elle a paru au jury
la plus digne de représenter le travail féminin
et ses attributs les plus communs. Une femme
auteur de la Suisse allemand e, choisie parmi
six concurrentes par la Société des écrivains
suisses, écrira une pièce de théâtre destinée à
être jouée par des femmes sur le podium de
la cantine officielle. Dans l'enceinte de celle-ci
ne seront vendues que des boissons antialcoo-
liques, tandis qu 'aux alentours divers < stil-
bli > confortables et accueillants auront à la
disposition des visiteurs d'alléchantes spéciali-
tés gastronomiques de nos cantons, arrosées
selon l'usage et le -oût de leurs habitants res-
pectifs, de crus pé .liants ou rutilants.

Je l'ai dit, mais je le dois répéter : notre can-
ton peut faire sa belle part en faveur du comité
de la < Saffa >, souscrire au capital de garan-
tie, soutenir le travail, les efforts, les recher-
ches des exposantes.

M. J A QDILLABD.

Mai 1927 a été généralement beau et chaud.
Sa moyenne thermique est supérieure de 2 de-
grés à la normale et seule celle de 1917, de
1920 et de 1922 est supérieure. Les mois de mai
les plus frais furent ceux de 1914 et de 1926 ;
le plus chaud celui de 1922.

Elevée au début, au milieu et à la fin du
mois, la température est tombée vers le 11 et
le 22, surtout à la première de ces dates où les
minima se sont fort rapprochés de zéro ; il y
eut même quelques légères gelées en plaine.
A part ces deux baisses brusques, le thermomè-
tre s'est maintenu élevé ; le maximum de 24°5
s'est produit le 30, le minimum 0°7 le 12, écart
à l'ombre de 23°8.

Ce dernier mois se montra plutôt sec, quoi-
que orageux au début. Il n'est tombé que 63
mm. de pluie et cela au cours de 12 journées,
particulièrement entre le 4 et le 10, le 18 et le
23. Il reneigea sur les préalpes à la dernière de
ces dates ; d'autre part, le tonnerre se fit enten-
dre pendant 7 journées, le plus fréquemment
durant la première décade.

La pression barométrique a varié de 6 mm.
de part et d'autre de la moyenne et celle-ci est
voisine de la normale, légèrement supérieure.
Elle a varié de 13 mm environ entre le 4 mai,
point le plus bas et le 24, point le plus haut. Les
dépressions sont restées faibles généralement
Ce régime, accompagné d'une prédominance
des courante du nord-est, a favorisé les périodes
de beau temps et, dans son ensemble, ce der-
nier mois a été favorable aux campagnes, la
floraison ayant pu s'effectuer par de belles jour-
nées chaudes.

Avec juin, nous sommes au mois du solstice,
le second mois d'été au point de vue de la tem-
pérature, car mai est déjà d'allure estivale. Le
début et la fin du mois sont généralement
chauds et Ton observe assez souvent un rafraî-
chissement aux environs du 10, parfois fort ac-
centué. Cependant il est à présumer que le mois
présent demeurera chaud dans sa généralité,
avec quelques troubles orageux plus ou moins
accentués, par moments, comme en mai.

Le solstice d'été a lieu le 22 juin, à 11 h. 21
minutes, moment où le soleil atteint, dans notre
hémisphère, le point culminant de sa course (le
mot solstice signifie, du reste < le soleil s'arrê-
te >). C'est le moment du soleil de minuit à
parti r du cercle polaire. Dans ces mêmes ré-
gions aura lieu, le 29 au matin, une éclipse to-
tale de soleil, fortement partielle chez nous.
Elle débutera à 5 h. 21 m. en Europe et en
Suisse, pour se- terminer à 7 h. 13, la phase
centrale ayant lieu à 6 h. 15. Cest dire qu'il
faudra se lever tôt pour jouir du phénomène I

(Observatoire du Jorat)
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lie temps en mai et juin

La vie f ribourgeoise
(De notre correspondant)

Ma chronique d'aujourd'hui devrait plutôt
s'intituler : _ Le tir cantonal de Romont >, car
si l'honorable lecteur n'y voit pas d'inconvé-
nient, c'est de ce seul sujet que je vais l'entre-
tenir aujourd'hui.

Un tir cantonal, ce n'est pas peu de chose
dans la vie d'un canton. C'est le rendez-vous
des amateurs de notre sport national, et il n'y
a pas que des professionnels dans ce sport, il y
a surtout des jouteurs, des figures amies qu 'il
fait bon retrouver ; e'est une exaltation du pa-
triotisme ; c'est une école de sang-froid et de
maîtrise de soi-même ; c'est le rapprochement
des hommes voisins par les districts et les can-
tons et qui, se connaissant souvent bien mal,
apprennent ainsi à s'apprécier mutuellement ;
c'est l'effort de toute une région pour arriver à
une orga nisation impeccable et pour trouver
les capitaux nécessaires. Cet effort rapproche
aussi des hommes de toutes tendances et^fait
taire momentanément les petites rancunes, les
dissensions politiques et les animosités particu-
lières de famille, race ou religion. C'est enfin
le dévouement de toute une population qui
cherche à procurer une saine distraction à ses
hôtes en dehors des heures où le tir ne les ac-
capare pas, qui s'efforce de les loger convena-
blement, et de rendre attrayante la ville où ils
séjourneront, en la décorant et en l'ornant au
mieux.

En cela, Romont a réussi. La ville est très jo-
liment décorée, sans faste ni grandeur, mais
bien par le moyen naturel des fleurs, répan-
due, à profusion , et par les drapeaux , oriflam-
mes, écussons, arcs de triomphe et draperies
qui complètent harmonieusement le mélange
des rues et des bâtiments de telle sorte que la
transition est excessivement peu marquée en-
tre la demeure féodale qui abonde et la con-
struction moderne, qui est modesîe et paraît
s'être imprégnée du cachet médiéval.

Commencé sous d'heureux auspices, en ce
qui concerne la température, le tir cantonal ro-
montois a fini sous les averses orageuses et le
quasi-déluge de samedi. Cela n'a pas complète-
ment refroidi l'enthousiasme, mais cela ne l'a
pas exalté non plus, la fête populaire aime à
bénéficier des rayons du soleil. Forcément, le
succès des dernières journées s'en est ressenti,
et après les grands discours du jour officiel ,
honoré de la présence de M. Musy, conseiller
fédéral, les joutes oratoires sentaient le mau-
vais temps. Si elles ' étaient encore cordiales,
elles n'étaient plus enflammées. Cela vaut peut-
être autant

H est prématuré maintenant de donner un
pronostic sur le résultat financier de l'entrepri-
se, mais on peut espérer qu'il sera bon. Le tir

a été très fréquenté, plus même qu 'on n'osait
l'espérer et c'est de bon augure. Les ressour-
ces accessoires fourniront un appoint sérieux
qui ne sera pas à dédaigner.

Dimanche, comme attraction bilatérale, 11 y a
eu le match interrégimentaire de tir et celui de
football. Au tir, c'est le régiment fribourgeois
qui a remporté la palme; au football, c'est le ré-
giment neuchâtelois qui a gagné. La balance
est ainsi maintenue égale. Si l'on ne pouvait
prévoir ce que serait le tir, on pouvait hardi-
ment parier pour le résultat du football, car
nous avons l'art de nous faire battre en ce
sport-là. Le terrain était détrempé, il ne faut
pas l'oublier et deux des meilleurs jouuer s fri-
bouigeois, Bardy et de Week, manquaient à
l'appel. Mais le contraire n'eût probablement
rien changé au résultat final.

Le matin, il y a eu culte militaire et patrioti-
que célébré par l'aumônier militaire genevois
abbé Joz Roland.

Et vous parlerai-je du Tir à la Rose î Bien.
sûr mais ni en artiste, ni en critique. Tout sim-
plement en amateur qui aime ee qui est simple,
frais, pimpant.

Le tir à la rose, c'est une réminiscence du
passé où l'on connaissait déjà nos joutes d'au-
jourd'hui , mais les armes n'étaient pas les mê-
mes puisque la fronde, le javelot et la flèche
ont précédé de longtemps l'arbalète, le mous-
quet et l'arquebuse et que ces armes-là n'a-
vaient rien des merveilles de précision de nos
carabines et fusils d'aujourd'hui. Le prix du
tir. c'était une rose en a rgent qui, aux yeux des
tireurs d'alors avait une grande valeur intrin-
sèoue. En outre, l'obtention de la rose les dis-
tinguait du commun des mortels et des tireurs
moins heureux, comme une couronne les dis-
tingue encore aujourd'hui.

Le Tir à la Rose, c'est encore cela, si vous
voulez, mais l'enjeu n'est plus un objet en ar-
gent ; c'est vous l'avez deviné, une jeune et
jolie jouvencelle.

C'est toute la différence et c'est toute la tra-
me de l'histoire : l'amour mêlé à la bravoure
et au patriotisme. Ni un poème, ni un drame,
ni une comédie, ni une saynète, un acte assez
court où tout est mélangé, de la ronde enfanti-
ne à la tragédie : la vie, quoi !

Et cela, agrémenté d'une partition de l'abbé
Bovet où la musique se fait tour à tour gra^
cieuse, légère, sonore, sentimentale ou grave,
selon qu 'il s'agit de rondes ou de danses, de pa-
trie ou d'amour tendre, ou encore d'évocation
des glorieuses réminiscences dee champs de ba»
taille du passé.

Ah ! le carré des rescapés de Marignan. Qu'A
a fait passer de frissons et essuyer de larmes
fùrtives. Si nos ancêtres ont connu ces affreux
moments, nous avons connu 1918 et trop par-
mi nous en ont souffert et en sont encore les
victimes pour que — involontairement même —
et je crois volontiers que ce n'était pas dana
l'esprit de l'auteur — un rapprochement ne se
soit pas fait mentalement.

< Le Tir à la Rose > de M. Bondallaz, préfet
d'abord, poète ensuite, musique de l'abbé Bo-
vet, ne passera pas à la postérité. Mais il aura
donné un ton artistique tout spécial à une fête
éminemment sportive, et aura fait passer
d'heureux moments à ceux qui ont eu le plaisir
d'y assister. C'est beaucoup, c'est mieux qu on
ne pouvait espérer, et la reconnaissance du pu-
blic va aux auteurs qui ont ainsi grandement
rehaussé l'éclat et la portée de la fête.

L I BRAIR IE
Emile Cerné, sa méthode, son esprit, «m tafluenc-

— Lausanne. Edition de la Concorde.
Ce livre intéressant vient h «on henw. cette ger»

be de souvenirs, d'études et de réflexions est un
bel hommage a la mémoire de Coué. On ne peut
s'empêcher, en parcourant oe livre, de constate»
quelle a été l'influence de ce pharmacien de Naa-
cy devenu célèbre ; influence toujours bienfaisante
et le plus souvent efficace. Emile Coué a certai-
nement fait un bien immense, nous avons eu vn*
foule d'exemples touchants autour de nous ; il a
droit à notre reconnaissance, car, malgré ses dé-
tracteurs, il n'a Jamais rien eu d'un charlatan. Ce
livre contenant les hommages spontanés de méde-
cins, de professeurs, de savants suisses ou étran-
gers est un superbe témoignage rendu 4 cette per-
sonnalité disparue dont la modestie, la bonté in-
finie et le désintéressement étaient capables de
grandes et utiles choses. J--B. Ch.

La Femme d'aujourd'hui. — Sommaire du No du
ler juin 1927 :
Due vie entre beaucoup d'autres, inédit, Margue^

rite Delachaux. — Le mensonge, la femme et l'hom-
me, inédit, Iris Pages. — Janus qui êtes-vous î
Janus — Conte véridique : Sans queue et sans
beaucoup de tête, inédit, J. P. - Feuilleton l'Im.
prudente aventure d'Henri ArdeL — Chronique lit-
téraire, Eené Chevalley. — Broderies pour enfants.
— Mode. — Lingerie. — Modèles de crochet. — Tri-
cotage, eto. — Eeœttes culinaires de M. Jotterand.

La Patrie Suisse et la Fête des vigneron».
C'est à la célèbre fête des vignerons de Vevey et

à son premier acte officiel, < la Publication » qui
s'est déroulé le dimanche 29 mai, à Vevey et k la
Tour-de-Peilz, qu'est consacré, presque en entier, le
dernier numéro de la « Patrie Suisse » (890, du 1er
juin), numéro exceptionnel et brillant, richement
et abondamment illustré, qui s'ouvre par un très
vivant portrait de M. Emile Gaudard, l'abbé-pré-
sident de la fameuse Confrérie des vignerons à Ve-
vey, et où revivent, évoquées par de curieux des-1
sins et de superbes photographies, les fêtes d'au-
trefois (1791, 1797, 1800, 1819, 1838, 1851, 1865, 1889),
d'hier (1905) et de demain (août 1927). Cest une re-
vue sana précédent de la vie de la Confrérie et de
ses fêtes, par l'image et par le texte, dû à M. Emi-
le Gétaz.

La même numéro nous apporte encore la repro-
duction de deux tableaux de A. Bory : « Trélex au
matin » et * Les rives du Flon », d'Intéressants docu-
ments sur la fabrication dea chapeaux de paille, sur
la cathédrale de Reims reconstituée et rendue au
culte, les pages de sport, football et hippisme, oj^
cl lame.

Dn numéro qui fait déjà prime et qui sera vite
épuisé. P. 9-
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A la mémoire de Saint François d'Assise
Le monument, oeuvre du sculpteur Italien Ton nini , qui vient d'être inauguré à. Route «or la

Piazza di San Giovanna in Lateroue, en face de l'église.

Dans la nourriture des plantes, il n'entre,
pour plus de 80 % , que quatre substances sim-
ples, qui sont l'oxygène, l'hydrogène, le carbone
(charbon pur) et l'azote. Les végétaux prennent,
pour se les assimiler, lee trois premières matiè-
res d'un côté par les feuilles, dans l'air où elles
existent, l'oxygène à l'état libre, les deux autres
sous forme de vapeur d'eau et d'acide carboni-
que ; d'autre côté par les racines, dana le eol,
pour le complément d'eau nécessaire.

Les feuilles n'ont pas le pouvoir de capturer
l'azote de l'air ; les racines ne le font que si cet
azote leur est présenté sous la forme de combi-
naison convenable qui constitue la partie essen-
tielle des engrais. Mais si les constituants de
l'atmosphère qui nourrissent les plantes se re-
nouvellent automatiquement sous l'influence du
soleil, il n'en est pas de même des matériaux
azotés du sol que le cultivateur doit renouveler.

Aux engrais naturels, d'origine animale, con-
nus de toute antiquité, on a substitué, partielle-
ment à notre époque, des produits chimiques,
dont les principaux sont le nitrate de soude, le
sulfate d'ammoniaque et la cyanamide calcique
(ou de chaux).

Au sujet d» ce dernier succédané, M. Briouz
a présenté quelques remarques, résumées oi-
après, dans une conférence récente faite _ la
Société de chimie industrielle.

Utilisée seule, ou mélangée à des superphos-
phates, la cyanamide peut, après quelques mois
de conservation en sac, se transformer en gran-
de partie, en un autre corps appelé déeyandia-
mide dont l'action fertilisante est presque nulle,
lorsqu'elle n'est pas nocive.

La même cyanamide, servant à la préparation
d'autres sortes d'engrais, peut aussi donner une
autre substance (le sulfate de guanylurée) qui
est inactive.

Ces observations sont Importantes, car la cya-
namide calcique est un produit Intéressant pour
certaines cultures, tant en raison de l'azote que
de la chaux qu'elle renferme, et lorsqu'elle est
en bon état de conservation, son action fertili-
sante ©st assez élevéeLr-bien qu'inférieure à celle

du nitrate de soude et du sulfate d'ammoniaque.
La cyanamide a d'autres emplois que celui d'en-
grais artificiels. La production mondiale s'est
élevée de 180,000 tonnes en 1913, à 680,000 e«n
1924. Dans ce dernier nombre, la production
française n'entre que pour 50,000 tonnes ; elle
pourrait être trois fois plus élevée, avec les res-
sources actuelles. '">'•i . . . . , -y

Les engrais artificiels
doivent être surveillés

MOT DE LA FIN
— Moi, mon vieux, Je me moque du «ers et

du quart...
— Oui, on sait bien que tu ne crains que ta

moitié.



IL» crise roumaine
(De notre correspondant)

Il semble bien que, tel quel, le cabinet Stirboy
qui vicuit d'être î (winé, ne pourra y met tare fin

I définitivement. Mais justement parce qu'il
; n'est encore qu'embryonnaire, il reste l'es-

poir qu'il pourra être complété de façon à
i devenir réellement un cabinet d'union na-'. tkwo&le.

PARIS, 6. — On s'intéresse toujours beau-
coup ici aux choses de Roumanie. Et cela est
très naturel. La Roumanie n'est-elle pas, en ef-
fet , la plus fidèle amie de la France dans les
Balkans ? Malheureusement, ce pays se débat
depuis quelque temps au milieu de graves dif-
ficultés. Il y en a qui sont d'ordre dynastique,
d'autres résultent de la division profonde des
partis politiques.

On sait que le roi Ferdinand a été amené à
écarter du trône le prince Carol et à désigner
comme héritier présomptif son petit-fils, le prin-
ce Michel, fils du prince Carol et de la princes-
se Hélène. Mais celui-ci, est tout jeune et l'état
de santé du roi extrêmement précaire. On peut
donc craindre que le souverain actuel ne dis-
Îmraisse avant que le successeur désigné par
ui ait atteint sa majorité. Dans ce cas, il y

aurait une régence plus ou moins longue. Cet-
te pensée a si vivement préoccupé le roi Fer-
dinand qu'il a tenu à fixer lui-même la com-
position du Conseil de régence éventuel en une
sorte de testament politique qui fut publié en
novembre dernier et approuvé par le parle-
ment. . .,; ._ . . ( . . . ,

Mais l'antagonisme des partis politiques ris-
quait de rendre vaines toutes les dispositions
prises. Le souverain l'a compris et c'est pour-
quoi 11 voudrait voir se constituer un cabinet
d'union nationale qui seul, au cas qu'il vien-
drait à mourir, pourrait soutenir efficacement
le conseil de régence et constituer un rempart
solide à la monarchie et à l'Etat. H chargea

d'abord de ce soin le général Avereseo, alors
au pouvoir. Mais il apparut bientôt que celui-ci,
bien qu'investi de la confiance royale, n'était
pas l'homme qu'il fallait pour réaliser le pro-
jet Le général Avereseo, en effet, s'est fait trop
d'ennemis puissants. Et notamment les pou-
voirs quasi dictatoriaux qu'il avait tenté de se
faire octroyer par la Chambre en proposant
une loi l'investissant à vie de la plus haute au-
torité sur l'armée, avaient suscité les protesta-
tions des frères Bratiano, chefs de l'important
parti libéral. La plupart des autres chefs de
partis lui semblent d'ailleurs également hosti-
les, puisque deux seulement, MM. Jorga et
Kusa, ont répondu à l'appel qu'il leur avait
adressé jeudi dernier. Dans ces conditions, il
ne lui restait plus qu'à remettre sa démission
entre les mains du roi, qui l'accepta.

Très embarrassé, le souverain chargea alors
un homme nouveau, le prince Barbu Stirbey,
d'essayer de constituer un ministère d'union
nationale. Un homme nouveau — en politique
du moins, — car dans le monde de la cour, le
prince Stirbey est au contraire un des person-
nages les plus en vue. Les dernières dépêches
nous apprennent que ses démarches ont été
couronnées de succès et donnent la composition
du nouveau cabinet Tant mieux ! Cependant,
il semble bien que ce nouveau ministère soit
plutôt libéral que d'union nationale. En outre,
il est encore incomplet, squelettique même,
beaucoup de portefeuilles restent vacants. Il se-
rait donc sans doute prématuré de considérer
la crise roumaine comme définitivement ré-
solue.

Cependant, comme le prince Stirbey, bien
qu'étant parent avec les Bratiano, n'appartient
à aucun parti et se trouve, en quelque sorte,
en dehors d'eux, il arrivera peut-être néan-
moins à compléter son cabinet de façon, à y
grouper toutes les forces vives du pays. On l'es-
père ici très vivement, car il serait à souhaiter
que la Roumanie retrouve enfin le calme et la
tranquillité dont elle aurait si grand besoin.

M. P.

POLITIQUE
POLOGIE

_ Un mesa-tre politique
iVABSOVIE, 7 (Wolff) . - Mardi mata, &

$ 11, à la gare principale de Varsovie, le mi-
Éstre des soviets dans la capitale polonaise,

Wojkow, qui s'apprêtait à partir pour Mos-
cou, a été victime d'un attentat. L'agresseur est
an jeune homme russe, monarchiste en exil,
dont le nom n'est pas encore connu. Wojkow a
été blessé par un coup de revolver. La balle est
restée dans le corps de la victime, qui a été
conduite immédiatement à l'hôpital, où se sont
rendus, dès qu'ils apprirent la nouvelle, le mi-
nistre dee affaires étrangères Zaleski et le
Ohef du protocole.

Russru
Ingénieurs ppur la prisoji

C'est une profession nouvelle, destinée, cette
fois, à des intellectuels, que l'admirable admi-
nistration de HT. R. S. S. vient d'obliger les di-
recteurs d'usines à créer.

Les ingénieurs sont, en cas d'accident surve-
nu à un ouvrier, considérés comme responsa-
bles, et lee pénalités encourues comportent tou-
jours de la prison.

Pour libérer leurs ingénieure d _m tel souci,
les directeurs d'usines en engagent un supplé-
mentaire qui, en cas d'accident, subit la peine.

Ce» ingénieurs pour la prison rappellent Je
tau.venir des malheureux gérants de journaux
èous les gouvernements despotiques.

CHINE . .
Kanktn et Pékin négocieraient

MILAN, 7. — Le < Corriere délia Sera > re-
çoit de Pékin le télégramme suivant :

«On assure que Tchang-Kaï-Chek, comman-
fant des troupes nationalistes de Nankin, et

ohang-Tso-Lin, chef des forces nordistes, ont
entamé des négociations pour la cessation des
hostilités. Tchang-Tso-Lin pose comme condi-
tions que Tchang-Kaï-Chek fournisse la preu-
ve qu'il s'est réellement et complètement déta-
ché du gouvernement rouge de Hankéou. Cette
preuve obtenue, le chef nordiste adhérera au
programme du commandant nationaliste.

> Le gouverneur du Chansi devrait égale-
ment participer à cette entente. La première
manifestation de l'activité de cette entente se-
rait la convocation d'une assemblée nationale.
Tchang-Tso-Lin se retirerait en Mandchourie,
tandis que Tchang-Kaï-Chek assumerait la tâ-
che de réduire définitivement les communistes
a l'impuissance.

> Le gouvernement du Chansi étendrait son
pouvoir eur la province de Pékin. La question
du gouvernement central serait laissée en sus-
pens jusqu'à 1a victoire définitive sur les com-
munistes. >

Fascisme
contre bolchéTisiiie

On lit dans le < Figaro > :
Un manifeste récent, lancé par la Illme In-

ternationale, a engagé le prolétariat universel
à combattre le fascisme et a même accusé l'Ita-
lie de menacer le monde d'une nouvelle guerre.
Cette attaque brusquée de Moscou serait inin-
telligible, si on n'y voyait pas une manœuvre
destinée à faciliter l'action des soviets dans un
moment difficile. Rien n'est changé dans les
rapports de l'Italie et de Moscou : le commu-
nisme a été énergiquement contenu dans la pé-
ninsule; il est aussi vaincu aujourd'hui qu'hier;
il n'a aucune chance de reprendre des avanta-
ges.

Mais les soviets sont inquiets des conséquen-
ces de leur rupture avec l'Angleterre. Impuis-
sants à répondre, ils essaient du moins de don-
ner à leurs troupes l'apparence de l'activité. De
là les nouvelles qui sont multipliées depuis
quelques jours. Des télégrammes variés et va-
gues annoncent tour à tour que Moscou prépa-
re une nouvelle grève générale en Grande-Bre-
tagne, que lès soviets renforcent l'armée rouge,
que Staline va passer une grande revue navale.
L'attaque de la IIIine Internationale contre le
fascisme fait partie du programme. Il s'agit de
séduire les démagogues cosmopolites et les in-
ternationalistes en leur désignant le fascisme
comme l'ennemi de la paix, et en faisant cam-
pr.gne centre un pays dont les relations amica-
les avec l'A n déterre sont notoires.

Le directoire du parti fasciste a répliqué, il
l'a fait vertement. Il a rappel é avec raison que
le seul Etat qui constitue un péril pour la paix

générale est la Russie soviétique, qui poursuit
une œuvre de pirovocation et de destruction et
qui prétend imposer par la force la tyrannie
bolchéviste. Moscou n'apporte pas seulement la
ruine, Moscou apporte aussi la guerre. Les évé-
nements du Maroc et de la Chine en fournissent
la preuve. Contre cette dictature dn désordre
et de l'anarchie, le fascisme est décidé à lutter
hardiment par tous les moyens en son pouvoir.
Si les soviets voulaient savoir d'aventure dans;
quelle mesure, après lenr rupture avec Lon-
dres, ils pouvaient compter sur la complaisan-
ce italienne, ils sont fixés.

Ainsi se constitue, par la force même des
choses, le front unique contre le communisme.
Chaque nation combat selon sa nature propre.
La politique fasciste représente la réaction spé-
ciale à l'Italie. La politique conservatrice re-
présente la réaction de l'Angleterre. On vou-
drait pouvoir dire comment, pour sa part, réagit
la France. On peut concevoir des modalités di-
verses. Le scandale serait qu'il n'y en eût au-
cune.

I gr * M , Wïï ^̂ ni 
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ÉTRANGER
Ecrasés sous des blocs de marbre. — On ap-

prend de Milan qu'un grave accident s'est pro-
duit lundi soir dans les environs de St-Ambro-
gio de Valpo licella, localité; connue pour ses
marbres. Un camion chargé de quatre blocs de
marbre de 60 quintaux et sur lequel avaient
Jiris place 11 ouvriers, alors qu'il roulait à une
orte vitesse, heurta une borne, capota et tomba

dans un ravin de 20 mètres. Huit des ouvriers
furent écrasés.

Lé progrès. — Au cours de ces cinq derniè-
res années, il y eut plua de trois millions de
personnes hospitalisées aux Etats-Unis par sui-
te d'accidents d'automobiles. - t_ . *

Parmi elles, on compte 100,000 morts, dont
30,000 enfants âgés de moins de treize ans.

Le feu au pétrole. — On mande de Bucarest
Îue le feu a éclaté mardi matin, dans un forage
e la Société Steaua romana, à Moreni. Le si-

nistre n'a pas tardé à s'étendre aux autres fo-
rages. On a retiré jusqu'ici dix-sept corps car-
bonisés.

Une malpropre mode. — C'est une mode qui
renaît aux Etats-Unis... De gracieuses jeunes
filles ont adopté la prise, aussi bien d'ailleurs
que les plus élégante jeunes gens.

Une statistique officielle indique que, durant
l'an dernier, les Américains ont consommé 38
millions 500,000 livres de tabac à priser, repré-
sentant une valeur de 50 milions de dollars.

Et sur oe total impressionnant, un dixième de
la consommation entre en ligne de compte pour
les jeunes filles.

De grâce, Mesdemoiselles, fumez, si vons le
désirez, mais ne prisez pas 1

Une famille rassurée. — Le fils unique d'une
famillo parisienne vient de partir avec la nou-
velle classe. H est affecté à un régiment d'Algé-
riens, et ses parents redoutaient pour lui tous
les périls de l'Afrique. Les lions et les Ouled-
Naïl se confondaient dans l'imagination de la
mère anxieuse de recevoir des nouvelles.

Ces nouvelles sont arrivées sous la forme d'u-
ne dépêche disant :

. Envoyez fonds, raquette et souliers de ten-
nis. >

A 1000 mètres, ça va ! — Avant de s'envoler
pour tenter de ravir à Lindbergh le record de
la plus longue distance en un seul vol, le sym-
pathique pilote Costes paraissait songeur.

Un de ses camarades s'approcha de lui et de-
manda :

— A quoi penses-tu ?
— A atteindre mon but, répondit très sim-

plement le héros du raid Paris-Djask.
Mais faut-il dire que Costes appréhende tou-

jours de prendre place dans un avion ?
— C'est très curieux, nous confia-t-il, il y a

quelque temps, chaque fois que je monte dans
mon < zinc >, je ne puis me défendre d'une cer-
taine crainte ; mais lorsque je suis à 1000 mè-
tres d'altitude, ça va 1

J'ÉCOUTE..,
Ces messieurs volent 1

Les dames f eront  bien de se méf ier désor-
mais des avions. L 'aviateur improvisé Levine,
ancien garçon d'écurie devenu millionnaire, ne
vient-il p a s  de démontrer à son épouse qu'un
jour on peut être en Amérique, assis p acifique-
ment à ses côtés, et, sans avoir eu Voir de rien,
ls surlendemain, se trouver en Allemagne. Ma-
dame a payé d'un évanouissement la démons-
tration. Elle s'en est remise d'ailleurs rapide-
ment. Elle a pr i s  un parti rapide . Elle a deman-
dé l 'heure du départ du proc hain paque bot pour
rejoindre, au plus vite, son mari en Europe.

Les América ines en ont de bonnes !
A moins que toute VMsloire ne soit une his-

toire à ff iméricaine. Les journaux ont beaucoup
bourré le crâne du p ublic ces temps-ci, à propos
du vol de Nungesser et CoU. On ne soit plus que
croire, ni si, dans le cas de Madame Levine, il
f a u t  admirer surtout l 'impassibilité stoïque de
M. Levine ou s'indi gner plutô t de son manque
de cœur et de sa façon brutale de p lanter là son
épouse. |

Le monstre n'a-t-il pas déclaré, en eff et , à
peine arrivé à Kottbus qu'il était enchanté de
son voy age ! Donc, p as un instant de regret, pas
une minute d 'inquiétude au sujet de celle qu'il
avait quittée, à la dernière minute, pour enjam-
ber sournoisement la carlingue de l 'oiseau trans-
atlantique.

Je connais bien des femme s qui, après avoir
été traitées avee une pa reille désinvolture, n'au-
raient certes pas couru après leur mari, comme
cette bonne Mme Levine est en train de le faire,
n'ayant sans doute qu'un seul désir, celui de le
retrouver bien vivant et en p arfaite santé. Les-
quelles ont tort ? Lesquelles ont raison ?

C'est toujours le même problème : Faut-il en-
courager ceux qu'on aime à courir des risques
p o u r  réaUSer un progrès quelconque, pour réus-
sir rapid ement ? Faut-il au contraire conserver
les siens tout près de soi, de peur qu'ils ne se
cassent quelque chose... et leur assurer ainsi
une existence ouatée et banale ?

Mais, en tout, il y  a la manière. Convenons-
en! M. Levine drille sa femme. Pour moderne
qu'il soit, ce monsieur nous parait bien y  aller
un peu fort.  FRANOHOMME.

¦I »

SUISSE
BALE-VILLE. — Un des participants à la

course du club des pontonniers du Rhin, de
Bâle, M. Ernest Flûckiger, 18 ans, a disparu. On
admet qu'il s'est noyé lors de l'accident qui
s'est produit, ainsi que nous l'avons annoncé,
entre Baden et Turgi, le jour de Pentecôte.

BALE-CAMPAGNE. — Près de Laufelfingen,
M. Walther Gysin, conseiller municipal, père de
six enfants dont plusieurs sont encore en bas
âge, qui travaillait dans la forêt, a été si malen-
contreusement atteint par une lourde pierre dé-
tachée de la montagne qu'il a succombé à ses
blessures peu après l'accident.

ARGOVIE. — Quatorze membres du club des
pontonniers du Rhin, de Bâle, étaient montés
sur un bateau-ponton se dirigeant, sur la Lim-
mat, du lac de Zurich vera Baden. A Zurich,
puis à Baden, d'autres personnes prirent place
sur le bateau, oe qui porta à 21 le nombre des
occupant».

Près de l'usine à gaz de Baden, le bateau
heurta un pilier du pont et se brisa en deux.
Les occupants tombèrent à l'eau ; la plupart pu-
rent atteindre les bords de la rivière à la nage ;
Suaire .personnes s'agrippèrent à l'une des mol-

es du bateau ; elles restèrent ainsi, dans l'eau,
pendant près de quatre heures. Grâce aux se-
cours tournis pat l'école de recrues de Brougg,
ces personnes purent être retirées de leur dan-
gereuse position ; l'une d'elles était sans con-
naissance.

Les quatre victimes ont dû être transportées
à l'hôpital de district Grâce aux soins énergi-
ques qui leur furent prodigués, elles ont pu quit-
ter l'hôpital dans la matinée de lundi.

GLARIS. '— A Glaris, M Paravic ini, maître
tailleur, et sa femme, ont fêté samedi leurs no-
ces de diamant. M. Paravicini est né en 1885
et son épouse eh 1886.

GRISONS. — Mine Louise de Juvalta, récem-
ment décédée à Berne, a légué au fonds des
pauvres de Scanfs une somme de 10,000 francs.

VAUD. —- H a été amené sur le champ de
foire d'Aigle, environ 50 vaches et bœufs, 2 che-
vaux, 2 chèvres de 60 à 80 fr. et 250 porcs, de
80 à 800 fr. la paire.

Comparativement à la foire de mai dernier,
le nombre de têtes de bétail bovin a fortement
diminué, vu la saison de l'alpage. Cependant
quelques transactions se sont effectuées. Les
prix restent plutôt stationnaires, sans change-
ments notables. .

La gare d'Aigle a expédié 7 vagons conte-
nant 19 têtes de bétail.

GENEVE. — Dimanche soir, à Corsier, à un
croisement de routes, un agriculteur genevois,
M. J. Neury, qui circulait à motocyclette, a été
surpris par l'arrivée d'une forte automobile,
contre laquelle il est venu se jeter. Projeté
avec violence sur le sol, il a été relevé avec une
forte blessure à la tête. En outre, on craint des
lésions internes. Les occupants de la voiture,
qui avait fait une forte embardée et heurté un
poteau, sont indemnes.

(Do notre oorr. de Zurich)

Samedi, a été ouverte à Zurich, l'exposition
suisse des restaurateurs, qui pourra être visi-
tée du 4 au 26 juin. L'exposition est instructive
au plus haut degré ; l'on y voit tout ce qu'il y
a de plus nouveau en matière de restauration :
services de porcelaine, de verre, d'or ou d'ar-
gent, nappes, serviettes, meubles répondant à
toutes les exigences, appareils de contrôle, in-
struments de musique, etc. ; vous voyez que
rien n'a été oublié. Mais bien entendu, l'atten-
tion se portera d'une manière toute spéciale sur
les chefs-d'œuvre culinaires qui s'offriront aux
gourmets et dont on dit déjà monts et merveil-
les comme du reste dn contenu des caves.

Les halles de Texpostioin s'élèvent sur l'em-
placement de l'ancienne Tonhalle ; elles sont
suffisamment spacieuses, et flanquées, du côté
du lac, d'une série de restaurants : grotte tessi-
nois, Welnstube suisse-allemande, etc. La jour-
née officielle est fixée au 10 juin ; à cette occa-
sion, un cortège est prévu, auquel participe-
ront notamment lee délégués de Zurich, Schaff-
house, Genève, dn Valais, de Vaud, Neuchâtel
et Fribourg.

Tout fait prévoir que cette exposition, qui
s'annonce comme un succès, sera très goûtée du
public. J aurai sans doute l'occasion de vous en
reparler,

Les dangers do tir en chambre. — A Seelis-
berg (Uri), M. Joseph Schuler, figé d'une
vingtaine d'années, procédait, dans sa chambre,
à des exercices de pointage avec un fusil de
chasse lorsqu'un coup partit, atteignant la sœur
du tireur. La malheureuse a été grièvement
blessée. On désespère de la sauver. Schuler a
été écroué

Un bambin passe h travers une grille et se
tue. — A Berne, trompant la surveillance de
sa mère qui travaillait dans le jardin, un gar-
çonnet de 2 ans et demi, Hans Leuenberger,
qui se trouvait près d'une grille à laquelle il
manquait un barreau, est tombe d une .auteur
de 8 mètres dans les caves. Conduit & Fh .p ital
de 1 .1e, le garçonnet y est décédé trois Jours
après.

Ecrasé par un camion. — Près de Bremgar-
ten (Argovie), un cycliste, M. Jean Schmid, de
Hâgglingen, qui se tenait à un camion, tomba
si malheureusement que la remorque du ca-
mion lui passa sur le corps, M. Schmid a suc-
combé peu après son transfert h l'hôpital.

I/expo sition
des restaurateurs

Lausanne reçoit Hartmann
(De notre eorresp.)

Samedi soir, à 8 heures, à l'arrivée de l'ex-
press du Simplon, Lausanne a fait une récep-
tion enthousiaste au maître-tireur Hartmann*
rentrant de Rome.

Enthousiaste ? Pas à la façon des Français
et des Anglais recevant Lindbergh, et qui sem-
blaient vouloir l'étouffer pour lui apprendre à
vivre. Mais enthousiaste à la f açon de chez
nous, où l'on ne s'emballe pas volontiers, où
l'on crie bravo une fols, mais pas deux, et où
l'on applaudit d'un coup sec, mais pas deux
fois non plus, pour ne pas s'user la paume des
mains.

Donc, Hartmann a été reçu en gare par un
corps de musique, 83 sociétés avec leurs ban-
nières et quelque 1500 personnes. Il a été con-
duit en cortège à l'Hôtel de France, vis les
rues principales, où étaient massées quelques
minier» uts pert_uui.ee j ui _iec_ ju-ijuo BIU ICD IU»-
tures des automobiles. Il a été abondamment
fleuri ; il a été reçu par les autorités munici-
pales et toutes les sociétés sportives. ,

On a donc fait pour lui ce que Lausanne ne
fait pas facilement, même pour des hommes
illustres. Et c'est très bien, car il faut honorer
les hommes qui savent se distinguer dans l'art
du tir, le gport suisse par excellence, faire preu-
ve de coup d'œil et de maîtrise de sol, ne se-
rait-ce que pour exalter l'enthousiasme des
jeunes générations qui ont trop tendance à s'a-
donner aux sports violents et à négliger ce qui
fut à la base de notre indépendance.

CANTON
Concentration horlogère

Une assemblée de tabricants-établi sseurs,
clients des fabriques d'ébauches, a eu lieu mer-
credi 1er juin, à Neuchâtel ; elle comptait en-
viron 80 participants représentant toutes lés ré-
gions horlogères. Cette assemblée a reconnu la
nécessité de créer, sous l'égide de la Fédération
horlogère, un groupement spécial de fabricants-
établisseurs, possédant une très large autono-
mie.

Ce groupement a été constitué immédiate-
ment. Communication a été donnée des pour-
parlers en cours entre Ebauches S. A. et un co-
mité composé d'un certain nombre de ses
clients. Ce comité a été chargé de continuer lés
pourparlers en cours et de faire rapport à une
séance ultérieure.

BOCHEFORT
(Corr.) Le nouveau Conseil général s'est réu-

ni lundi 6 courant pour nommer son bureau,
le Conseil communal et les diverses commis-
sions.

En ouvrant la séance, M. Udal Béguin, seeré*
taire communal, constate la validité des élec*
tions des 1 _ et 15 mai et appelle M. Auguste
Millet, doyen d'âge, à présider l'assemblée.

Bureau du Conseil général — Sont nommés:
MM. Arnold Jaquet, président, par 18 voix ;
Charles Roth, vice-président, 14 ; Benjamin Ja-
quet, secrétaire, 12 ; questeurs, Philippe Du-
commun, 18 ; Paul Hûgli, 9.

, Conseil communal. — MM. Udal Béguin, par
18 voix ; Charles Rufener, 13; Louis Jaquet, 12;
Augustin Béguin, 12 ; Louis Perrelet, 11.

Commission scolaire. — MM. David Gétaz,
par 15 voix ; Eugène Terrisse, 15 ; Udal Bé-
guin, 14 ; Arnold Perrin, 14 ; Louis Jaquet, 14 ;
Charles Rufener, 14 ; Arnold Jaquet, 13 ; Max
Knus, 13 ; Numa Renaud, 13 ; Auguste Millet,
12 ; Augustin Béguin, 12 ; Philippe Ducommun,u. ;

Commission du feu : MM. Charles Roth, par
12 voix ; Fritz Hûgli, 11.

Commission de salubrité publique : MM. Ar-
thur Béguin, par 13 voix ; Arthur Renaud, 18.

Commission dee comptes et du budget. —
MM. Arnold Jaquet, par 14 voix ; Numa Re-
naud, 14 ; Max Knus, 14 ; Auguste Millet, 13 ;
Philippe Ducommun, 18.

I_ . CHAUX-DU-MIMEU
Le Conseil d'Etat a nommé : ¦'.. .'
1. Le citoyen Charles Huguenin, actuellement

inspecteur-suppléant du bétail du cercle de la
Chaux-du-Milieu, aux fonctions d'inspecteur du
bétail du même cercle, en remplacement du ci-
toyen Philibert Matthey, décédé ;

2. Le citoyen Armand Matthey, aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail du dit cercle,
en remplacement du citoyen Charles Huguenin,
nommé inspecteur.

CORRESPONDANCES
f i a  jeimsa l réserve tea epsa lem

à regard des lettres paraitta.l tam eette rubrique.)

Cortaillod, le _ juin 1997.
Monsieur le rédacteur,

Le Vignoble neuchâtelois vient d'être ravagé par
un orage de grôle d'une excessive violence. La
perte subie est énorme, et les conséquence» seront
graves.

Or, il y avait, paraît-il, «n xd&ya. «ni a donné
des preuves, d'atténuer et même d'arrêter la eh .te
da grêle par l'emploi des fusées spéciales contté la
grêle.

Le même jour, 2 juin, aions qne nous étions hât
ehés, des orages de même violence ont éclaté dans
divers endroits dn canton de Vaud, où grâce à l'or-
ganisation établie ponr l'emploi des fusées, il n'a
pas grêlé. Entre Montreux et Vevey, par contre où
aucune fusée n'a été lâchée, la grêle a fait des dé-
gâts eérleux.

Nos autorités viticoles (Fédération romands dee
vignerons, section neuonatf .t_se, ei esiation vujcoje)
ont été officiellement tenues an courant des expé-
riences faite*, et dee résultats obtenus. La direc.
tion des douanes euissee, a même établi des tarifa
de préférence à la Fédération des vignerons, pour
faciliter l'importation de ces fusées d'nn prix de
revient minime, environ 8 fr. 50 la pièce.

H a été importé pour 600,000 ft>. de ces fusées,
dont Neuohâtel participe, nous dit-on, ponr six
pièces, restée» longtemps en panne en douais.

Des responsabilités doivent être établies, st qui
maintenant nous remboursera lee pertes énotr .es
que notis avons tons subies, assurés on non t

En vous priant, s. v. p. d'insérer ces lignes dans
votre journal, je vous présente, Monsieur le rédac-
teur, mes très distinguées salutations.

Jean MITHLEMATTEB.

GENEVE, 7. — Les conseillers administratifs,
les maires et les adjoints des 48 communes du
canton de Genève, élus le 29 mai dernier, ont
prêté serment mardi devant le Conseil d'Etat

M. Jean Uhler (démocrate) a été élu prési-
dent du Conseil administratif de la ville de Ge-
nève. La vice-présidence a été offerte à M Al-
bert Naine (socialiste), qui a refusé, les servi-
ces industriels qu'il gérait jusqu'à présent
ayant été donnés à M. Albaret (U. D. E.), l'un
des deux nouveaux élus. M. Ballansat (U. D. E.)
gérerait les finances de la ville, M. Naine l'état
civil et l'ancien dicastère de M. Uhler, à l'ex-
ception du Théâtre et du Casino municipal, qui
ont été rattachés au dicastère de M. Pons.

Aux Eaux-Vives, M. Rochette a été réélu
maire.

A Plainpalais, la répartition des charges se
fera dès le retour de M. G .uriel Bonnet, actuel-
lement à Helsingfora.

An Conseil administratif
genevois

(Extrait dee programmes du journal c Le Bodio t)
Lausanne, 850 m. : 20 h. 81, Causerie sur la prépa-

ration dea conserves de fruits. 21 h., Programmes
dé Bâle et Berne. — Zurich, 500 m. (provisoire) : 12
h. 40, Concert d'orchestre. 16 h., Orchestre de l'Hé-
tel Baur-au-Lao. 20 h. 30, Béeltal de chant. 21 h. 80,
Musique anglaise. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heurs
ds l'Observatoire de NeuchâteL 16 h., 17 h., 21 h. 80
et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 12 h. 80, 16 h. 45 et 20 h. 45, Radio-
eonoert— Borne, 449 m. : 17 h. 45, Concert vocal et
instrumental. 21 h. 10, Retransmission d'un théfttre.
— Milan. 822 m. 60 : 20 h. 45, t Blgoletto », de Verdi.
— Londres, 881 m. 40: 18 h., Orchestre Couturier.
IS h., Concert. 18 h., Concert d'orgue. 19 h, 15, So-
nates de Beethoven. 20 h., Orchestra et Chœur de
la station. 21 h. 20, Orchestre de la station. — De*
ventry, 1600 m. : 11 h., Quatuor de Daventry, i . fe .
15 h., 20 h. et 21 h, 20, Programmes de Londres.

Berlin, 488 m. 90 et 566 m. : 17 h. 80, Orchestra du
la station. 21 h., Concert 22 h. 80, Concert d'or*-
ohestre. — Munich, 585 m. 70: 16 h., Trio Max
Krena. 17 h. 15, Lieder. 20 h., Orchestre de la station.
21 h. 10 et 22 h. 80, Concert. — Vienne, 517 m. 20 t.
20 h. 10, « Médéa », drame de Grl Hparzer.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mercredi

Dans la nuit de samedi à dimanche, dans les
gorges du Taubenloch, M. Emile Raeber, figé
de 54 ans, père de huit enfants, a fait une chute
dans la Suze et s'est noyé. Le corps n'a pas en-
core été retrouvé.

BIENNE

AVIS TARDIFS
¦ I l  I I  I I  i i ¦¦ I ¦ i i _ _^ __w _ .

On cherche, ponr tout de suite, un
GARÇON HONNÊTE

ai de tonte confiance, ponr commissions et dlven.
travaux. S'adreeser & la Laiterie Gerber. 

$fGtte. Union Commerciale

w [ourse i ii
Ce soir au local dernier délai d'inscription

Le Comité.

Finance - Commerce
Chemin de fer dn Gornergrath. — L'assemblée

générale décide de distribuer un dividende de 6
ponr cent an capital-actions ordinaire et privilé-
gié, comme précédemment.

P. Hoffmann, La Boche et Oie, S. A.. Bâle. —
Le bénéfice net de 1926 s'élève à .919.281 fr., contre
2,087,501 fr. Le dividende a été fixé â 22.50 pour
cent, alors que l'an dernier U n'a été que de 29
ponr cent. _________________„__.

Changes. — Cours au 8 Juin 1927 (8 b.)
de la Banque Cantonale NeuohAteloîse :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . 20 .31  50.41 Milan . , ,  28.60 28.T0
Londres . 25.24 25.26 Berlin . .  123.15 123.26
New-Tort. 5. 19 5.21 Madrid . . 89.60 89.8$
Bruxelles 72.25 72.35 Amsterdam 208.20 208.80

(Ces cours sont donné» à titre indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 7 juin 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o ¦" offre.
Actions Obli gations

Banq. Nationale. .c>55.— d Et Neuo. 3_i 1902 88.50 d>
Oompt d'Esc . . 642.- ci * » 1% 1907 9UQ
Orédït Suisse . . 8i5- d • • W •*** M.» 4
Orôd. foncier n. 585.- O. Neuo. 8£ 1888 85.- d
8oc. de Banque s. 765.- d • » *% »» .  ̂d.
U Neuchâtelois. 505- rf » » » "J «PJ- *
Oâb. él Oortaill. 1680.- d O.-d.-Fds 8H 1897 94.78 d
Ed. Dubied & C 320 - 

j ; g gg  ̂ JOtot S«3ulplcs i 180. d 
18fl8  ̂ JTram. Neuo. ord. 390— a , i% m9 9( _ ,

t » priv. 430— d , 5% 1918 100.25 d
Neuch. Chaum. . 4.50 o 0réd f R i% gfcM .
Im. Sandoa-Trav. 245— d Ei DnbIed 6% ç.8<_ J
SaL des concerts 250.— d Xramw. 4 % 1899 95.— d
Klaus 80— d Klaus M 1921 8Î.50 d
Etab. Perrenoud 470— â Suchard 5% 1918 97.50

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

Bourse de Genève, iln 7 juin 1927 •
Lea chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m «= prix moyen entre l'offre et la demande.
d =¦ demande, o «¦» offre.

Actions 7 % Belge . . . .  — .—
Bq. Nat. Suisse 550— d 7 % Cb- Français 1021—
Oomp. d'Escomp. 641.— 3% Différé . . .  77—
Crédit Suisse . . 810.— 8K Cb, féd. A. K. 84.10
Soo. de banq. s. 764 — 7% Oh. fer Maroc 1045. —
Dnlon f In. genev. 711 .— Ohem. Fco-Sulss. 4)7.50
Ind. gonov gaz _)25— o 3% Jougne-Eclé. 370—
Gax Marseille . . 160.— 8^% Jura-Simp. .78 50
Motor Colombua 1066.50 8% Genev. à lots 106.75
Fco-Suisse éleot. 460.— 4% Genev. 1899 . -r-.—
Ital.-Argent, éleo. 535— 3% Frib. 1903 . .381.50
Mines Bor. ord. 520— 5% V. Genè. 1919 513—
Gafsa, part . . . —.— >̂ Lausanne . . 461 —
Totis charbonna. 603.— 5% Bolivia Ray 193.—
Ohocol. P.-0.-K. 209.— Danube-Save . 59—
Nestlé 701 6% Paris-Orléans 982.50m
Caoutch S fin H5.50 G% Argentin.céd. 97.50 d
Allumettes "suéd 398.50 Cr. t . d'Eg. 1903 357—

/) _,« _,_,« _„_, _¦ 4% Fco-S. élect. —.—Obligations mspano bons 6% mM
i% Fédéral 1903 —— 4V, Totis o. hong. 452.50m

La faiblesse domine : 25 actions baissent, 10 sont
en hausse et 9 «ans changement. Les Allumettes A
et B so signalent par une hausse de 10 et 14 franc .
Nasio + 6. Belgo-Hongrois + 4. Affichage +15. Pu-
blioitaa +8. Les Oaontchontières sont soutenues.
Nestlé baisse de 12 fr. Totis —8 fr. Financière
— 7 fr. Italo I et II, — 3 fr. Comptoir d'escompte
— 8 fr. Moctezuma — 8 fr. Hispano ex solde divid.
de Pus 50,84, soit 46 fr., baissa de 9 fr. On traite le ,
droits do souscription à 500, 510, 505, 495 fr. i %
Serbe, 138, 6. 5, 6. 5 (~ fi H). Berlin se raffermit à
128, 22 M. Dollar 5.19 9fl6 + 1/16, 

7 Juin. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui.
U Parie : Fr. 490.—.

Naissances
30. Etienne-André à Charles-Henri Veluzat, h Mae

rin, et & Maria-Hélène née Goller.
Naroisse-Eglantine à Frits Joss, pierriste s* C

Bosa-Eglantina née Baoine.
Jean-Louis, à Louis-Eugène Besson, fonctionnaire

cantonal, et à Elise née TJrben.
Charles-Louis, à René-Alfred Gninchaxd, à Gor-

gier, et à Berthe-Emille née Martin.
Marie-Louise-Yvette, à Maurice-Julien Wennett-

le, inspecteur d'assurances, et à Marie-Noemle . née
Zwahlen.

SL Maurice-André, & Charles-Georges Jnat, char-
pentier, et & Marie-Léa née Httgl i. . _ __

Désiré-Marcel, & Samuel-André Guillaume, â Dis»;
se, et & Irma-Agnès née Rosse .

Olivier-Francis, A Charles-Edouard Bardet, oom.
mis, et à Cécile née Vixohaux.  ̂ - .. '-.

1er Juin. Hugnette-Yvonne, h Bobert Oberte, à
Zurich, et à Mathllde-Lonise née Lambert

Etat civil de Neuchâtel

Sir A. Conan Doyle, le célèbre romancier,
descend un jour à la gare de Oharing-Cross. Il
prend un taxi et, arrivé à destination, paie le
chauffeur.

— Merci, M. Conan Doyle, dit celui-ci.
— Comment savez-vous mon nom ? fit le ro-

mancier surpris.
Le chauffeur répliqua :
— J'ai lu dans les journaux que vous arriviez

du pays de Galles ; vos cheveux m'ont paru
avoir été coupés par un coiffeur gallois et vous
avez à vos bottines de la boue qu'on ne trouve
qu'à Svransea.

Le romancier émerveillé de trouver une sor-
te de Sherlock Holmes, le volant en main, com-
plimenta l'ingénieux chauffeur et lui demanda
s'il n'a pas vu d'autre signe d'identification.

— J'en ai vu encore un autre, dit le chauffeur
malicieux ; j'ai lu votre nom qui est en grandes
lettres sur votre malle...

Etonnamment renseigné



i L'< Impartial > a reçu hier la lettre suivante :
< Permettez à quelques soldats du bataillon

de carabiniers IL qui viennent de rentrer fort
éprouvés du service, de vous faire part de leurs
protestations au sujet du peu de ménagements
dont certains chefs usent à leur égard. La plu-
part des soldats commandés par le major Ott,
de Neuchâtel, sont des hommes qui travaillent
dans les fabriques ou dans les bureaux et en-
trent au service sans entraînement aucun. Or,
dès los premiers jours, on les a obligés à faire
des exercices extrêmement fatigants. Les ser-
vices de nuit alternaient avec les marches for-
cées sans répit C'est à peine si, en quatre jours,
certains d'entre, nous ont dormi douze heures,
-finalement, il faLui faire encore une marche
Plagne-Anet avec départ à 8 heures du matin,
qui laissera au bataillon de carabiniers II le
#lus déplorable souvenir. Les hommes étaient
exténués. Us se traînaient avec les pieds en
sang. Certains tombèrent en route et d'autres
s'affaissèrent, évanouis, au garde-à-vous lors-
qu'ils arrivèrent à Anet. Aussi ne faut-il pas
s'étonner que le major Ott ait été sifflé et hué
par la troupe. Il est probable que ces incidents
se seraient produits à nouveau si, lors de la dé-
mobilisation à Colombier, le même officier
avait procédé au licenciement.

> Nous protestons contre des procédés pa-
reils, qui sont de nature à dégbûter à tout Ja-
pala de l'armée et du militaire ceux qui ai-
maient à faire leur service sous le commande-
ment d'officiers comme le major Parohet, par
exemple, qui, lui, accordait aux hommes un
traitement humain. En tous les cas, les fatigues
jexcessives qui nous ont été infligées ne répon-
daient ni à des nécessités tactiques, ni même
au simple respect de la santé et de la dignité
de citoyens-soldats. La mesure a été dépassée
4e l'avis même d'officiers supérieurs qui ont
blâmé le major Ott d'avoir obligé le bataillon
de carabiniers II à exécuter la marche Plagne-
Anet

¦>' Nous espérons, Monsieur le rédacteur, que
vous voudrez bien publier cette protestation,
gui reflète les sentiments unanimes du batail-
lon à l'égard d'un officier qui rend par des pro-
cédés semblables le service militaire complète-
ment impopulaire.
! ._ '1 y . * ^n groupe de soldats du bataillon

de carabiniers II. >
^I0K Impartial * ajoute qu'il a reçu la visite
iTaa soldat qui lui a confirmé les faits dont l'é-
ciho est déjà largement répandu dans le public
«t qui apparaissent comme tout à fait déplora-
bles.
1 - Notre Journal en a également eu YécMo hier,
# de ce que nous avons appris ressort la néces-
sité d'une enquête immédiate et complète, aveo
tes sanctions qu'elle comportera, la destination
de nos miliciens n'étant évidemment pa* d'être
éreintés ni de servir d'objets d'expérience.

, Um© enquête
qui ®'Impose

à la population aeuclaâteloise
a_rs_ amis de Fagriciiltare

ei de la viticulture

JEfan dernier la générosité du peuple neuchâ-
teloia était mise à contribution pour secourir lea
slrilstr éa des Montagnes frappés le 12 juin 1926
par un ouragan dévastateur qui avait durement
éprouvé les environs de la Chaux-de-Fonds.
• Aujourd'hui ls Vignoble à son tour a subi, le
2 juin 1927, le choc des éléments déchaînés qui
ont raviné nos vignes, jardina i, vergers et dont la

C 
dévastatrice a anéanti presque totalement

solte.
Les dégâts sont considérables, et bien des pro-

priétaires et vignerons sont privés de ressour-
.es poor cette année et devront encore reconsti-

tuer lee terrains ravinés. H y a là double et
même triple misère à soulager par lia généro-
sité du peuple neuchâtelois. Récolte de 1927 dé-
truite pou* le 80 à 90 %, récolte compromise
ipour M.2S, te grêlé ayant ea répercussion sur
Ktonée prochaine ot enfin terrains à reconsti-
tuer à la guite des ravines. A ce sujet on com-
prendra la grandeur des dégâts en sachani
qu'en % d'heure, il est tombé te dixième de
1 eau qui tombe annuellement '

Le comité de secours aux sinistrés fait appel
au public pour atténuer les effets du désastre,
i| espère que les journaux ouvriront une sous-
cnptkrii en faveur des malheureux frappés par
^ouragan du 2 ju in 1927 afin de leur venir en
qlcte et d'atténuer en quelque mesure les néfas-
tes conséquences des éléments dévastateurs. Le
peuple neuchâtelois ne saurait rester indifférenf
à oette calamité publique.

Çn comité provisoire a été formé dont le bu-
reau composé de 7 membres s'est constitué de
M manière suivante : MM. Marc Schlaeppi, conr
'seiller communal à Boudry, président ; Emile
/Bernard, député et conseiller communal à Cor-
taillod, vice-président ; Camille Montandon, se-
crétaire de préfecture à Boudry, secrétaire )
Paul de Chambrier, conseiller communal à Be-
vaix, caissier, ftené Leuba, président du Tribu-
nal'à Boudry. Charles Godet, directeur de la
station d'essais viticoles à Auvernier. Ernest
Paris, conseiller communal à Colombier.

On peut adresser les souscriptions volontaires
aux journaux du canton, au caissier du comité
provisoire de secours, M. Paul de Chambrier à
Bevaix ou au compte de chèques IV 1529 « Si-
nistrés du 2 juin, Bevaix >.

Boudry, le 6 ju in  1927.
Au nom du comité provisoire de secours

en faveur des sinistrés du Vignoble :
Ernest StuoM, préfet des districts de Neuohâ-
tel e* Boudry. Bené Leuba, président du tribu,
nal à Boudry. Charles Godet, directeur de la
Statio_. d'essais viticoles à Auvernier. Camille
Montandon, secrétaire de préfecture à Boudry.
Marc Schlaftppi, Emile Mentha, Auguste Bre-
guet, Jean Kuifer et Edmond Studer, conseil-
lera eonwnnnaux à Boudry. Paul de Chambrier
et Ami Dubois, conseillers communaux à Be-
vaix. Emile Bernard et Auguste Poohon, _ ___ .
seUlers communaux à Cortaillod. Ernest Paris
_»b Charles Bobert, conseillers communaux à
Colombier.

• * »
Ij» < Feuille d'avis de Neuohâtel > ouvre dès

ce jour une souscription dans ses colonnes.
—— I I  III I I I  H tam—mmi

Appel

NEUCHATEL
Journée en faveur des malades
-'* de l'hôpital des Cadolies
On nous écrit :
Encouragé par le résultat des années 1925 et

1926 et par la sympathie croissante qu'a susci-
tée son initiative en ville et dans les districts
voisins, le comité de la Fondation des amis de
l'Hôpital des Cadolies a fixé sa vente annuelle
au samedi 11 juin prochain. Les appels tou-
jours plus nombreux faite à cette œuvre, qui a
trouvé les moyens de répondre à tous et de fa-
ciliter, grâce à ses réserves, l'hospitalisation
d'un nombre toujours plus grand de malades,
impose aux initiateurs une activité continue
qu'il serait préjudiciable d'interrompre même
une seule année.

La vente du 11 sera précédée, le 10 juin,
d'une soirée artistique donnée au théâtre avec
la collaboration bienveillante de l'Union com-
merciale et d'autres amateurs dévoués. La par-
tie musicale sera assurée par l'orchestre Léo-
nesse, qui a bien voulu promettre son concours
désintéressé. Le programme paraîtra incessam-
ment dans les journaux.

Quant à la vente elle-même, qui durera toute
la journée du samedi, elle se déroulera selon le
même rite que les années passées, mais elle
comportera d'utiles perfectionnements et d'heu-
reuses innovations. Les étudiants y prendront
derechef une part active ainsi que les jeunes
vendeuses qui parviendront sans doute à li-
quider le contenu des corbeilles toutes neuves
commandées à deux maisons de la place.

Mais la grande attraction sera le bazar de
charité organisé sous les ombrages de notre
hôpital communal en cas de beau temps et, s'il
pleut, dans la grande salle du rez-de-chaussée
et dans les corridors attenants. Aucune peine
n'a été ménagée pour donner à cette manifes-
tation le caractère populaire et artistique
qu'elle doit avoir. Chacun pourra, pour une
somme modeste, y faire de jolies emplettes avec
le sentiment très doux d'améliorer, pour une
part, le sort de ceux qui souffrent dans leur
santé

Détail touchant, les malades des Cadolies ont
tenu à unir leurs efforts à ceux du comité et ont
travaillé avec joie, qui dans son lit, qui sur sa
chaise-longue, pour contribuer au succès de la
Journée. Les travaux des malades seront expo-
sée dans un comptoir spécial, où l'on admirera
entre autres une chambre de poupées d'un nou-
veau genre, savoir une salle d'hôpital en mi-
niature, due à l'ingéniosité d'une des sœurs et
dont te ressemblance est garantie, les person-
nages y compris. Qu'on n'objecte pas l'éloigne-
merit dé ce centre philanthropique. Un service
d'autobus fera pour un Jour au funiculaire une
loyale concurrence.

P. S. — Les dons de toute nature seront re-
çus avec reconnaissance à l'hôpital des Ca-
dolies.

Mutualité'
La Fédération cantonale neuchâteloise des

sociétés de secours mutuels a eu son assemblée
annuelle des délégués samedi 4 et, à l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel ; 32 délégués étaient pré-
sents. Au nom des saciétés fribourgeoise et vau-
doise, M. Auguste Lambert souhaite la bienve-
nue : à Neuchfttel aux délégués et aux invités ;
Ë donne un petit aperçu de la création de l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel et fait ressortir les tra-
vaux artistiques, spécialement ceux de la salle
du Conseil général. Ces quelques renseigne-
ments ont été une révélation pour la plupart
des délégués.

Avant te discussion de l'ordre du Jour, le doc-
teur Chable a fait une causerie sur le danger
de l'eau de vie. Le canton de Neuchâtel, dit-il,
n'est pas un des premiers consommateurs de
l'alcool, mais sa consommation y est tout de
même plus élevée qu'elle ne devrait. Il fait en-
trevoir tous les dangers de 1 _ilcooi et leurs ré-
percussions sur la santé ; il estime qu'il faut
prendre des mesures pour endiguer le fléau et
il pense que les délégués des sociétés de se-
cours mutuels sont bien placés pour avertir te
population des dangers de l'eau-de-vie. Cette
causerie a été très goûtée des délégués, qui
font du reste prouvé par leurs applaudisse-
ments. .

Différentes questions administratives ont été
discutées. Le comité a été renouvelé et le pré-
sident actuel de la fédération est M. Charles
Dûrig, au Locle.

Quelques paroles aimables ont été adressées

POLITI QUE
La Suisse ef Ses soviets

BERNE, 8. — Dans la séance du Conseil na-
tional de mardi soir, M. de Dardel a déposé le
postulat suivant : . ;

•c Lé Conseil fédéral est invité à examiner si,
indépendamment de toutes autres négociations
prévues au protocole dit « compromis > de Ber-
lin et sans préjudice de nos revendications ma-
térielles, il ne conviendrait pas de réclamer de
la République russe des soviets les réparations
morales dues à la Suisse pour les outrages de
diverse nature qu'elle a subis de la part de l'E-
tat soviétique. >

M. Maunoir (Genève), a déposé l'Interpella-
tion suivante :

.Le Conseil fédéral, en facilitant la partici-
pation d'une délégation de l'Union soviétique à
la Conférence économique de la S. d. N., a-t-il
entendu par là permettre aux soviets d'avoir
des représentants à demeure en Suisse et veut-
il nous dire quelles mesures il compte prendre
dans ce cas pour éviter que, sous prétexte de
s'intéresser aux questions internationales, l'U-
nion soviétique crée nn centre de propagande
en Suisse et contamine ainsi notre pays comme
elle a déjà contaminé d'autres nations plus
grandes que la nôtre. >

M. Perrier (Fribourg) et d'autres membres
du Conseil national, ont déposé l'interpellation
suivante .:

< Le Conseil fédéral est prié de renseigner le
Conseil national sur les raisons qui l'ont engagé
à conclure l'accord de Berlin avec l'Union des
républiques soviétistes. >

M Huber, socialiste, a déposé une interpel-
lation priant le Conseil fédéral de donner des
renseignements sur les pourparlers avec l'U-
nion des républiques socialistes soviétistes et
sur la liquidation du conflit occasionné par l'as-
sassinat de Vorowski, ainsi que de répondre
aux questions suivantes : < Le Conseil fédéral
ne considère-t-il pas qu'il serait indiqué d'en-
tamer des négociations avec l'U. R. S. S. en vue
de la reprise des relations commerciales et di-
plomatiques ? Suivant le Conseil fédéral, à quoi
la reprise de ces relations est-elle liée ? >

L'attentat de Varsovie
(Voir à la page précédente.) .

VARSOVIE, 7 (Wolff)- - M. Wojkow, mi-
nistre des soviets, qui a été blessé de huit
coups de revolver, est décédé à 10 h. 40 & l'hô-
pital de Varsovie.

VARSOVIE, 7 (Wolff). (Communiqué offi-
ciel) — M. Wojkow s'était rendu à la gare pour
accompagner jusqu'à Moscou M. Rosengoltz,

chargé d'affaires de l'U. R. S. S. à Londres, qui
venait d'arriver à Varsovie. Les deux diploma-
tes se promenaient sur le quai de la gare quand
un jeune homme s'approcha d'eux, sortit de sa
poche un revolver et tira huit balles sur M.
Wojkow, qui fut grièvement blessé à la poitrine
et au poumon. : -

L'agresseur a été immédiatement arrêté. H
se nomme Boris Kowerada, âgé de 19 ans. Il a
déclaré avoir agi pour des raisons politiques.

Comme Conradi
VARSOVIE, 7 (Havas). — Le meurtrier de

M. Wojkow est un étudiant russe.
Quoique mortellement blessé, le ministre des

soviets garda sa présence d'esprit ; il sortit son
revolver et en tira quatre coups dans la direc-
tion de son agresseur.

Au moment de son arrestation, te meurtrier
s'écria : < J'ai agi pour la Russie, non pas celle
des soviets, mais te vraie Russie >.

VARSOVIE, 8 (Wolff). - Le chef de l'Etat
polonais a exprimé télégraphiquement au pré-
sident du comité exécutif central de l'Union des
soviets ses condoléances à l'occasion de l'assas-
sinat de M. Wojkow. L« ministre polonais des
affaires étrangères a également exprimé les
condoléances du gouvernement polonais au
commissaire du peuple aux affaires étrangères.

aux déléguée par M. Perrin, président de te
Ville, qui dit que la mutualité est une branche
qu'on ne doit pas délaisser, mais qu'il faut au
contraire encourager.

M. Studer-Jeanrenaud, chancelier, délégué
par le Conseil d'Etat, dit que le gouvernement
voit avec plaisir tous les efforts faits par les
mutualistes contre la maladie ; < il vous sou-
tiendra, dit-il, moralement pour le moment et
jusqu'à ce que ce soutien puisse se faire finan-
cièrement >.

Les délégués ont adopté la question de prin-
cipe pour l'étude de l'assurance obligatoire
dans notre canton.

La fédération cantonale est formée actuelle-
ment par 17 sociétés avec un effectif de 9918
membres. La prochaine assemblée des délé-
gués aura lieu en 1928, au Locle.

Pédicure
Le Conseil d'Etat a autorisé Mme M. Bauer-

meister, à Neuchâtel, diplômée de l'école fran-
çaise d'orthopédie et de massage, à Paris, à
pratiquer dans le canton en qualité de pédi-
cure.

Chronique musicale
Concert de l'Orphéon

L'Orphéon possède tant d'amis dévoués et de
sincères admirateurs qu'il peut donner son con-
cert à une date où toute autre audition musi-
cale risquerait de n'attirer que très peu de
monde. La Salle des conférences fut entière-
ment garnie, et le concert comptera parmi j és
plus beaux de tous ceux que nous ayons en-
tendus depuis bien longtemps. Et pourtant le
programme se composait presque exclusive-
ment d'oeuvres assez connues. Le plaisir de les
réentendre prouve qu'on ne se lassera jamais
de la musique noble et sincère qui sait toucher
l'âme. Toutes tes mélodies que l'Orphéon a si
bien interprétées ont une telle puissance sug-
gestive qu'elles resteront longtemps gravées
dans les cœurs et que les auditeurs ne pour-
ront oublier l'émotion et le charme qu'elles leur
ont procurés. On ne saurait se rassasier, même
si on l'a souvent goûtée, d'une page aussi lu-
mineuse et sereine que le superbe chœur de
Mozart Parmi les chants de nos meilleurs com-
positeurs suisses, célébrant ce que nous avons
de plus sacré, le sol natal, je retiens particu-
lièrement le < Pays aimé >, de Heim, te < Priè-
re du Rûtli >, de Doret, et l'< Hymne national >,
de Suter. Ce chant patriotique est incontesta-
blement beaucoup plus beau que te mélodie
internationale des « Monts indépendants >
qu'on chante non seulement en Suisse, mais
aussi en Angleterre, en Allemagne et en Au-
triche sur des textes différents.

Les auditeurs, le cou tendu, écoutaient, exta-
siés, en retenant leur souffle, tous ces chants
qui correspondent si parfaitement à notre sen-
timent national.

Deux compositions de Sokolofl permirent
d'admirer te finesse de l'interprétation et la
souplesse des chanteurs.

Le parfait équilibre et l'heureuse alternance
des voix, la pureté de l'intonation, te clarté de
l'émission et de la diction, le bel élan et la
conviction sincère, toutes ces belles qualités
que l'Orphéon a fait apprécier dans tant de
concerts, rendirent cette soirée très belle et très
émouvante. Nos félicitations, les plus franches
s'adressent aussi bien aux chanteurs qu'à leur
dévoué et inlassable directeur, M. Albert
Quinche. i . ¦ .

Mais il serait injuste de 'ne pas reconnaître
qu'une belle part du succès de ee concert est
due à la soliste, Mlle Madeleine Marthe, une
jeune et sympathique Neuchâteloise que nous
entendîmes pour la première fois dans une
salle de concerts. Ce fut une très heureuse sur-
prise et une véritable révélation. La gracieuse
cantatrice discipline son beau soprano avec au-
tant d'art que de tempérament L'artiste a l'in-
tention de se vouer à la scène lyrique, cas as-
sez rare pour un enfant de notre pays. Les dif-
férents airs d'opéras de B izet, Pnccini, Léon-
cavallo, Mascagni et Lortzing, chacun chanté
dans la langue de leur compositeur, permirent
à Mlle Marthe de faire apprécier sa voix cha-
leureuse, toute de grâce et de finesse, une dic-
tion parfaite, un tempérament très prononcé et
une intelligence musicale fort appréciable. L'ar-
tiste fut copieusement fêtée et fleurie.

Nous saluons une étoile qui se lève et nous
formons le vœu qu'il nous soit permis de sui-
vre sa course ascendante. F. M.

Chambres fédérales
COtfSEII, NATIOWAI-

BERNE, 7. — L'ordre du jour appelle le rap-
port sur la VHme assemblée de la S. d. N. M.
Dollfus (Tessin) rapporte.

M. Welti (Bâle) proteste contre la propagan-
de qui est faite auprès de te jeunesse en faveur
de la S. d. N.

M. Motta insiste sur la portée nationale et in-
ternationale de l'entrée de l'Allemagne dans te
S. d. N.

Le rapport est ensuite approuvé
On passe au compte d'Etat. M. Maillefer

(Vaud) rapporte. Il invite les Chambres a sui-
vre le Conseil fédéral dans ses mesures d'éco-
nomies.

Diff érents orateurs déposent toute une série
de postulats, de motions et d'interpellations.

La séance est levée.
CONSEIL DES ETATS

BERNE, 7. — La Chambre aborde te discus-
sion du projet reatif à la réglementation provi-
soire de l'approvisionnement en blé.

M. Keller (Zurich) rapporte. La commission
s'est ralliée aux décisions du Conseil national.
Elle attend du Conseil fédéral qu'il soumette
aux Chambres la solution définitive scus la for-
me d'un projet précis. Après avoir trouvé une
solution libre-échangiste, on pourra examiner
jusqu'à quel point celle-ci est conforme au tex-

te de l'initiative et éventuellement soumettre
au peuple l'initiative en même temps que le
projet du Conseil fédéral D'autre part, la com-
mission est d'avis que si, dans une année, la né-
cessité s'impose de prolonger te régime provi-
soire, ce régime devait avoir un caractère libre-
échangiste.

M. Brugger (Grisons) se rallie à te proposi-
tion de te commission.

M. Schulthesse déclare que te question de la
seconde année reste ouverte. Le Conseil fédéral
soumettra très probablement aux Chambres un
message et des propositions tendant à établir
pour te période allant du 1er juillet 1928 au 30
juin 1929 un régime sans monopole.

L'entrée en matière est votée à l'unanimité.
Le projet est ensuite adopté à l'unanimité

Séance levée.

Chamberlin ef Levine
à Berlin

KOTTBUS, 7 (Wolff). - Le < Columbia > a
été conduit de l'endroit où il avait atterri au
champ d'aviation de Eottbus. Les aviateurs
américains partiront à 17 heures pour Berlin
où ils arriveront à 18 heures. Us seront accom-
pagnés par une escadrille allemande. Cham-
berlin et Levine seront reçus par M. Curtius,
ministre des communications. Une réception en
leur honneur est projetée par la ville de Berlin.
D'autres réceptions seront organisées par la
Lufthansa et r Aéroclub d'Allemagne.

KOTTBUS, 7 (Wolff). — Le < Columbia > est
parti à 16 h. 15 pour Berlin.

BERLIN, 7 (Wolff) . — Une foule immense a
envahi le champ d'aviation de Tempelhof. ,

L'escadrille de la Lufthansa est déjà partie à
te rencontre des aviateurs américains. Lé temps
s'est amélioré.

BERLIN, 7 (Wolff) . — L'escadrille qui est
allée à la rencontre de Chamberlin est arrivée
à 17 h. 05 au-dessus de Berlin et en compa-
gnie de l'avion américain, a accompli un vol
circulaire au-dessus de la capitale. Le mono-
plan de Chamberlin a été facilement reconnu
grâce à ses ailes jaunes.

A 17 h. 35, l'escadrille s'approche de l'aéro-
drome de Tempelhof. Après quelques évolu-
tions, les quatorze appareils qui forment l'esca-
drille s'approchent lentement de la terre où une
foute enthousiaste attend.

Lorsque Chamberlin, à 17 h. 55, atterrit, il
est accueilli par un tonnerre d'applaudisse-
ments. Les autres appareils viennent alors l'un
après l'autre se poser sur le terrain d'atterris-
sage.

Dernières dépêches
Service spécial de la < Feuille d'Avia de Neuchfttel »

I>e conflit albano-yougoslave
BELGRADE, 8 (Wolff). — Le ministre d'Al-

banie est toujours à Belgrade. Il n'a pas encore
reçu ses passeports. Au cours dé l'entretien
avec le ministre des affaires étrangères, le mi-
nistre d'Albanie a déclaré qu'il ne quitterait
pas encore Bedgrade. Dans les milieux politi-
ques de Bedgrade, on attache une grande im-
portance à l'action du ministre d'Albanie au-
près du chef de l'Etat albanais Ahmed Zagh-
loul en vue d'aplanir le conflit

BELGRADE, 8 (Wolff). — Le chargé d'affai-
res yougoslave à Tirana est arrivé avec tout le
personnel de te légation à Belgrade.

BELGRADE 8 (agence). — Le gouverne-
ment yougoslave a donné ses instructions à son
représentant à te S. d. N. pour l'élaboration
d'une note qui sera adressée au secrétaire gé-
néral de te S. d. N. en réponse à la note alba-
naise.

Mort d'nn général
PARIS, 8 (Havas). — «Le Petit Parisien >

annonce que le général Kalinine, le vainqueur
d'Erzeroum, qui, après te guerre, se réfugia
à Paris et tomba dans une profonde misère,
vient de mourir dans un hôpital.

La pins longue communication
téléphonique

DENISON, 8 (Havas). — La mère de Cham-
berlin a eu mardi une communication télépho-
nique avec son fils. Celle-ci, qui a eu lieu à tra-
vers la moitié des Etats-Unis, l'Océan et la plus
grande partie de l'Europe, constitue de l'avis
des fonctionnaires compétents américains des
services téléphoniques la plus longue communi-
cation téléphonique que l'on connaisse.

Lindbergh aux honneurs
WASHINGTON, 8 (Havas). — Le capitaine

Lindbergh recevra aussi la médaille Hubbard,
te plus haute distinction conférée par la société
nationale de géographie. Parmi le petit nombre
de personnes qui l'ont reçue se trouve Peary, te
vainqueur du Pôle nord et Byrd, qui a survolé
le Pôle nord en avion.

L'attentat de Varsovie
Le gouvernement polonais

fait ls nécessaire
MOSCOU, 8 (Havas). — Le ministre de Po-

logne à Moscou a fait une visite à M. Litwinoff
et lui a exprimé, au nom du gouvernement po-
lonais, ses condoléances et sa réprobation du
crime commis sur la personne de M. Vojkow. H
a également informé Litwinoff que l'enquête se-
ra menée avec la plus grande énergie et que les
coupables seront châtiés avec toute la rigueur
des lois.

Un deuil officiel de deux semaines a été pres-
crit pour toutes les institutions de l'U. R. S. S.

L'outrecuidance soviétique
MOSCOU, 8 (Wolff)."— Le gouvernement des

soviets a remis une note au ministre de Pologne
à Moscou rappelant au sujet de l'assassinat de
Vojkow qu'il a rendu à maintes reprises le
gouvernement polonais attentif à la possibilité
d'assassinats et de crimes sur la personne des
représentants russes de te part d'organisations
contre-révolutionnaires et terroristes.

le gouvernement polonais ne peut repousser
la responsabilité pour l'assassinat du représen-
tant russe à Varsovie, vu qu'il n'a pas pris les
mesures qui s'imposaient contre de tels actes
criminels.

Le gouvernement soviétique se réserve de re-
venir sur cette affaire.

VARSOVIE, 8 (Wolff). — Le cadavre de M.
Vojkow sera conduit mardi à Moscou. Le con-
seiller de légation Ulianow assumera la direc-
tion de la légation.

Invoque-moi au Jour de ta
détresse.

Madame Louise Dubois-Stelnetr i
Monsieur Gilbert Dubois, h Genève ;
Madame O. Dubois, . la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur E. Stuc _7-D_boi__ «t Unix

fille Simone, à Genève ;
Monsieur et Madame Julien Dubois, à la Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Steiner et leurs enfants, à

Neuohâtel, Amsterdam, Bôle et Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsienr Jules DUBOIS
Commandant de gendarmerie

leur regretté époux, père, fils, frère, beau-frère,
beau-fils et parent, que Dieu a rappelé à Lui à
l'âge de 46 ans, après use très courte maladie.

Neuchâtel, le 7 Juin 1927.
La « Feuille d'Avis » de demain indiquera le joux

et l'heure de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Sablons 81.

On ne reçoit pas
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Victor Attin__ _ir et ses enfants, Jeanne-
Victoire, Marie-Louise, Jean-Viotor, Lucie-Anne et
James-Louis ; Mademoiselle Pauline Attinger ;
Monsieur et Madame Jules Chapuis, leurs enfants
et petits-enfants ; Monsieur et Madame de Cau-
ir.ont, leurs enfants et petits-enfants ; Monsieur et
Madame Louis Kurz et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Gustave Attinger ; Monsieur James Attin-
ger ; Monsieur et Madame Paul Attinger et leurs
enfants ; Madame Maurice Perrin et ses enfanta {
les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Victor ATTINGER
Editeur

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle «t
parent, survenu subitement, & Chaumont, le 8 foin,
dans sa 71me année.

NeuchâteL le 5 juin 1927.
L'incinération, sans suite, m, tu lieu dans ls plujj

stricte intimité, le mardi T juin.
Die . est amour.

Prière de ne pas envoyer de fleura
et de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lien de lettre de faire pSK.
___» _̂a_.-_H_w.ww- ĵ-__m^

Messieurs les membres de la Société des Maîtres
relieurs de Neuchfttel sont informée dn décès de leur
cher et dévoué collègue,

Monsieur Victor ATTINGER
membre actif de la société. ." T: ^

L'incinération a eu Heu sans suite.
!_ > Comité.

___™_____ ._.______w^_._-_^__ww —,..... —...—.—...— .̂a ..____T»___-_r.__ _._._w_w___

Le comité dn Cercle libéral de Neuohâtel a le pro-
fond chagrin de faire port aux membres du Cercla
de la mort de

Monsienr Victor ATTINGER
leur cher et bleu regretté collègue et am t.

L'incinération a eu lieu sans suite.

Monsieur et Madame Henri Marthe-Gulnand, _
Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants : Mon-
sieur et Madame William Marthe et leurs enfants,
à Sauges, Mademoiselle Germaine Marthe, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Bené Marthe et leur
enfant, à Cortaillod, Monsieur Boger Marthe, &
Bâle, Messieurs Daniel et Henri Marthe, à Neu-
châtel ; Madame veuve B. Guinand-Dubois, à Neu-'
châtel ; les familles Marthe, Meyer-Marthe, Bochat-
Marthe ; Guinand et Mayer, et les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du départ pour la
Ciel de leur cher fils, frère, oncle, petit-fils, neveu
et cousin,

Samuel MARTHE
que Dieu a repris à Lui dans sa 16me année, après
une courte mais pénible maladie.

Neuchâtel, le 8 jnin 1927.
Tu m'as pris par la mata droite,

tu m'as conduit par ton conseil,
puis tu me reçois dans la gloire !

Psaume _X _TTT, 28.
Non ma volonté, mais la tienne,

L'enterrement aura lieu jeudi 9 juin, . IS hanrea,
Domicile mortuaire : rue dn Château 18.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Les catéchumènes de Pentecôte de l'Eglise indé.
pendante sont priés de se rencontrer jeudi, à 18 h.,
rue du Château 18, pour se joindre au convoi _nj-
nèbre de leur cher et regretté camarade et ami,

Samuel MARTHE
i _ _

¦ I _•_____ - '_^ . .  . .>. - .._ __aS_s^f_L _^
.̂ _ï

_f
__^Hy

_i__ïi_____!___i_ _i_t _____________Q______W ______9

Messieurs les membres honoraires, passifs et a<*
tifs de la Musique militaire de Neuchfttel, sont
avisés dn décès de leur regretté collègue,

Monsieur Samuel MARTHE
membre actif , fils de Monsienr Henri Marthe, le vt
dévoué vice-président.

Ils sont priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu le jeudi 9 juin, à 18 heures.

Domicile mortuaire : rue du Château 18.
Le Comité.

Bulletin météorologique — Jun 1927
Hauteur du baromètre réduite à stéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite & zéro
suivant les données de l'Observatoix .
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Niveau dn lao : 8 juin, 430.05.
Température de l'eau : 16°. <

Temps probable pour aujourd'hui
Augmentation passagère de la nébulosité et

quelques pluies, puis oiel nuageux aveo ôclaircies.

IMPHIMERIE CmTEALE
et de la

FEUILLE D'AVIS 3>E NEUCHATEL. S. A,

Concert public
Programme du concert que donnera ce soir

te Fanfare italienne au pavillon du Jardin an-
glais, sous la direction de M. Ruggero Ayala,
professeur.

1. Victoire de la coiffure à la garçonne, mar-
che, Ayala. — 2. Hommage à Dante, sympho-
nie, Bartoluoci. — 3. Fantaisie sur l'opéra < Ye-', ronioa >, Ghite. — .4 Printemps d'amour, valse,
Benvenuti. — 5. Scènes pittoresques de 1' . An-
g$h_3 >, Ma&wMiet. — 6. Grande scène de l'opé-
ra < Aïda >, Verdi. — 7. ;< Originale >, Carava-
gîiQS.

Cours du 8 juin 1927, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâte l

Chëqut Bran-tide Offre
Cour» Parts 20.30 20.40

sans engagement Londres » .. .  25.24 25.26
W les fluctuations Milan 28 65 28.75

.__ rJmastinnetr Bruxelles t • ,  72.20 72.30
•îiTTÏ 9 -n New-Yerk . .  . M9 5.21
téléphone 70 B#rIin _ _  113.15 123.30

-_ )__ ./ . « _, . Ve«.ta Vienne . . . . .  73.15 73.30
j _? _?'/ J Amsterdam . . 208.05 208.25
de billet» de Madrid 89.60 89.80

banque étrangers Stockholm . . 139.— 139.25
. ' , Ocrentaaffus . 138.80 139.10

Toutes opérations Oslo .. _ . ? .  134 80 135.10
de banque aux Piar» iô-3ô 16.45

meilleures conditions


