
^; ABONNEMENTS
* * I o n  6 mot» 3mot* /mots

Franco domlc_o '. . . . 15.— 7.50 3.75 130
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abocnem. pria à la poste 30 e. en ot. Changera. d'i_re_o 50 e.

Bureaux \ ddmtnUtratlon.- me dn Temple-Neuf I.
} Rédaction : nus dn Concert 6,

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178
*~~' '¦¦ ***•"* --**->i m»v*m,i r_,nj»A.m*.*m , ¦ , HM-M_________________ --B-i--l--̂ -B

ANNONCES
Canton, 20 c /_ ftgne corpu 7 (prix g—_m d'une annonça 75 c).

Mortuaire» 30 c. Tardif» 50 c. Réclame» 75 c, nrinim. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (nne «eule ùuert min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclame» 50 c- min. 6.50.
Etranger, 18 c. & millimètre (une unie insert, min 5.-), le umedi

21 c Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c , (__> 7,80.

Mesorage de filet à filet — Demander le tarif complet
————————¦—_¦_________ mm—mm

AVIS OFFICIELS
[_rf_*._.| VILLE
_f_iiM DE
tf^ NEUGHATEL

Permis è ntiliog
Demande de M. Emile Quar-

tier de construire un pavillon
su nord-ouest de fia propriété,
Poudrières 7.

Les plans sont déposés au bu.
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au 23
juin 1927.

Police des constructions.
j tf \r_r\ oo_unj_n_
Tr I V_*__3>_ _
Str-3 de

PUL» Corcelles-
*̂ ^0 CoraîODdrè the

VEITEDE BOIS
Lundi 13 juin 1927. la Com-

mune de Oorcelles-Cormondrè.
che vendra dans ses forêts du
Bois-Noir, Place d'Armes, Lu-
ehe et Bregot. les bois suivants :

340 stères de sapin
90 stères de hêtre

4000 gros fagots de ooupe et
d'éclaircie

1100 fagots pour fourneaux, de
SO cm.

7 lots de dépouille
Rendez-vous a 8 h. 14 k l'En-

gollioux.
Corcelles-Cormondrèche,

le 4 juin 1927.
Conseil communal. '

Maison à vendre
A vendre, près du Vauseyon,

jolie maison neuve comprenant
trois logements de quatre piè-
ces, garages, jardin et dépen.
dances. Tramway à proximité.
Conditions favorables. Etude
René Landry, notaire. Seyon 4.

A vendre, aux Ponts-de-Ma r.
tel.

petit domaine
de 16 Yi poses en prés, marais,
tourbières. Maison d'habitation
avec rural ; hangar à tourbe. —
Prix avantageux.

S'adresser à l'Agence Roman-
de. B. de Chambrler. Place Pur-
ry 1, Neuclifltel , ou k Ad. Stauf-
fer. Parc 42. la Chaux-dc-Ponds.
A Tendre, aux Sablons,

petite villa de sept piè-
ces, s a l l e  de  b a i n s,
buanderie, caves, dé-
pendances, chanT-age
central, terrasses et
balcons, jardins ombra-
gés. — S'adresser Sa-
blons 13, 3nie étage, à
droite. 

A vendre pour cause de dé.
part , à SAUGES-SAINT-AU -
BIN, dons belle situation au-
dessus du lac,

jolie propriété
comprenant grande maison de
dix chambre-, deux cuisines,
buanderie, grange, vastes dé-
pendnnoes ; un jardin et verger
de 2400 m3 ; eau abondante.

Conditions très favorables .
S'adi-esser à l 'AGENCE RO-

MANDE B de Chambrler Pla-
ce Pnrrv t. Nenchâtel
snsuium.tiiKsm,iu.miia.K *i* ĵmMmnm ^ m̂l^m^mi

CARTES DE VISITE
en tous genres

A L'IMPRIMtRIE DE GE JOURNAL

IMMEUBLES _
Petites valsas à vendre

LA COUDRE. — Prè_ du funiculaire : six ohamb-as. bain,
toute* dépendances, chauffage central. Jardin 1170 m3.

PESEUX. — Près de la forêt : cinq, chambres, bain, buanderie.
Jardin potager et fruitier. 1000 m*.

ARETJSE. — Proximité du tram : six chambres, véranda, deux
balcons, buanderie. Jardin 1000 m*.

Maison à l'état de neuf ou en bon état d'entretien. — Prix
modérés.

AGENCE ROMANDE, B. de Chambrler, Place Purry t Nea-
ohStel.

Enchère! publiques
Vendredi 10 juin 1927, dès 9 heures, le Greffe du Tribunal II de

Neuchâtel fera vendre par voie d'enchères publiques, au local des
ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, à Nenchâtel. les objets mo-
biliers ci-après :

un Ut complet, un canapé, une chaise-longue, un fauteuil de
bnreau. deux tables de nuit, une très forte et belle table k rallonges
avec douze chaises assorties en noyer massif, six chaises 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 avee perles, un grand tapis
moquette, un tapis de corridor, un canapé antique (empire), un
dressoir de salle k manger, une pendulette bronze, un rouet, quel-
ques vieilles armes, des tableaux et gravures, de la vaisselle, un
banc de jardin, une commode sapin, une machine à écrire visible,
une banque de magasin, une machine à coudre à pied, deux coû-
teuses, 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 « Remington » à l'état de neuf. — Paiement comptant

Neuchâtel, le 1er juin 1927.
Le greffier du tribunal n : Ed. NIKLAUS.

mmmJ n̂meil mi_l m*ŝ t__J ^mMj___li____J__f _m______ ^^

Domaines à vendre
**ml**<m0**.~***—m**m~*mmmm

COLOMBIER. — 14 poses terres cultivables, 12 ouvriers vigne,
deux vergers ; logement et rural. Source privée.

VALANGIN. — 30 poses prés et cultures. Grand bâtiment
aveo deux logements et rural, soierie, force hydraulique.

CRESSIER. — 13 posée terres de culture, 20 ouvriers vigne.
Tout en un mas. Logement et rural î fontaine.

PONTS-DE-MARTEL. — IB poses prés et tourbières ; logement
et rural, hangar à tourbe.

AGENCE ROMANDE, vente d'Immeubles, Place Purry 1, Neu-
ohâtel. Renseignements et liste d'immeubles à vendre contre tim-
bre-réponse.

I §T*F3 COMMUNE

i Bfô  ̂ Fenin- Vilars •
8Ç|pil Saules

TENTE DE BOIS
DE SERVICE

La commune offre k vendre
environ 270 m' de bois de ser.
vice, en cinq, lots.

Pour visiter ces. bois, s'adres-
ser au bureau communal ou les
offres peuvent être faites jus-
qu'au 15 juin.

Conseil communal.

ENCHÈRES

Enchères publiques
an Petit-Chézard

Samedi U Juin 1927. à 10 h..
il sera procédé par voie d'en-
chères publiques, k la vente de
la récolte en foin et regain d'un
champ d'une contenance de qua-
tre poses, dépendant de la suc-
cession de Hermann Matthey,
quand vivait à Chézard, for-
mant l'art. 2205 du dit lieu. Aux
longues Raies.

Rendez-vous des amateurs :
Hôtel de la Croix-d'Or.

Les enchères auront lieu au
comptant et conformément à la
L. P. R 591 C

Cernier, le 8 juin 1927.
Office des faillites du

Val-de-Ruz :
Le préposé ; Et MÛLLBB.

U_IH____B M_-iiTT.n ¦_B_____ ^S__B__533_3___B

A VENDRE

Myrtilles du Tessin
en caissettes de 10 kg.. 9 fr.

Cerises de table
en caissettes de 10 kg., 7 fr. 50

Franco poste, Loearno.
M. FestnccJ.Wohlbold. Locarno.

A vendre
potager à gaz (Soleure) quatre
feux et four, un auto-cuiseur.
et poussette. — S'adresser Pou-
drières 23. 3me. 

s\ Rhumatismes¦À Nervosité |
m Anémie

Troubles
de la circulation

I Varices Goutte
sont combattus

j i avec succès par les gj

B Appareils
I électro-médicaux

« SOL »
| FF. 75.- 

'¦

[ \ avec accessoires

Demandez brochures
explicatives chez les

fabricants : ï

Htta « Barbezat
St-N!cola _ aa -

NEUCHATEL

Vente de bois
par

soumission
Bois situé au Grand Chaumont :

17 billons et charpentes cu-
bant 17 ms 07

3 billes hêtre cub. 1 m' 45
12 stères hêtre
13 stères sapin
12 stères dazons sapin et hê-

tre
Faire les offres à M. Fritz

Aubert, garde-forestier, à Sava-
gnier. 

Potagers
neufs et d'occasion

Réparation de potagers
et travaux de perrurerio

Soudure à l'autogène de tous
outils.

S'adresser Evole 6. atelier
A vendre un

POTAGER
et quelques meubles usagés, bon
marché.

Demander l'adresse du No 4G0
au bnreau de la Feuille d'Avis.

________B__g___________B____

BAISSE snr 

Pies évaporées -
de Californie ——————
Fr. 1.50 la Uvre , 
un lot de —— 
même provenance 
Fr. 1.10 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

AUTOMOBILE
A vendre ou à échanger belle

voiture Torpédo, quatre a six
places, camionnette six cylin-
dres, forte grimpeuse, modèle
récent, contre une plus petite.
Occasion, très bas prix. Offres
par écrit sous G. K. 425 au bu-
rean de la Fenille d'Avis.

auto
Petite voiture torpédo, avec

pont, transformable, en parfait
état , k vendre à de bonnes con.
alitions. Prière de s'adresser, en
toute confiance, le soir dès 7 h.,
Saint-Nicolas 10. 

HERNIE
Mes bandage, élastiques sont

solides et PAS CHERS : simple
15 fr. double 18 fr. Bandages à
ressort au PLUS BAS PRIX
également.

Indiquer tour et emplacement
d» la hernie.
A. Michel, articles sanitaires

Case Gare, Lausanne.

Le choix est complet dans les . t _

ARTICLES BE BAIN I
COSTUMES, MAILLOTS, CHAUSSURES, DRAPS, 1

TROUSSES, CEINTURES DE NATATION, etc.

MAIS ON SAVOIE-PETITPIERR E I
NEUCHATEL jj

Jmïï Si vous deviez, vous décider
/_»_k Pour choisir la meilleure soupe
ï^ ji§ Vous répondrieẑ sans hésiter :
H jjriwli «Potages Knorr, sans aucun
WfîMÊk doute ».

î&Bmlk 30 variétés de potages Knorr
T̂  I||i forme saucisse

**?||J5 6 assiettes de potage pour 50 c.

I Jouets d'été I

H / hnïiil0» '8' mm B* 09 lïViW_ I n «ueQf J .  as E__. ff _ / mAI ht^ j Ol
| I tente. W^*̂  _) ^g l

r OUnéa __ c*., _ f 91
I Hv eJ e «Math *t I

1 I ^oh? j__̂ & étoffm _ _ ____ /m m 6> hameor**we, y on m
r e  ̂pour 0m/ * y

1 / **S?t\ o I
f c ¦- H  m lot, ®i *̂_t f ? ' ¦>

¦ I /  *«<2??**, ws7nJ?r I
fi ̂ ^^S/0^6 f 4s / [ i

f *AAX SAS— îi OB NoiJVBADTÊé |Im ̂ Hinmig NEUCHATEL rn(̂ iu_I(VH. IO _OCJ_T_ AMONTW- ¦

Les meilleurs cigares:

VEVEY DOUX
le paquet 0.70

Taverney S.A. - Vevey

| Paul Luscher |
I Rue du Château, Neuchâtel 1
1 IMMENSE CHOIX EN .

DENTELLES - GARNITURES - BOUTONS f
BOUCLES - CEINTURES - COLS

CORDONS - LÉZARDES i
PASSEMENTERIE

Marchandise de 1" qualité, Prix 1res modérés

_Le pain complet
(spécial) est un aliment plus nourrissant Que la viande et guérit
la constipation. JH 522S3 C

__$<oni_t©_--le -IMS enfants !
Dépôt : Vve P.-Ls SOTTAZ. Comestibles, rne du Seyon 7.

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ue résiste pas à l'emploi
des pilules

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1,80
dans toutes les pharmacies de
Neuohâtel .

Bonnets de bain
Souliers de bain
Colliers de natation

chez

A. Ducommnn & Gie
caoutchouc

Faubourg du Lac 11»

jeunes, à rôtir
fr. 2.60 la livre

Canetons de Bresse
Ponlets de Bresse

Poules ponr bouillon

POISSONS
Truites - Brochets
Palées - Bondelles
Colin - Cabillaud

Ponr courses
Grand choix de

Conserves premières marquée
Saucissons et pâtés

peur sandwiohes
Mayonnaise

Au magasin de comestibles

Seinet fil s
8, rue des Epancheurs, 6

Téléphone 71

Aucun achat |
de vins

sans avoir consulté

W. PÉTREMAND, représentant
BacheSIn 9, Neuch£tel

Vins du pays, de qualité
Vins vaudois

en fûts et en bouteilles
Fendant du Valais

Vins français
rouges et blancs

Vins courants de table
en lûts ou en litres

. Prix spéciaux pour pensions
Vins sans alcool, Cidre
Demandez prix courant ou

visite, sans engagement

\ Ecrivez aujourd'hui I
¦¦—— ¦mi iai m ¦-¦¦ni_i.iM

kpied
rù/^mù
j cf m imi

JCLWIAWL
Gioussure

protoqj
Au magasin de

chaussures

PÉTREMAND
Seyon 2, Neuchâtel

TENNIS ET
CAMPAGNE

S NOTRE SOULIER
toile blanche, semelle

caoutchouc,

très solide

CASAI ¦ SPORT
I. CASAMAYOR

NEUCHATEL

I CYCLISTES ! I

Faites installer i l
I l'éclairage électrique Ei

1 PHOEBUS I
| le meilleur appareil |
7 connu ||

[| Au magasin i§

i f. IH & Bornai!!} ï I
Temple-Neuf 6

OCCASION
A vendre chauffe-bains à gaz,

avec douche, usagé , mais en
très bon état. Bas prix. S'adres-
ser à M. F. Gross, appareilleur,
Place da Marché 2. 

A vendre, pour cause de dé-
part, un

excellent potager
à deux trous et bouilloire cui-
vre, chez G. Péter, Beaux-Arts
No 7, 

A vendre un

grand palmier
Prix avantageux. S'adresser

rue Baohelin 7. 2me. 
A vendre joli

poêle portatif
état de neuf. S'adresser Bureau
de constructions et gérances,
Prêt 7. 

A vendre pour la pêche à la
ligne un

BATEAU
en très bon état, au plus offrant.
S'adresser Gibraltar 9, 1er, à
droite. i

| • Grand Bazar H

1 Schlnz, Michel & C° I
1 10, Rue St-Maurice - Neuchâtel Uf

Sp écialité d' articles en aluminium gf
|H Bottes à viande, â œuf s , è sel , gourdes, tasses, S3

gobelets, réchauds de course à alcool et Meta, $M
combustible Meta , bouteilles Thermos . jspj

Lanternes pliantes Lunettes de glaciers î l
Assiettes et gobelets en papier $M

P Aux meilleurs prix. Tickets d'eso. neuch. 5 % |8|

o<x><><><><><><>oo<><><>c><x><x̂

I (fS** ùtlto. Min et Richelieu I
X \_&__ n&% toile blanche et grise X

I "̂ 3.3.90 4.70 6.50 1
O *̂*̂ ^_J etc., prix nets X

I Chaussures R. Christen, Neuchâtel I
woc>oo<><x><><><c><><>oô o<>c*<>ooc*<>o<><>c<>-̂ ^

f AUTOMOBILES I

1 MODÈLE 1937 I
| Agents exclusifs pour la contrée Ê

I VIRCHAUX & CHOUX Garage, St-Blalse I

Pour courses, excursions Imm

S  ̂notre propre fabrica tion Wm
| Jambon, qnal. reconnne la meillenre &B

Picnic, charenterie extra-fine | 'Jjl
Salade an mnsean de bœuf 9¦• Petites sancisses pr manger chaud  ̂ m

i UNE RÉSERVE POUR L'IMPRÉVU WÈ

Celiifures - ventrières
pour maintien, descentes d'or-
ganes , etc. en tissu élastique, —
Exceptionnel à titre réclame,
plus de 10 % de rabais, soit k
14 fr. — Indiquer tour de l'ab-
domen. — Spécialité de bas invi-
sible pour varices. Envoi gratis
d'échantillons. R. Michel , artk
oies sanitaires. Case gare, Lau-
sanne. JH 369 L

l'our cas imprévu, à vendre
bon marché.

auto Martini
de six i huit places, modèle T,
F. 1923, en parfait état, avec
belle carrosserie Gangloflt Sera
livrée avec garantie. — Ecrire
sous chiffres G. K. 441 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A vendre d'occasion

beau potager à gaz
avec trois feux, four, chauffe»
plats, état de neuf, cédé k bas
prix. S'adresser J Sohneeber-
ger, Oôte 107.



A louer, rue de la COte, immé-
diatement ou pour époque à
convenir, pour petit ménage,

bel appartement
très ensoleillé, quatre chambres,
cuisine et dépendances, grand
balcon , vue étendue. S'adresser
Etude René Landry, Seyon 4, et
pour visiter k M. Louis de Mar-
val. Côte 46 b. 

BUE DU CHATEAU. Loge-
ments de trois chambres et dé-
pendances Etude G. Ettor , no-
taire. _______

A louer tout de suite

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine, remis
à neuf. — S'adressor : épicerie
La Junod. Moulins 39.

Coffrane
A louer appartement de trois

•pièces, remis à neuf , dépendan-
ces, jardin, écurie s 40 fr. par
mois. S'adresser maison Bob.
Magnin. Coffrane.
_____________________________mmmm___¦ mai ami»

CHAMBRES
BELLE CHAMBRE

meublée, indépendante, au so.
lell. vue très étendue. — Piano.
C6te 83, 2me. 

Jolie chambre meubléo, an so-
leil. S'adresser chez Mme Die-
trich. Céte 107. après 19 houre».

Pour le 15 juin .

belle chambre
avec balcon. Rue Desor 3, 2me.
à gauche, entre 12 et 14 heures.

Jolie chambre
au soleil, avec ou sans pension.
Place des Halles 7. .me.

5-11. gran de chambre
près de l'Ecole de commerce.

Demander l'adresse du Ko 444
an bureau de la Feuille d'Avis.

Belle ohambre. aveo pension i
prix modéré. — Beaux-Arts 18,
Sme. à gnndhe. 

BELLE CHAMBRE
meublée, à un eu deux lits , au
soleil. Balcon. Pension _l o n  le
désire. Faubourg de l'Hôpital
28, Sme. oo

Jolie ohambre au soleil, belle
vue. Sablons 27. M. Wisler. c.o.

Jolie ohambre au soleil, bonne
pension bourgeoise ; 180 fr. par
mois. S'adresser Seyon 22, 1er.

LOCAT. DIVERSES
A louer_ Salnï -BlaîsB , un M atelier
Conviendrait pour n'importe

quel métier. S'adresser Cfeuze
No 8, 2me.

Garde-meubles. — A louer, au
centre de la ville, différentes
pièces à l'usage de garde-meu-
bles. Etude Petitpierre & Hotz.

Jeune filie
de 19 ans, qui a déjà fait un
stage en Suisse française, cher-
che place dans bonne famille,
si possible k Neuchfttol-ville ou
aux abords de celle-ci. Adresser
offres aveo conditions à Mme
Oapt-Sohaublin. Riffersvril , Zu-
rich 

On cherche pour tout de suite
une pieuse à Neuchâtel ou aux
environs pour

j eune fille
protestante, âgée de 15 ans, où
elle pourrait apprendre la lan-
gue française et aurait éven-
tuellement aussi l'occasion de se
perfectionner daji s l'étude du
piano (ce dernier point n'est pas
cependant la chose principale).
Suivant entente, on paierait pe-
tite pension. Vie de famille, con.
(lHlon exigée. Adresser offres
écrites sous chiffres C. E. 465
au bureau de la Fouille d'Avis.
m_m_______a_________m__mm_m_________t_______ ____ i—i

PUCES
On demande pour tout de suite

lie à loi lie
S'adresser boulangerie Ecluse

Np 9. 
On chercho une

j eune fille
sérieuse et active, ponr tous les
travaux du ménage. S'adresser
à Mine Wnlschleger, Parcs-iu-
Milleu 5. -

On cherche j eune

cuisinière
sérieuse et soigneuse, ou jeune
fille sachant un peu cuire et
désirant se perfectionner. Re-
commandations.

Demander l'adresse du No 462
an bureau de la Fenille d'Avis.

Mme de Werdt, à Berne, Se-
minar 15. demande

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

On demande uno

jeune fille
honnête et travailleuse pour ai-
der k la cuisine et au café. S'a-
dresser à Mme Bardet, Hôtel de
Villa, Cudrefin (Vaud) . 

On demande bonne

il i ______
bien recommandée, sachant ser-
vir k table et bien coudre. En.
trée 15 juin ou 1er juillet. S'a-
ârp .x af ir  F.vnlft 10¦ - _ 

!

Personne
robuste, de confiance, sachant
un peu eulre, est demandée par
famille de quatre personnes
dont deux enfants, ponr tous les
travaux du ménage. Adresser
offres avee prétentions et réfé-
rence sous initiales R S. 435 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour commence-
ment de juillet,

bonne à fout faire
sérieuse, propre et active, an
courant des travaux d'un mena,
ge soigné. — S'adresser à Mme
Perrenoud . Port-Roulant 11.

PERDUS
Perdu une

cornette d'auto
La rapporter contre récom-

pense à l'Hôtel Bellovue, à Au-
vernier.

EMPLOIS DIVERS
Mécanicien

sortant de l'Ecole de Fleurier
aveo très bon résultat d'examen,
désire se spécialiser sur petite
mécanique. Ponr tous renseigne-
ments, s'adresser au bureau P.-
E. GRANDJEAN. Fleurier.

Dame veuve, dans la quaran-
taine, cherche

!§.îÉi___iion
chez monsieur seul ou chez veuf
avec enfants. Ecrire sous chif-
fres T. H. 461 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Maison de commerce de la
ville demando

JEUNE FILLE
pour les expéditions et travaux
de bureau. Entrée immédiate.
Faire offres à case postale 6585.

On engagerait un bon

faucheur
pour lee foins, ohez A. Beuret,
Oorcelles.

On cherche quelques

jeunes gens
pour la vente d'un petit article
breveté, utile pour messieurs.
(Tourisme, sport, spectacle). —
Ecrire sous H. H. 457 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et servir
au café. Entrée immédiate. —
Adresse Georges Perroud, négo-
olant. la Brévine.

On demande un bon

domestique
connaissant bien les chevaux.
Entrée immédiate. P. Schenk,
Cassardes 17.

Place vacante
pour un j eune homme de 16.17
ans. fort et actif, comme

porteur de pain
et travaux dans la maison ;
bons soins. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Offres
k M. Gust. Stutz, boulangerie-
pâtisserie. Uetikon (lao de Zu-
rich). JHo 1775 Z

On cherche placo pour

j eune bomme
de 15 ans, chez un agriculteur ,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille et bonne
nourriture exigées. Offres sous
chiffres A. S. 464 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Importante administration de
Lausanne offre place Immédiate

jeune homme
d'une vingtaine d'années, sé-
rieux, actif et ayant belle écri-
ture.

La préférence serait donnée i
employé ayant été dans un bu-
reau de publicité ou de j ournal.

Ecrire aveo copie de certifi-
cats, références et prétentions,
sous chiffres A 52269 C a Case
postale 14326. Lausanne. 

Hôtel Suisse, Yverdon, deman-
de une

femme cle chambre
fille de salle

ayant déj à été en service. Vie
de famille. Ecrire en envoyant -
certificats et photo. 

On cherche un

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans pour aider aux
travaux de la campagne. Gages:
30.40 fr. par mois. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Vio de famille. S'adres-
ser à Paul Horisberger, Wohlen
près Berne.

On demande un bon

domestique
s_chant traire. S'adresser chez
Bené Desaule», Fenin,

Jeune fille sachant l'allemand
et lo français cherche place de

VOLONTAIRE
dans un magasin pour n'im-
porte quelle date.

Demander l'adresse du No 407
au bureau de la Feuille d'Avis.

HOTEL DES POSTES - NEUCHATEL
Pour bureaux

A louer, dès maintenant ou pour date à convenir, plu-
sieurs locaux, dont deux contigus (82 ms), très bien situés
au 1er étage du bâtiment.

Pour visiter et traiter, s'adresser à la Direction des
postes, à Neuchâtel.

DIRECTION DBS POSTES.

'__iw,rï-.'"r?,::,.:.-iïJi...ïiju..iu.i_!j!iAi_.

LOGEMENTS
A remettre tont de sui-
te, pour canne de dé-
part, un

appartement
de trois chambres, dé-
pendances et jardin . —
S'adresser rez-de-chaus-
sée A droite, Tr ois-Por-
tes, îfo 28...

:A louer pour St-Jean ou plus
tard, bel appartement de quatre
c'a cinq chambres, bains et tou-
te» dépendances. Vue étendue,
terrasse, jardin. — S'adresser
chez Mme Barth , Auverniea*.

A louer

LOGERENT
d'une chambre et cuisine. Gaz et
électricité. o.o.

Demander l'adresse du No 82
an bureau de la Feuille d'Avis.

BEAU LOGEMENT DE SIX
PIÈCES ET DÉPENDANCES à
lpner pour St.Jean, au centre de
1Q ville. Etude G. Etter, notaire.

Â louer tout de suite

à Cernier
petit logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances,
pour une ou deux personnes,
soit à l'année soit au mois. —
Bau et électricité. Conviendrait
trêa bien pour séjour d'été. S'a-
dresser à Mme Paul Evard, à
__£__!_• 

LOGEMENT
A louer à Peseux, pour le 24

juin ou époque k convenir, bean
logement de quatre chambres,
grande terrasse, veto étendue,
éventuellement aveo garage.

Demander l'adresse du No 469
_n bureau de la Feuille d'Avis.

Beaux-Arts, à remettre appar-
tement de cinq chambres et dé-
pendances. Conviendrait aussi
ponr bureaux. Etude Petitpierre
& Hotz. <__o__

Bue de l'Hôpital, rue
du Seyon. A louer dès le
4_ juin, an centre de la
ville, appartement an
soleil, de quatre pièces
et dépendances. — S'a-
dresser magasin de pia-
nos A. Lutz flls, Croix-
dit-Marché, c.o,

ÉCLUSE. Logement de quatre
ou cinq pièces. S'adresser Etude
Q. Etter . notaire. 

Pour le 24 juin , à louer à la
rue de l'Hôpital joli

appartement
de deux ohambres, cuisine et dé-pendances. — S'adresser Etude
Guinand. Baillod, Berger et
Hofer.

rrlrl n inmn-i*__ m_ir-rnT

Demandes à louer
Petit ménage cherche

logement
de deux ou trois ehambres, aveo
gaz et électricité, pour le mois
de juillet ou août. Offres sous
chiffres L. M. 467 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer poux le 24
juin ou début de juillet,

appartement
de cinq pièces, si possible oham-
bre de bains, vue, situé aux en-
virons de la garo de Neuohâtel.
-Adresser offres: Sablons 38. Té-
léphone 7.90,

On cherche à louer dans le Vi-
gn oble ou au Val-de-Ruz, pour
tout de suite ou époque à con-
venir, un

B©® @8_ .©B_ t OU
petite m_ .ss©n

•aveo 5000 m' de terrain an mi-
nimum pour établir pare avi-
cole. Faire offres détaillées avec
prix de location sous chiffres
P, G. 455 au bureau de la Feuille
d'Avis.

fin n ri (Ifrv 'h r_ Ot Irttln* t*\rt & nnV in_»â_ vuDiviio _ iuua vu _ a.MkL'z—
ter, potir époque à convenir.

maison
de dix a douze pièoes, aveo con-
fort , jardin, vue i accès faolle.
Eventuellement on reprendrait
pensionnat de j eunes flUes re-
nommé. Adresser offres et con-
ditions soua chiffres P. E. M. 456
qu bureau de la Feuille d'Avis.

- tonte-[Mtti
' On chercho à louer pour le 24
septembre ou date à convenir,-
Un logement de quatre ou cinq
pièces, si possible avec jouis -
sance d'un j ardin.

Faire Crffres sous chiffres J.
E. 4M au bureau de la Feuille
d'Avis.
*_mmT_*mv= .̂ :—j *i.'i g~gg~~"T~wg~ggg~~~~j

OFFRES
JEOiE FILLE

hors des écoles, cherche place
dans petite famillo auprès d'un
ou de deux enfants et pour ai-
der la maîtresse de maison. —
Offres à Marta Jenny, Berne,
Felsenau-tr. 45. JH 2050 B

JEUNE FILLE
*J 7 ans

cherche place
dans bonne famille pour appren-
dre la langue française. Vie de
famille préférée k forts gages.
Offres à Berta Marti. Wlldens-
-11. JH 26256 Z

On cherche place de

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 469

au bureau de la Feuille d'Avis.

PERSONNE
cherche travail à l'heure ou à la
journée, lessives ou nettoyages.
S'adresser à Mme Dubois, Fleu-
ry 8. 

On cherche à Neuchâtel ou
environs, ponr j eune homme de
19 ans. du 15 j uillet à fin sep -
tembre,

pension el ikankie
dans famille de professeur ou
d'instituteur, etc. où il aurait
l'occasion do se perfectionner
dans la langue française. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
E. E. 463 au bnreau de la Feuil-
le d'Avis. .

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménago pendant
une à deux heures le matin. Se
présenter après 5 heures.

Demander l'adresse du No 470
au bureau de la Feuille d'Avis.

PENSION
On prendrait tout de suite on

pension , pour l'été, enfants ou
j eunes gens. Bons soins. Prix
modérés.

Demander l'adresse du No 448
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour un élève de l'école de
commerce, de 18 ans (de Dresde)
on cherche pour Pâques 1928

BONNE PENSION
Offres sous D. N. 298 au bu-

reau de la Feuille d'Avis.
Jeune fille , au courant de

tous les

travaux de bure au
cherche correspondance , comp-
tabilité ou autre travail à faire
_ la maison.

Demander l'adresse dn No 466
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dames âgées
trouveraient bon accueil et bons
soins chez dames seules Ecrire
sous L. B. 468 au bnreau de la
Feuille d'Avis. 

Tiras en Mum.
pour j eunes gens ou j eunes fil-
les. Demander renseignements à
Mme R. Jéquier, Faubourg du
Cr6t 5. 

Mesdames I
Toutes vos réparations de li-

terie, meubles rembourrés , sto-
res, sont faites à votro domicile.

Se recommande ,
A. KKAMER tapissier

Valangin

BATEA UX A VAPEUR
****-*%'

_ h- m̂ ĵ ^ ^h^__i^s_\
Jeudi 9 juin

si le temps est favorable

Promenade
sur le !ba$**_a€

de 14 h. à 16 h. 30
Prix : 1 fr. 50

Société de navigation.

A VENDRE
A vendre un

lit d'enfant
aveo matelas crin et une chaise
d'enfant . — S'adresser Côte 23,
2me étage.

Myrtilles fraîches
lre qualité , en caissettes do 5 kg.
5 tr. 60, 10 kg. 11 tr.. contré rem.
boursement.

R. Gilardi. Gerra Gambarogno
(Tessin). JH 63396 O

A vendre un canapé , un lava-
bo-commode, un fauteuil , une
pendule de parquet ancienne,
un régulateur, un petit bahut
chêne, un bahut sapin, une ta.
ble ancienne, une glace. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 36,
1er, a gauche. 

A vendre tont de suite, pour
faute d'emploi un

harnais
complet, à l'état de neuf .

Demander l'adresse du No 447
au bureau de la Fenille d'Avis.

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

A VtNUHE
une armoire k glace Louis XV
riche, une commode à quatre
tiroirs, un potager à bois qua-
tre trous et bouilloire, une j ar.
dlnière, un fruitier , deux cheva-
lets et une grande planche pour
architecte, une balance de cui-
sine, un rouet . S'adresser Grand- .
Rue 14. rez-de-chanssée. Peseux.

Trois dindes
prêtes à couver, grosse race
bronzée, à vendre, 15 fr. pièce.
S'adresser 4 H. Thiébaud . Bôle.

A vendre une

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

Porcs
A vendre seize porcs de trois

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

Piano
Blftthiter

A vendre ou à louer, à per-
sonne soigneuse, très bon piano.
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 36, 1er, k ganche. 
- -_ _ _ -_ -_ - - - — _ _ _ _ _ _ _

"_¥*««_, S

A vendre un fond de chambre
Orient. 250 fr., deux beaux vases
j aponais, nn piano , 500 fr. S'a-
dresser Avenue 1er Mars 34.
rez-de-chaussée, k droite.

A vendre pour cause de de-
part superbe

POUSSETTE
forme landau anglais, en par-
fait état .

Demander l'adresse du No 471
au bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre pour cause de dou-

ble emploi, un

tintai de ninKit
garanti , système pratique et
Îraissant, état do neuf. Prix :
40 fr. S'adresser Sablons 11b.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion une grande

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

Vente en lui le la Croix-Bleue
Jeudi 9 luân, dès 1G heures

dans les salles do la Croix-Bleue, escaliers des Bercles et Seyon 32

Comptoirs divers. — Alimentation. — Obj ets pratiques. — Fleurs.
BUFFET. — Dès 10 h. Ys petits pâtés et ramequins.

1 h. café noir. — 3 h. Thé, pâtisseries.
6 h. V* Goûters, gâteaux au beurre (prière de s'inscrire au buffet) .

Attractions nombreuses. — Consultations graphologiques.
_*F* La vente sera continuée le soir "*C

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

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

BM_______________
On désire acheter dans la ré-

gion
petite propriété

comprenant un ou deux loge-
ments, avee j ardin et vue si
possible. Adresser offres détail-
lées aveo prix à E. T. 458 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Voyage Italie
Jeune fille se rendant à Veni-

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

Chaumont
Chambres bien situées, bonne

pension, au Chalet de la Poste.

MARIAGE
Monsieur, 30 ans, commerçant,

désire faire connaissance de de-
moiselle ou j eune dame, j olio et
affectueuse, âgée de 20 & 36 ans
en vue de mariage. Lettres sous
chiffres Ec 4396 Y k Case pos-
tale 10253. Berne. JH 2945 B

Suissesse
allemande

bien élevée, sachant le français
et désirant suivre quelques
cours instructifs, cherche pen-
sion dans une bonne famille à
Neucbâtel. Vie de famille de-
mandée : famille d'instituteur
préférée. Oftres avec prix sous
chiffres Q 1936 G à Publlcitas
Saint-Gall. JH 16096 St

MARIAGE
Monsieur dans la quarantaine

honnête et travailleur, désire
faire la connaissance d'une de-
moiselle ou dame sans enfant ,
d'âge approximatif, bon carac-
tère agréable. Discrétion abso-
lue. Il ne sera répondu qu 'aux
lettres signées. S'adresser par
écrit sous chiffres S. M. 1284,
poste restante, la Ohaux-de-
Fonds. 

Pressant
Personne, momentanément gê-

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

_-_-_hm____0Ém_______________Èm_\
Théâtre de Neuchâtel

Vendredi 10 juin 1927, à 20 h. 30

Grande soirée
sous le patronage de la

Fondation des Amis de l'Hôpital des Cadolles
avec le bienveillant concours de

L'Union Commerciale, l'Orchestre Léonesse et
de M"" S. HOPKINS

accompagnée an piano par M"* A. GRATRAUD

PRIX DES PLACES : ir. 4.40, ir. 3.30, fr. 2.20, ir. 1.10
Location chez Fœtisch

mm_e__®mm__wm_Mmm_mmmm__m_m

CABINE T DENTA IRE
Georges Evard

Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer N E U C H A  T E L
par l'Eta t Tél. 13.11 - Hôpita l 11

J'ai l'honneur d'aviser mon honorable et fidèle clientèle que
j 'ai remis mon commerce de

fabrication
de sirops et liqueurs fines

Â MONSIEUR ARTHDB VUILLE
Je saisis cette occasion pour la remercier de la confiance

qu'elle m'a touj ours témoignée, et la prie de la reporter sur mon
successeur.

A. BOSS, liquorlste, Cormondrèche.

Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande pour mes
marchandises de 1er choix. Par un travail prompt et soigné, j'es-
père mériter la confiance que j e sollicite. Livraison à domicile.

G.-Arthur VUILLE. Cormondrèche.

'l£_^_aï? ;oas les auspices dn 
Département 

de 
l'Instruction publique

MARDI 14 JUIN 1927, à 8 h. du soir

Audition d'élèves
nme Série — No 72

Classes de piano : Mme Ch. Perrin ; Mlle E. Wichmann ; MM.
Éd. Marchand, Rod. Santi. — Classes de violon : M. Ach. Déifiasse.
Classes d'accompagnement : M. H. Buenzod.

Billets : Fx. 1.10 au Secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.

Sachez rester jeune ,
Sachez conserver

longtemps le droit
de vivre heureux.

Prenez contre la
vieillesse la plus
utile déf ense.

Dissimulez vos che-
veux blancs !

Grâce au

HENNÉ OREAÎ.
c'est chose facile et simple
SŒURS <_££_.__
Terreaux ? - Tél. 11.83

Jeune dame
consciencieuse, cherche à faire
des heures, lessives, nettoyages
do bureaux. S'adresser Fahys 25,
rez-de-chaussée, milieu.

Cartes deuil en tous genres
à l 'imprimerie du journal.

RemestĤ snts
m__il_m_m______mi

J ft\ J
< , ' j e * et*. I - s i

\\ Pour votre \\
i: BÉBÉ j !
;| le lait <t£|̂ ___£ < ?

J * Dépositaire * [
j | général pour Neuchâtel : _ *
. ; F. TRIPET, pharmacien , ',
???<>»<»»»?»?»»?»?????

1 Neuchâtel Ri',!!!! 1
|j Tous les soirs à 20 heures , '

1 Heprêseatation 1
1 da gala 1
p| Jeudi, samedi et dimanche || |i MATÎMÊE 1

i à 15 heures, à moitié prix pour les enfants.
aveo le nouveau et énorme programme de H|

1 20 Attractions 20 1
Location : Magasin de cigares ISOZ, sous W$_

S JOHN ÊÛGËNBËCK S
EXHIBITION HINDOUE

fi -J  Prestidigitateurs, Charmeurs de serpenta , Tambou- / ;
rina sacrés, Guyaratis, Danseurs des Enfers. Arti- ' .;

;; >; sans hindous : Oiseleurs de cuivre. Potiers.
f'7 , Représentations à 11 h., 14 h. ot demie, 15 h. et demie
* î 16 h. et demie et à 18 heures. 5jp

I GRANDE MÉNAGERIE I
I ; de plus de 300 animaux
' 3 ouverte do 10 à 20 h. \..,'. ' .]

Profondément touchés ¦
W_\ des nombreux témoignages H
S do svinuathle qui leur sont S
m parvenus de tous cOtés et H
| dans l'Impossibilité de ré- m
I pondre personnellement k H
1 chacun . Monsieur RÉGIS S*
| et. Monsieur MISEREY ct 1
| leurs enfants adressent à fl
>3 tous cens qui ont partagé m
S leur deuil, leurs sincères 9
| remerciements.

Neuchâtel, le 9 j uin 1927. m

Monsieur et Madame M
| Henri DUBOIS. Monsieur 9
B ot Madame Charles WULS- H
El CHLEGER-DUBOIS. très i
H touchés des nombreux té- B
n mcliro-ces do sympathie B
H qu 'ils ont reçus à l'occasion H
H de la mort de leur bien ___
ra chère mère, remercient très B
fa sincèrement toutes les Per- 9
JH sonnes qui ont pris part à M
B leur grand deuil.

Peseux et Neuchâtel. 3
le 8 j uin 1927. i

» Les enfants de Madame B
y veuve Constant LEBET née 3¦M GP T***L. Pierre et Georges H
S LEBET, à Neuchâtel. et les i
B familles parentes ct alliées, |
H expriment toute leur recon- I
H naissance aux personnes 9
S qui leur ont donné tant de H
B témoignages do sympathie A
B dans leur grand deuil . j

n'̂ _ioMM _̂i^^i_
--_m ___k M i _r* H_ Wï_?_ i_ _MWç_____ î________W,

^̂
s____ _̂ m___ mm_mi j*  ̂%j %_ * £m Ifl __ & %$ f LM_j ____-_tm-__mi_m^

| JEUDI 9, SAMEDI 11, DIMANCHE 12, LUNDI 13 -JUIN

Lewis Stone et Barbara La Marr dans

•7 SENTIMENT - AMOUR — PASSION H

] Dès mercredi -IS juin : L'ÉVÉNEMENT DE LA SAISON 7

CrEtOCK ft
rm

de l'humour" dans SON P_RE_HIE_R FI___ï!H_

Machiniste -toupilleur et quelques
bons ébénistes

seraient «affligés tout de suite par la S. A. des Etablissements
J. PERRENOUD & Cio, â Cernier. — Faire offres ou se présenter.

La Itef end® La tetende
Mardi] .4 et mercredi IS Juin, à 36 h. 30

Spectacle grandiose de famille
avec le génial artiste suisse

ET SA COMPAGNIE
Orches.re Léonesse
_n___r_¦_¦_________a____¦__PKtaM¦an

Piano à queue GAVEAU de la maison Fœtisch
Location ohoz Fœtisch. — Prix des places : Fr. 6.60. 5.50, 4.40

numérotée».

^JL^Rk!*8 sons In? aospice* d» Dépii rtement de. ['Instruction pnbllqn r

SAMEDI 11 JUIN 1927. à 5 h. après-midi

Audition d'élèves
(lime Série — No .71)

Olaaaes de piano : Mme Ph.-V. Colin ; Mlle E. Wichmanj i et
une classe d'assistantes.— Classes de violon : Mlle 01. Treybal. —
Classes de violoncelle : MM. H. Buenzod , W, Morstadt,

Billets : Fr. 1.10 au secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.



) 0n compagnon fidèle¦' ; -IT'''-' ' , , ' '• ¦*" '.' ' ¦ . .'?< » ^Etîimenez-le, cet été, en vacances I C'est un compagnon.
^ 
' \|ÛX, disert peu encombrant et de relations si faciles, l| j

: \ t|to ment j amais, n'oublie rien, n'est pas bavard, mais.A H
,,. ig-clle éloquence ! Il vous fera « bien voir » de votre entou-, .

) cage et contribuera, sans se lasser, à votre amusement; .
!r iCfert- M , M seul, qui pourra capter et fixer, d'un
f . geste définitif, la plus fugitive parcelle de bonheur,
h ' ¦¦ : ¦ ¦ ' '. . ' ¥
\ Quand vous serez à nouveau prisonnier des villes —au
i |etour — C'est encore à lui que vous devrez l'infinie satia^r ;
l faction de faire admirer ces charmants tableaux dont vota 1

¦aurez été l'auteur et qui, comme par enchantement, vous ,
¦ transporteront là même où vous aurez passé ces vacan-

|j  ̂ Qui, -v$p t'ayez deviné, ç«? compagnon fidèle, «'e»

wotre „Kodak^
\Toua les marchands d'articles photographiques auront plaisir â vous montrer la J;'•¦ 'Supériorité des „Kodaks" et t vous donner lés éléments de réussite immédiate, .,, I

| ;Vest Pocket ..Kodtte" ., _. . depul* 38 fr. Pocket ,.Kod__t" Série II depuis 80 
^|. Poçl»" .J&odala"* . . .-M '. * depuis 60 fr. nBrowmes" botte, p' enfiu\ts depuis , ta è. _ . ¦

D suffit de quelques minutes t 8
pour apprendre à se servir d'un «Kodak". :

J-o-âk, S. A-, _ 3 , Avenue du Tribunal Fédéra»], Lausanne. |

|1 - VOUS ATTENDEZ |W|| J@k W_ W  _ T_ I ÎH W 1_STP 1H! B Î Iwp DÈS VENDREDI exécutée par l'orchestre M

||| du bien-être de sa famille H

I graisse mélangée H
M saindoux I
jî9 le» meilleur- pr cuire et rôtir k" i
|9E4 Ĥ mmmmmm**m***m—mmm~mmmmmmmm—mmmmm^^ m̂mm ^^ Ê̂mmm̂ mm

^
mm 

K_^%_

[L B E £_ ij

¦¦¦¦¦¦¦ -«¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ -|B :

i

Mmlgrê la hausse dea pr ix, 5
nous vendons quelques voitures |

i tf nsttldo neuves \
S 

torpédos , quatre et six places , |
_ 4 et 6 cylindres, à des |

| amûttmm très f i m o m ù l e s  î
ï BSBA,r îTOrae S
¦g U U  I U n i  '. H I 1 1 II  Ml 3S

1 iïmum WwndÊile j
| iS, rue du Manège Téléphona 3.83 S
•***" , — MMM _¦_*____ _¦_¦_¦ _a_M ___¦_ ¦  _¦ _*_v»_u_a ___ )__M____ r

g Mesdames ! |
I Les sous-vêtements SOC I
ë SONT LÉGERS, CONFORTABLES, ÉLÉGANTS |

Chemises, jersey soie, rayé, nuances assorties Fr. 8.40 et 5.60 |
Pantalons directoire , jers ey soie, rayé, §

avec élastique Fr. 9.- et 7.20 ! \
sans élastique Fr. 8.30 et 5.50 i >
rayés avec élastique pr fillettes . Fr. 5.60 et 4.60 i jj

Combinaisons-jupons, jersey soie, rayé, j
forme empire, toutes nuances . Fr. 13.50 et 8.- g
forme montante, toutes nuances Fr. 14.50 et 10.30 |
rayées, pr fillettes, forme montante Fr. 7.60 et 6.30 |
rayées, pr fillettes, forme empire Fr. 8.20 et 6.60 S

OUVROIR COOPéRATIF !
RUE DE L'HOPITAL 8 NEUCHATEL RUE DE L'HOPITAL 8 |
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S Nous venons do recevoir 11
m un LOT de ||

CORSETS
E pour DANES B
il que nous mettons i
|| en vente _ des prix |
9 avantageux |
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MOTO
Ponr cause de départ, on offre à Vendre moto

« Douglas », 3 % HP, soupapes en tète, lumière
électrique, deux feux, mise en marche, dé*
brayage, freins sur tambours, siège arrière. Su-
perbe occasion et de toute confiance. S'adres-
ser a Henri Violi, Avenches. J H 85439 L
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Une belle chevelure I
Vous la cooservez si vous soignez vos cheveux non
seulement avec le peigne et la brosse, mais si vous
les lavez au moins une lois par semaine aveo le

NESSOL-SHAMPOQ
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L'horaire vyZénith"
édita par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le blui pratique et le plu» rapide,
grâce à son système de répertoire et a _a ta-
ble d'orientation spéciale. Une seconde suffit
pour trouver la page qu'on veut consulter,

Le „Zénith" adapté spécialement à notre région, contient :

Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des
lignes secondaires et en outre des correspondances avec l'étranger. .

L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le Jura
bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

L'horaire des bateaux k vapeur sur les principaux lacs suisses et celui
des tramways de Neuchâtel, Bienne et La Chaux-de-Fonds.

Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis Neuchâtel.

Prix : 50 centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DEPOTS

, 4- remettre t Neuchâtel un
boa oommetoe de

primeurs-
comQStfibles

•dtué sur un bon passage et
jouissant d'une belle clientèle.

Demander l'Adresse dn No 4SI
an bnrean de la Fenille d'Avis.
¦BH_ «_l_l_t!_1___aa_!_l__l_INHM1l_
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Pharmacia-Droguerie S
F. TRIPET î

SBT0M 4 - NEUOHATEL ¦

Les mauvaises herbes ¦
! sont radicalement détruites par "

LHERBISAL!
| i kg. suffit ¦
¦ pour 100 litres d'eau S
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par MICHEL EWT 5
-¦_¦- alll ¦¦ ¦¦

«- Et pourquoi pas, M'amo ? Ea tout e_s, vo-
tre onde a tué ce cîiât, je l'ai vu mort et c'est
même moi qui l'ai enterré, rapport que votre
oncle ne pouvait pas souffrir les Chats. Mais
quelqu'un l'a déterré, et lô voilà dé nouveau
tout vivant qui revient pour hanter vôtre oncle,
mais comme il est mort, il nous hantera, nous,
et Ce sera terrible..

— Madame Barrai , dit Françoise en se diri-
geant vers la porte, je désire tte pââ en enten-
dre davantage là-dessus. Ce chat ressemble à
celui QU'ott â tué, voilà tout.

— Si C'est vous qui l'avez amené, je veux
bien, M'ame, mais sans ça, c'est bien le même,
paroe qu'il n'y en a pas d'autre comme çà dans
le pays. Et c'est lui qui revient nous hanter...

Feignant de ne pas l'entendre, Françoise sor-
tit.

— Henri, dit-elle un instant après à son ma-
ri, elle est là !

— Qui donc ? s'écria Henri, en laissant tom-
ber son marteau. Est-ce quelque déesse des ré-
gions infernales ? Tu es toute bouleversée !

— Tu n'es pas très loin de la vérité... C'est
Mme Barrai !

— Notre bonne à tout faire 7
— Et à tout dire ! Elle ressemble à un grand

(Beprodnction autorisée jwur tons les journaux
ayant nn traité avec la Société des Gens de Lettres.)

arrosoir tout revêtu de tentures noires. Elle
veut qu'on l'appelle Ma-da-tne, elle veut qua«
tre-vingt francs, elle dit que Claude Tibère est
un chat que l'oncle Barnabe a tué avant sa mort
et que c'est toi qui m'as égratigné le nez en me
battant..

— La vieille soroière ! Il ne faut pas la gar-
der...

— Écoute, après tout., elle ne se trompe pas
de beaucoup, puisque c'est l'oncle qui m'a égra-
tignée... Et puis, tu sais, je commence à en
avoir par-dessus la tête de tout lô ménage...
Alors, tant pis, elle fera toujours les gros ou-
vrages.

— Sage petite chérie ! Et sait-elle traire les
chèvres *?

— Je ne sais pas... Je vais lui demander.
— ... M'ame, commença Mme Barrai avant

que Françoise ait pu placer un mot. Est-ce que
je pourai avoir mes anciennes chambres ?

— Mais oui, je pense... Vous aviez plusieurs
pièces ¦?

— Oui, M'ame ; ces trois derrière la cuisine...
Vous comprenez, M'ame, pendant que ma sœur
va travailler comme effeuilleuse, là-bas, »h
bien... je prends ses enfants avec moi... On peut
pas les laisser à l'abandon, ces pauvres petites...

— Ah, alors, si c'est dans un but humanitaire,
dit Françoise qui commençait à s'énerver...
Mais, dites-moi, savez-vous traire une chèvre ?

Mme Barrai soupira, leva les yeux au ciel
d'un air de martyr et répondit :

— On ne m'a jamais fait faire ça, M'ame, en
tout Cas, comme travail ordinaire, mais j'ai eu
tant et tant de malheurs dans ma vie que je
peux bien encore me charger de ça... Ce n'est
pas bien plus pénible que d'être commandée
par une autre femme ou d'enterrer des chats qui
ne veulent pas rester mort....

-Nous avons le petit déjeuner à sept heures.

lé déjeuner â midi, et le dîner à sept heures
et demie, annonça Françoise.

— Dîner ! Quand le dîner *?
— Le dîner, à sept heures et demie du soir.
_. Ben ! C'est votre oncle qui aurait été con-

tent de dîner à des heures pareilles 1
— Vous êtes à mon service et non à celui de

mon oncle. D'ailleurs, ce que j'appelle dîner,
vous l'appelez peut-être souper, voilà tout 1

H y eut un long silence durant lequel Mada-
me Barrai considéra fixement sa nouvelle maî-
tresse pâr-déssus Ses lunettes... Elle dit enfin :

— Four ce qui est de n'être pas au service de
votre oncle, je n'en suis pas si sûre... Car si ce
chat est ressorti de dessous la terre, votre on-
cle, le pauvre cher homme, pourrait bien en
faire autant, et il ne me surprendrait pas en
venant ici tout à l'heure me demander une
omelette aux champignons qu'il aimait tant...
J'avais presque l'idée de lui en mettre une dans
son Cercueil...

— Madame Barrai I dit Françoise sévère-
ment, c'est assez parler des morts. Les morts
sont morts, voilà tout !

A ce moment Claude Tibère qui avait paru
écouter religieusement la conversation, debout
au milieu de la cuisine, bâilla, s'étira et, la
queue haute, se retira majestueusement.

— Vous voyez, fît Madame Barrai aveo un pe-
tit gloussement satanique. Ce qui meurt ne
meurt pas pour toujours...

Françoise suivit le chat aussi vite que possi-
ble, mais Madame Barrai vint jusque dans le
corridor pour lui demander ce qu'il fallait pré-
parer pour le souper, et tout le temps que
Françoise lui parla, elle tint ses regards fixés
sur Henri qu'on apercevait dans la cour par la
porte ouverte...

— M'ame, dit-elle enfin, ce monsieur qui
coupe du bois dans le cour, c'est votre mari ?

— C'est M. Calame, dit dignement Françoise.
— Mais vous êtes mariés... ou non ?
— Oh, madame Barrai, mais oui, voyons,

nous sommes mariés...
— C'est que j'avais entendu dire que ces gens

des villes, n'est-ce pas, ne sont pas mariés... et
alors-

Cette fois, Françoise se sauva.
... Le premier repas préparé par Madame

Barrai parut excellent à Henri qui insista pour
garder cette fine cuisinière.. .Et, lasse de corps
et d'esprit, Françoise s'installa dans la biblio*-
thèque. Elle prit un livre au hasard... et fit le
geste de le jeter par la fenêtre lorsqu'elle vit
le titre : c'était le < Scarabée d'Or >, d'Edgar
Poë... < Encore des histoires de morts et de tê-
tes de morts 1 > pénsa-t-elle, < ah non, j'en ai
eu assez aujourd'hui ! > Mais voyant qu'il y
avait des annotations manuscrites en marge,
elle se mit à le feuilleter.

Tout ce petit roman avait sans doute beau-
coup plu à l'oncle Barnabe, car il y avait plu
sieurs < bravos ! > de sa main au bas dés pa-
ges. A l'endroit où l'on parle de la tête de mort
suspendue dans un arbre au-dessus du trésor,
l'oncle avait écrit : < Magnifique idée ! >

Françoise rit, replaça le livre et courut rejoin-
dre son mari dans la cour en se disant : «r Heu-
reusement que je ne suis pas superstitieuse 1 >

V

Elaine !

Henri Calame était dans cet état de prostra-
tion qui précède toujours la rédaction d'un ro-
man. H n'y était pas habitué et prenait ses hé-
sitations, ses longues rêveries, son oisiveté con-
tinuelle pour des marques d'impuissance. D
avait l'intention d'écrire un roman historique,
moyenâgeux, aveo de belles châtelaines en-

nuyées dans de grands châteaux féodaux, dei
seigneurs en chasse, des pages jouant du cor
dans les forêts profondes, des duels, des enlè-
vements, des intrigues enchevêtrées, bref ave-
tout l'attirail des < Trois Mousquetaires > ou du
< Miracle des Loups >, mais il voyait mal ses
personnages, et il s'énervait, se désespérait, ne
se croyait plus bon à rien...

Un soir cependant, debout devant la fenê-
tre ouverte, l'inspiration lui vint.. Le soleil se
couchait derrière un mouvant rideau de jeunes
verdure, d'invisibles oiseaux chantaient, une
branche de cerisier offrait au soir magique Ses
fleurs en une gerbe d'opales... et soudain, Hen-
ri vit nettement Son héroïne en robe blanche,
toute blonde et rougissante devant lui... Elle
s'appelait Elaine... H bondit à sa tablé et __*
vit d'un jet :

<En la prime saison, il arriva que la dame
partit à la recherche d'un Seigneur et Maître.
Elaine était montée sur un blanc palefroi aux
harnachements de pourpre et d'argent. Ella
portait une robe de satin blanc, avec des brode-
ries de fil d'or... D'or aussi étaient ses cheveux,
et ses yeux étaient comme des saphirs au toU
lieu d'une gerbe de fleurs de pommiers. Et
comme une rose parmi des perles était sa bou-
che incamadine. Ses mains... mais comment dé-
crire la grâce fine et la pureté liliale de ses
mains ? Elles... >

... La sonnette de la porte d'entrée retentit
vigoureusement... Personne ne bougea dans la
maison... Henri releva la tête... La sonnette fit
retentir à nouveau les échos de la vaste demeu-
re... Elaine et son palefroi avaient disparu.*
Personne pour répondre I Où donc était Mada-
me Barrai ? Et Françoise ? Etait-il seul à la
maison ? Et cette sonnette qui tintait toujours t

CA suiTteA si

[La maison dn chat
qui revient
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M M C_ -3___ & d'aviation
du St@rno_.feEd

(De notre correspondant de Bàle)

, H y a quelque cinq ans, rien ne permettait
de croire à une transformation aussi rapide et
complète de l'immense plaine située le long du
Rhin, à gauche des dernières maisons de la
localité de Birslelden. En 1920 encore, la char-
rue du paysan y creusa de larges sillons ; au-
jourd'hui, à la place de beaux champs de blé,
pe dorant au soleil d'été, nous apercevons des
plates-formes cimentées, des hangars spacieux
jet des bâtiments de diverses grandeurs. C'est le
développement insoupçonné de l'aviation civi-
le, jouant un rôle important dans les communi-
cations internationales, qui est cause de ce chan-
fement rapide d'aspect, et si, pour le moment,

exploitation du champ d'aviation du Sternen-
feld ne dépasse pas le cadre d'un rendement
modeste, il n'en sera sûrement pas de même
d'ici à peu d'années. La construction du nou-
veau hangar et du coquet bâtiment, dit gare aé-
rienne, terminés ces derniers jours, constitue
une étape décisive dans la prospérité certaine
de la société coopérative « Aviatik des deux
;Bâle >. Nous ne doutons que les résultats fu-
turs ne viennent justifier l'optimisme inébran-
lable dont n'ont cessé de faire preuve nos au-
torités et certains milieux particuliers.
( Avant d'entrer dans les détails du service in-
terne, nous jugeons bon de parcourir l'emplace-
ment, afin de mieux saisir la portée des chif-
fres publiés par la société dans son rapport de
|1926. A quelque distance déjà, nous aperce-
rons une vaste construction en bois, portant eh
grandes lettres l'inscription < Champ d'avia-
tion de Bâle ». Ses dimensions respectables,
de 30 sor 40 H mètres, permettent d'abriter
plusieurs « goliath > ou toute une escadrille
^l'avions de chasse. Sur une large route asphal-
jtée, avantage doublement apprécié par les voya-
jgeurs lors d^m temps pluvieux, nous continuons
Qiptre promenade pour nous arrêter vingt pas
(plus loin en face du bâtiment de la gare, con-
struit en pierre et sliarmonisant à souhait, grâ-
ce à sa façade blanche et ses volets verts, avec
|e coloris foncé de l'immense plaine. L'immeu-
»le, haut d'un étage, abrite l'appartement du
fdireoteur, plusieurs bureaux (poste, douane,
maison d'expédition, etc), la salle d'attente et
En coquet restaurant A travers les larges vi-
œpes, on jouit dnune belle vue sur toute l'éten-
Mtté du champ, ce qui permet de suivre en toute
[tranquillité les manœuvres intéressantes des
Bâfrions en train de partir ou d'atterrir.
K. Quant à l'ancienne construction, ayant servi
hdh station jusqu'à cette année, elle loge aujour-
d'hui les bureaux de la société Aviatik, la cen-
j^rale téléphonique, de même que le logement
,du chef mécanicien. Pour terminer, il nous res-
,ie encore _ mentionner les anciens hangars de
dimensions plus petites, réservés aux deux
avions de la société Aviatik et aux avions mili-
Mires stationnant de temps en temps au Ster-
jnenfeïd, l'atelier mécanique, permettant de pro-
céder sur place aux réparations indispensables
jet urgentes, les grands réservoirs de benzine et
oe benzol, enfin la station réceptrice de radio.
gPour empêcher le public d'envahir le champ,
gu les passagers de filer sans avoir passé par le
Contrôle des passeports et de la douane, une pa-
JÛssade, haute de plusieurs mètres, entoure l'em-
racement sur toute son étendue.
. Nous avons déjà remarqué que la construo-

jBon des divers bâtiments que nous venons de
Récrire brièvement n'aurait pas été possible
|ans l'active participation des autorités des deux
«Bâle. Voici du reste quelques chiffres à l'ap-à_ : En 1928, la compagnie < Handley Page >,
a Londres, a pour Ja première fois fait escale à
jBflle. Pour pouvoir continuer le service pendant
l'exercice suivant, elle exigea I'aplanissement
«t l'agrandissement du terrain. Manquant de
^onds nécessaires, la Société Aviatik s'adressa
IgiUx cantons et aux particuliers pour la sous-
ïïîption du capital-action. Elle réunit ainsi
§50,000 fr. fournis par Bâle-Ville, 25.000 fr. par
Ipâle-Campagne et 80,000 fr. par des amis del'aviation civile. Le 25 mars 1926, notre canton
A fait de nouveaux sacrifices en souscrivant
îpour sa part le montant de 325,000 francs.
I Comme seconde entreprise étrangère, nous
P>ns à cette époque la « Sabena >, société ano-

e belge, assurer le service entre Bâle-Bru-
3« et Amsterdam. Afin de disposer en toute

occasion dora appareil de réperve, la société
!jj_vi_tîk fît l'acquisition d'un biplan Caudron,
tfuî n'a cessé depuis lors de rendre d'excellents
Services. Depuis 1924, celui-ci a à son actif 644
jpoîs avec 1066 r-assaeers. Pendant Vexerr-lre,
3.925, le nombre des lignes aériennes touchant
Bâle s'est chiffré par sept, ce qui nécessita
fTWcécution de divers projets urgents, entre au-
lnes l'Installation complète d'une station de ra-
§P> oui a reçu dans la suite une subvention de
lyO/WO fr. par le département militp .ive fédéral
«t une de 80,000 fr. par notre canton.
\ Bn 1926, l'aviation prit un nouvel essor par
m fondation de la « Balair > S. A., société en-
fièrement suisse, ayant à sa disposition six
ïnachines Fokker de 5 à 8 places. Maltrré le ré-
jàultat peu encourageant de la saison passée,
^entreprise n'a pas craint d'acquéri r ces der-
niers jours un septième appareil. Grâce à ce
jùombre (important aussi par rapport au capi-
tal engagé), elle est en mesure d'assurer, soit
Seule, soit en commun avec la « Deutsch e Luî t-
|tansa > et une compagnie hollandaise , le ser-
pce entre Zurich-BSle-Bruxelles-Rotterd a m-
fAmsterdam1 *, Bâle-Genève-Marseille, avec bi-
îttrcation sur Barcelone et Madrid ; Bôle-Mann-
J&eim-Francfort-Coleirne et Lausanne-la Chaux-
Jtte-Fonds-le-Loele-BSle. Par l'entremise de

La psychologie de Fart silésien
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Coutumes et traditions populaires

Davantage qu'aucun autre pays européen,
l'Allemagne porte actuellement un intérêt très
vif et intelligent à toutes les productions de
son art populaire. Cette sympathie constante
produit une série de publications remarqua-
bles, à commencer par la collection < Deutsche
Volkskunst > qu 'édite le < Delphln-Verlag > de
Munich, sous la direction de M. Edwin Redslob,
conservateur des musées artistiques du Reich:
Neuf volumes ont paru jusqu'ici, chacun com-
prenant une cinquantaine de pages de texte et
plus de 200 illustrations sur beau papier glacé;
le texte et le choix des illustrations ont été con-
fiés chaque fois à des autorités connues par
leurs travaux scientifiques et leur activité de
directeurs de musées provinciaux. Le tout , relié
dans une charmante couverture de toile décorée
de motifs décoratifs empruntés à l'art popu-
laire, forme une des plus jolies choses qu'on
puisse voir en matière d'édition.

Pour présenter cette collection unique par
son aspect, son contenu et son ampleur, je choi-
sirai le volume consacré à l'art silésien par MM.
Gûnther Grundmann et Konrad Hahn, parce
que le texte s'ouvre par une intéressante es-
quisse de la formation historique et de la nature
psychologique du Silésien qui se trahissent si
fortement dans son art populaire. Je voudrais
essayer de résumer ici ces pages si pleines d'ob-
servations ingénieuses et de fines remarques.

L histoire silésienno présente le spectacle
d'un perpétuel combat pour la sauvegarde des
frontières de co petit coin de terre, lutte sans
trêve qui a eu pour résultat de superposer des
races différentes et de préparer des mélanges
ethniques plus complexes qu'en d'autres ré-
gions de l'Allemagne. Après la grande invasion
qui poussa les Germains de l'est à l'ouest du
continent, los Slaves s'établirent en Silésie don t
ils furent chassés, vers l'an 1000, par la coloni-
sation allemande dans les marches orientales.

La situation géographique particulière du
pays, placé entre la Germanie et les Etats sla-
ves, valut à la Silésie de changer sans cesse de
maîtres et de passer alternativement sous la do-
mination 'des Polonais, leurs voisins dé' l'est,
et des Tchèques, leurs voisins de l'ouest. Ces
vicissitudes politiques continuelles se tradui-
sirent dans le domaine psychique par une éter-
nelle incertitude qui agi le l'âme des Silésiens
et par des apports héréditaires hétérogènes :
nombreux sont, dans leur caractère , les traits
empruntés aux habitants de la Franconie, de la
Thuringe et de l'Allemagne septentrionale, ain-
si que les influences polonaises, tchèques ou
wendes.

Champ de bataille politique par excellence,
la Silésie a toujours vu varier l'étendue de son
territoire au cours des siècles : les terres se
réunirent et se séparèrent constamment, les
frontières furent sans cer-se flottantes : la colo-
nisation g«rn*amque d'après l'an 1000 fit de la
Silésie uno marche allemande dont les duchés
de Haute et de Basse-Silésie s'étendaient jus-
qu 'à la Lusace. Des guerres civiles entraînèrent
la perte de la Haute-Silésie et du comté de
Glatz, au début du 14me siècle ; le 15me siècle
vit la réunion des deux duchés sous la couronne
de Bohême. La guerre des Hussites causa la re-
traite des Germains devant les Polonais et les
Tchèques. Ce furent les Habsbourg qui réintro-
duisirent la civilisation allemande en Silésie,
mais en même temps la terreur religieuse. H
fallut longtemps aux Silésiens, en majorité pro-
!e-3t-:.n?s, pour obtenir la liberté de croyance. En
1742, le pays fut annexé à la Prusse qui s'ef-
força d'y introduire son esprit , d'y détruire les
vieilles traditions ; tâche difficile puisque,aujour-
d'hui encore, l'ancienne mentalité perce sous l'u-
niformité apportée par Berlin. Le congrès de
Vienne, en 1815, arrondit la Silésie de la Lusa-
ce et les temps qui suivirent furent pour elle
une époque florissante. La guerre mondiale a

montré que l'éternelle question des frontières
n'est pas close pour ce petit pays.

L'histoire a transformé le paysage : la char-
rue des colons allemands remplaça la houe
slave, des champs furent créés par eux où il
n'y avait auparavant que marécages stériles et
sombres forêts, villes et villages surgirent les
uns après les autres, des routes sillonnèrent la
contrée. Elle a marqué tout aussi profondé-
ment le caractère des habitants : la lutte cons-
tante pour les frontières attacha l'homme forte-
ment au sol et le rendit parcimonieux, le péni-
ble défrichement des terres improductives l'ha-
bitua au travail, le constant changement de maî-
tres l'assouplit, les vicissitudes politiques lui
donnèrent le goût de la variation. Tout au fond
de l'âme silésienne, on retrouve aujourd'hui
des souvenirs laissés par la fusion des races
dont elle est issue, et des tendances anciennes
qui l'ont toujours animée, se manifestant aux
temps des guerres de religion par des convictions
ardentes, promptes à s'affirmer et qui se don-
nèrent parfois libre cours dans le sectarisme
le plus fanatique, et à l'époque de la pire déca-
dence (1873) par un amour farouche de la li-
berté.

Plus vivace encore que son attachement au
sol est l'extravagante fantaisie du Silésien qui
se laisse facilement emporter par son Imagina-
tion jusqu 'aux fables les plus irréelles. Son goût
marqué pour l'art l'entraîne souvent trop à ou-
blier la réalité ; on pourrait dire que les œu-
vres d'art sont un exuloire pour son inquiétude
et sa passion. Là est l'explication d'une cons-
tatation étonnante, à savoir qu'aucun pays alle-
mand n'a autant de conteurs que la Silésie et
des écrivains si Imaginatifs. Les meilleurs d'en-
tre ceux-ci étincellent de fantaisie , depuis An-
dré G ryphius, le fameux dramaturge du 17me
siècle jusqu 'à Joseph d'Eichendorff , le poète ro-
mantique au lyrisme échevelé mêlé de mysti-
cisme chrétien, à Gustave Freytag, le roman-
cier évocateur , sentimental, mélancolique, et à
Gérard Hauplmann, 1© plus réaliste de tous,
mais dont le caractère d'apôtre social trahit ce-
pendant l'importance de l'imagination, *

Ce que les maîtres écrivains nous révèlent
ainsi, les plus simples des paysans silésiens le
confirment. Parlez à l'un d'eux des dimensions
et des distances fabuleuses des astres ; quand
vous aurez terminé, il regardera très loin par-
dessus votro tête, gardera un moment le silence
et finira par dire : < Oui, oui... non, non... il
vaut mieux n'y pas songer. > Et vous ne saurez
jamais ce qui domine dans cette réplique de l'a-
micale ironie, de l'émotion, du doute terrible
ou de l'aimable protestation. C'est que les yeux
des Silésiens ne regardent pas dans une seule
direction ; ils fixent simultanément deux pô-
les et sont pleins d'incertitude à force de trop
envisager de choses.

Cette riche complexité psychique se reflète
dans l'art populaire qui ne prétend pas à une
valeur suprême, ne veut être que l'image du
Silésien et remplir humblement sa destination
qui est de participer à la vie familiale et so-
ciale. Il respire l'odeur forte de la terre, l'utile
sûreté de la réalité — il est bonhomme et sinv
pie — le souvenir inconscient des antiques mé-
langes ethniques et la propension irrésistible
à la fantaisie.

Telle est l'introduction de M. Grundmann à
laquelle succède une étude sérieuse et intéres-
sante des diverses branches de l'art populaire

silésien : les villages et les maisons, les églises
et les cimetières de campagne, les costumes et
les produits textiles, les ustensiles domestiques,
les meubles, les objets métalliques, la cérami-
que et la verrerie. Cela allongerait trop cet arti-
cle d'entrer dans des détails; je me bornerai donc
à signaler la valeur scientifique de cette mono-
graphie et j'insisterai sur les 240 figures qui il-
lustrent le volume; toutes choisies avec goût
et perspicacité, eues donnent une excellente
idée, très précise, de l'art silésien et de ses
multiples productions. E _0 FEICK.

L allumette chimique — parlons d elle puis-
que de graves débats parlementaires, en Fran-
ce, l'imposent à l'actualité — n'a pas encore un
siècle d'existence. Elle ne fut inventée qu'en
1831.

Le jeune Charles Sauria, fils d'un général de
la Révolution, était alors élève au collège de
l'Arc, à Dôle. Cest une expérience faite par
le professeur de chimie du collège qui lui don-
na l'idée de l'allumette.

Ce professeur montrait à ses élèves ce qu'est
un mélange détonant. Au fond d'un mortier, il
amalgamait du soufre et du chlorate de potasse,
et frappant le mélange avec un pilon, il obte-
nait sans flamme, une forte détonation.

Sauria pensa, en suivant l'expérience, que,
si on pouvait combiner avec ce mélange une ma-
tière inflammable, on obtiendrait l'allumette
s'enflammant d'elle-même. Il se procura du
phosphore, en enduisit le mur de sa chambre,
après quoi, sur cet espace phosphore,-il frotta
des bouts de bois trempés dans un mélange de
soufre et de chlorate de potasse, et les bouts de
bois s'enflammèrent.

H ne restait plus qu'à amalgamer directement
le phosphore avec le mélange détonant et l'al-
lumette chimique était trouvée.

Sauria fit part de sa découverte à son profes-
seur de chimie ; et celui-ci, peu après, répéta
l'expérience devant des savants allemands. Ni
lui ni Sauria n'avaient pensé aux applications
industrielles possibles. Mais les Allemands,
eux, y pensèrent Bientôt un certain Fritz Kam-
merer introduisait en France des < allumettes
allemandes » fabriquées suivant la formule de
Sauria.

Celui-ci, petit médecin de campagne, était à
peu près sans ressources à la fin de sa vie. Ses
amis obtinrent pour lui un bureau de tabac
d'une valeur de 1500 francs. A cette époque
déjà, le monopole des allumettes produisait un
profit net de 20 millions de francs par an.

Et l'auteur de cette invention, doublement dé-
pouillé par l'industrie allemande d'abord, et
par le fisc français ensuite, mourait à peu près
de faim. j ean LECOQ.

—m
__________

—m—

1/inventeur de l'allumette

Vienne, Juin 1927.
I/invasîon de la réclame

La publicité devient de plus en plus envahis-
sante. On ne traverse plus une rue sans être
enveloppé par les rayens d'une grande récla-
me lumineuse. La moindre brochure ou la moin-
dre revue de trente pages comptent vingt pa-
ges d'éloges payés. Les glaces des tramways
sont surchargées d'affiches. Plus un endroit où
notre regard ne soit capté par quelques lettres
monumentales, par quelques figures stylisées
et grimaçantes. C'est que nous vivons à une
époque où la vitesse prime tout. H faut vendre
et acheter rapidement. Il faut manger sans
avoir le temps de reconnaître le goût de ce que
nous mangeons. Il faut traverser d'exquis pay-
sages sans avoir le temps de joui r de leur char-
me. H fa ut lire en courant. Et quoi lire ? Lès
textes sans verbes de quelque placard multi-
colore-

Pourquoi tout ceci ? Parce que grâce au ma-
chinisme nous créons trop vite. Parce qu'en de-
venant esclave de notre production nous som-
mes devenus esclaves de nous-mêmes. Parce
qu'enfin notre production est supérieure à nos
besoins et qu'en activant nos besoins nous cher-
chons vainement à les augmenter. C'est l'Amé-
rique qui donne le rythme. L'Europe ne fait
que le suivre. M. Ford, l'homme le plus para-
doxal de notre temps a instauré un second di-
manche pour ses ouvriers, afin que ceux-ci uti-
lisent ce jour-l à, les automobiles qu 'ils créent
en surabondance et deviennent de la sorte les
clients des fabriques où ils travaillent. Tout ce-
ci peut avoir des conséquences assez graves.
Car ne nous y trompons pas, la surproduction
nécessite des périodes de chômage et lé chô-
mage est à l'origine de l'augmentation de la vie,
puisque les chômeurs ne sont pas tous comme
ceux de M. Ford , assez riches pour consommer
la surproduction.

Qu'il s'agisse donc de la petite machine à
écrire drnt se sert la légère dactylographe ou
du monstre gigantesque d'une usine occupant
des centaines d'individus, tout ce qui active le
rythme de notre existence, est à la source du
mal dont nous souffrons.

Voici d'ailleurs qui n'est pas nouveau. L illus-
tre écrivain italien. M. Guglielmo Ferrero. l'a dit
mieux que personne, dans un de ses « Discours
aux sourds >, admirable diagnostic des mala-
dies de notre époque. Il était bon après lui de
le redire, car , comme les maux dont nous ve-
nons de parler sont contagieux, nous les re-
trouvons aussi bien qu 'en Allemagne ou qu'en
Amérique, en Europe centrale.

C'est ainsi que l'exposition « Vienne et les
Viennois » ouverte actuellement dans l'ancienne
capitale des Habsbourg en est un frappant té-
moignage. Cette exposition est d'autant plus
curieuse que comprenant une partie historique
et une partie moderne, on se rend très bien
compte de l'immense progrès que la réclame
a fait à Vienne depui s la guerre. Quelqu 'un qui
ne connaîtrait pas cette ville et ce que Ton y
fait, s'en ferait une assez juste idée en visilant
l'exposition. D'une part le passé avec tout ce
qu 'il comprend d'influences françaises , italien-
nes et slaves. D'autre part le présent, avec ses
influences germaniques. Enfin , planant sur tout
ceci, ce que nous appellerions volontiers < l'é-
ternel viennois >. On a représenté plus particu-
lièrement ici le passé, par des meubles de style
Biedermeier , Rokoko, et 1900. Ils sont et veu-
lent être avant tout confortF.Mes. Dans les pe-
tites chambres où ils ont été groupés, on a sus-
pendu les tableaux des maîtres de la même
époque. C'est ainsi que vers le milieu du siè-
cle dernier nous remarquons des artistes qui
f ont penser à nos Toepfer , Girardet , Vnvttier ou
Anker, à des artistes français comme Hébert ou
Melssonler, ce sont les Waldmuller , les Edtînrd
Rltter , les Peter Fendi , exquis par la finesse de
leur psychologie toujours un peu sentimentale,
et par la bizarrerie de leurs compositions, qui
sont trop souvent plus près de la gravure que
du tableau. Dans le» salles suivantes , où sont
groupées les œuvres des artistes de la seconde
moitié du XlXme siècle, on sent déjà l'influen-
ce de l'impressionnisme français. Les palettes
s'éclaircissent. Mais à une époque où en France,
tandis que la couleur devenait moins conven-
tionnelle, on commençait à comprendre la beau-
té d'une valeur plastique pure, à Vienne on
gard e le goût de l'anecdote. Les artistes de
cette époque peignent des foires, des terrasses

de cafés le dimanche après midi, des soirées
au Prater... avec ce que de semblables sujets
peuvent comprendre de littéraire. Et subite*
ment, avec le style 1900, le meuble droit sim-
plifié, solide, voici Gustave Klimt II est le mal.
tre de la ligne, comme Cézanne aurait voulu
être le maître de l'espace. Dans une toile de
Klimt, on retrouve ce qu'était Vienne avant la
guerre.

L'éternel viennois est représenté à l'exposi-
tion dont nous parlons par l'indispensable pe-
tit orchestre à demi-slave et à demi-germain
qui serine les valses à la mode, et par les cafés
que l'on a construits à l'image de quelques jo-
lies maisons villageoises du XlXme siècle, qui
se trouvent encore aujourd'hui dans la banlieue
de la grand e capitale ; cafés jamais vides, et
où des < Kellner > aux cheveux rouges, malgré
une fébrile agitation, n'arrivent jamais à vous
servir convenablement. Et nous voici enfin dans
le domaine caractérisé par la vitesse. Plus d'a-
gréable fantaisie, plus de jolis ornements, plus
même de « gemûtlich >. Comment aurait-on le
temps ? Mais partout, au contraire, la chambre
à manger de l'Avenir, le bureau de travail de
l'Avenir, la maison de l'Avenir. Chambres con-
tenant une table de sapin et deux chaises dont
l'arrangement non seulement vise à être simple
et bon marché — ce qui est d ailleurs bien na-
turel — mais surtout vise aux plus grands raf-
finements de l'Art Moderne, plus exactement
du < modern-stil » d'outre-Rhin. Que l'on en
juge encore par l'exposition des maquettes des
grandes constructions que le conseil municipal
social-démocrate de Vienne, la ville rouge, a
fait bâtir le long des grandes avenues extérieu-
res. C'est le « kolossal > germanique dans toute
sa gloire, où quelques malheureux architectes,
en voulant faire grand ont fait lourd, en cher-
chant l'ampleur ont fait difforme. Ah ! s'ils
avaient simplement pensé à la beauté toute la-
tine des palais Pitti et Strozzi de Florence !
Mais le but Ici n'est pas de créer de belles mas-
ses harmonieuses, mais d'enlever les ornements
d'une façade quelconque sans s'inquiéter de sa-
voir si les proportions de la maison le permet-
tent. On ne construit plus au véritable sens i\j
mot construire. On a perdu toute échelle et touf
sentiment de l'équilibre, parce que le règne dé
l'esprit latin est mort à Vienne. C'est le germa-
nisme qui domine partout. C'est l'esprit de Ber-
lin qui est à l'ordre du jour et qui a une In-
fluence énorme sur toute la Jeunesse viennois
se pensante. Peu importe la qualité, c'est _x
quantité qui est nécessaire. Et nous avons vu
pourtant au début de cet article vers quoi tout
cela pouvait nous conduire. P. J___NN___T.

_Lettre de Vienne
(De notre correspondant)

LIBRAIR E
Le peintre Paul Robert, par Louis Bivie'r. Editions

Delachaux et Niestlé, Neuchâtel.
C'est sous la forme d'un in-quarto broohé ou artis-

tiquement relié en parchemin que nous est présenté
ce volume magnifique, illustré de 60 planches hor»
texte dont 7 en couleurs, de 2 portraits et d'une
page autographe du peintre. Le choix judicieux
des reproductions et l'exécution très soignée de oet
ouvrage en font un beau spécimen de l'art typo-
graphique en Suisse romande. Aussi obtlendra-t-U
certainement tout le succès qu'il mérite.

Dans cette remarquable étude, l'auteur retraça
en termes justement élogieux la belle et noble ostr-
riôre du peintre Paul Bobert, ce grand artiste neu-
châtelois qui, par ses qualités du cœur et de Te*
prit, sut charmer tous ceux qui le connurent.

Aveo beaucoup d'intuition et de compréhension,
un jugement artistique très sûr et une documenta-
tion sérieuse, M. Bivier détermine quels sont les
divers éléments qui contribuèrent à la formation
artistique du peintre et signale la profonde Influ-
ença qu'exerça sur toute son œuvre les impression»
qu'il éprouva des sa plus tendre enfance. Sa réali-
sation artistique procédant de l'inspiration Inté-
rieure est donc le fruit de tout un travail qui s'est
accompli dana le subconscient avant la période do
formation. Aussi est-Il bon de s'y arrêter et de «rat
vre l'auteur dans quelques-unes de ses Intéressant
te» considérations :

Bobert passa les trois premières années de son
existence à Bienne qui alors jouissait de tont le
charme pittoresque des petites villes anciennes,
n'ayant pas encore subi le rude assaut de la civi-
lisation et de l'Industrie. D vécut ensuite au Bled
et c'est là que sa délicate nature d'artiste s*ép_ .
nouit parmi la verdure, le parfum des fleurs, là
symphonie des oiseaux et le bourdonnement des
insectes. Toutes ces voix parlaient k son âme émer-
veillée et l'Initiaient aux mystères de la création.
D'où la tendance chez lui à personnifier les force»
de la nature si particulière à sa t première ma-
nière » et qu'on retrouve, par exemple, dana c Lea
•séphira d'un beau soir ».

Le contraste entre la clarté lumineuse de la cam-
pagne et la froideur des murs gris de la ville sa
traduit par une opposition frappante de clartés et
d'ombres se manifestant déjà dans les tableaux de
la 'deuxième manière» et en particulier dana c_a
premier printemps » qu'on peut admirer au Musée
des beaux-arts à NeuchàteL

Dans les œuvres de la c troisième manière », l'an-
tithèse prend un caractère allégorique et symboli.
que. Tel le contraste, dans le panneau du Val-de-
Buz, entre la sereine Abondance et les deux mau-
vais génies, ou encore, dans le panneau central, en-
tre le dragon monstrueux et la glorieuse figura de
l'archange.

Ces trots étapes successives marquent le proces-
sus par lequel peu à peu la conception artistique
du peintre s'épure et s'Idéalise, mais au prix de
combien de souffrances, de doutes et de découra-
gements. Chrétien convaincu. 11 lutta toujours aveo
énergie contre la peinture moderne qu'il trouvait
superficielle. Tous ses efforts tendirent à réali-
ser son magnifique Idéal qui consistait k glorifier
Dieu dans ses œuvres. D y arriva, mais en pas-
sant par toutes les angoisses d'un véritable cal-
vaire, moments trafiques où l'on ee demande aveo
anxiété ee qu'il adviendra du peintre. La crise se
déclencha en 18S3. Mais en 1886, la fol qui l'avait
poussé k déposer le pinceau, lui redonna le courage
et l'Inspiration. Dès lors. Il reprit goût au travail
et enrichit sa galerie de nouvelles œuvres qui té-
moignent d'une période féconde entre toutes.

Mais chose curieuse, plus Bobert laissa le divin
pénétrer en lui, plus II devint attentif au « visible »,
le comprit mieux et l'aima davantage. C'est pour-
quoi ses tableaux se font de plus en plus modestes
par leurs proportions et dans le choix des sujets
traités. Aussi n'est-11 pas étonnant qu'à la fin da
sa carrière, Il se voue à la peinture des - chenilles
ot des papillons, œuvre à laquelle U mit tout son
cœur ct tOT'to son fime.

M. Rivier termine sa riche et captivante étude
eu recherchant par quels efttés Bobert fut un no-
vateur tant par sa conception artistique que par
ses procédés techniques nouveaux. H s'est consa-
cré à cette attachante biographie aveo toute la
vénération et l'admiration d'un disciple pour son
maître. Chaque page est un hommage rendu à la
honte, à la modestie et au désintéressement de l'ar-
tiste, dont l'œuvre derrière laquelle 11 s'effaça
complètement trahit son àme sensible et compré-
hensive, la richesse et la finesse de sa palette ain-
si que la délicate poésie de son langage divin.

M. L.

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

En Suisse A l'étranger
m semaines fr. 1.— fr. 8.—
4 » fr. 1.80 fr. 5.—
6 . fr. 8.50 fr. 7.—

Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit
à notre bureau, soit à notre compte d*) chèques
postaux IV \ïè ou encore en timbres-po«-te. Il
ne sera pas pris de remboursement et 'es de-
mandes p*m p"conir'> ',i4er «1- montant ne se-
ront pas prises eu cens. lérat»o_ .

iJBa tf ettt « Mare Noetrum » (film de Gaumont-Me-
Pj»-Q__-Wîm, viole, au en séanoe privée) d'uneSeauté -. je n'héaito pas à le dire — insurpussu,-J MB. Oui, vrulmont, bien que fouillant ma mémoire

Jb> oritlftno de eimSma (vieille de trois ans) et de
fervente cinéphile (quinze ans d'amateurisme), je
«0 vois aucune couvre do cette classo à lui opposer.£_û I qu'ils sont deno plaisanta ceux qui voudraient;*l.uè, seuls, dos scénaristes attitrés écrivissent potir

ijle olnéma ! Où ost-ll le nouveau Blasco Ibano_, cr.-ijpablo d'écrire un nonvonu poème de la mor, un nou-
-ffoag chant d'amour passionné, fcela ceux que vient
spa noua révéler l'écr-tn t
•jjLMatfl écrire n'était pas tout ; il fallait réaliser.
pif, après avoir vu « Maro Nostrum », j'ai compris
ia xjiban rougo quo lo gouvernement français vient
m'acerocher sur la poitrine de Kex Ing-ram, son rôa-
Ûjatew. Cet Américain se classe maintenant nu

•|W0t premier rang parmi los metteurs en scène du
TnOïia* entier. Au Ions: des dix parties, d'une émo-
•;t>oa intense, qu'6cl_ii<o parfois uno saillie drôlati-
SOO> JO n'ai pas noté lo moindre ralentissement d'in-
;Jéï6t, la moindre faute.
:̂ '.y_malB Alice Terry, la protagoniste féminine, no
"fit) aussi belles aussi grande artiste. Il faut la voir
ftU potoan d'exécution, mourant fièrement, comme
un soldat, seras «es parures de femme, mais ayant.

...JHjrtomont parce qu'elle eat feramo, uno palpitation
iéijrèro dos narines, un sarsrlot refoulé ; puis le rs-
g«- so durcit, volontairement altior J elle n'a plus
BOto ds la mort. Il faut avoir vu cela pour juffor
B» son tempérament dramatique. Qnnnt à Antonio
Moreno, 11 est l'amoureux trop épris d'une sirène,
pnla père et amant désespéré.
TBn résumé, un film émouvant par sa complexité

TfS3rebQto*_*iqua, sos rnppols des souffrances que cau-
sa la ffnerre sous-marine ; une œuvro artistique par

•BCS l»ÎBOtoffraphies, d'une luminosité merveilleuse,
4rt -pte t tp_t ce qui y est enclos de vraie beauté.

{f ' B. B. .

l'< Impérial Airways Company », reliant Zu-
rich avec Bêle-Paris et Londres, et d'une ligne
locale Bf:le-Zurich, nous sommes en outre en
mesure d'atteindre dans cette dernière ville les
excellentes correspondances aériennes pour
Munich-Prague-Breslau et Vienne-Budapest et
pour Stuttgart-Magdebourg-Berlin et Ham-
bourg.

Les essais de vols nocturnes, entrepris au
cours du mois passé ont permis de constater
que l'atterrissage pendant la nuit ne présente
plus aucun danger , grâce aux puissants phares
et projecteurs qui illuminent toute l'étendue
de la plaine. Par son trafic très dense et ses
derniers oerfectionremeTits, le champ d'aviation

du Sternenfeld peut rivaliser avec n'importe
quelle installation analogue de l'étranger. En
annexant à son service une école de pilotes et
une section photographique , la société Aviatik
a fait preuve d'une initiative très louable. Les
deux vues qu 'elle nous a remises pour illustrer
cet article sont d'une exécution irréprochable.
Pour inaugurer de digne façon la fin des travaux
de construction, l'entreprise a, le 8 mai passé, ar-
rangé une journée d'aviation avec vols de pas-
sagers à prix réduits. Les 457 personnes qui
ont eu pleine confiance dans l'habileté des pi-
lotes de la Balair sont la meilleure preuve que
l'aviation deviendra de jour en jour plus po-
pulaire. D.

L'entrée .du champ d'aviation 'da Stornonlelil

Inauguration du nouveau champ d'aviation , le 8 mai
Ce Jour, 457 passagers turent transportés.

ïfffl beau film passera...

ElIfEliSFELDEN
Hôtel des Salines au Parc

Etablissement de bains salins aveo tout confort mo-
derne. Tous los bains privés aveo Installation pour
bains salins et bains oarbo-ga_eux. Pension depuis
14 fr. Demandez prospectus. B. Ptlny-r ~iet chy.



POLITIQUE
IiA CONFÉRENCE IfAVAEE

Le doigt dans l'engrenage
PARIS, 7. — La conférence navale des trois

grandes puissances navales, proposée par le
président Coolidge, s'ouvrira à Genève le
20 juin. A deux reprises, le gouvernement fran-
çais a refusé de s'y faire représenter pour deux
raisons : d'une part il estime que cette confé-
rence équivaut à un dessaisissement de la So-
ciété des nations, qui discute depuis un an la
question du désarmement, et que, d'autre part,
il soutient que les trois ordres d'armements —
terrestres, navals et aériens — doivent être as-
sujettis à des barèmes du même ordre et ne
doivent pas donner lieu à des règlements sépa-
rés.

Les journaux parisiens annoncent que la se-
maine dernière, mettant à profit l'atmosphère
favorable créée par l'exploit de Lindbergh et
Sa réception à Paris, l'ambassadeur des Etats-
Unis est revenu à . la charge. La France, cette
foi, a répondu qu'elle enverrait un c informa-
teur >, qui sera le comte ClauzeL directeur des
services de la Société des nations au ministère
des affaires étrangères. Il n'assistera pas aux
séances, mais il aura mission de suivre de près
les travaux de la conférence et de renseigner
au jour le jour son gouvernement.

Il ne s'agit donc pas d'un < observateur > ha-
bituel ; mais du côté américain, on espère que
le doigt mis dans l'engrenage par la France
éartraînera le reste. .

On ne sait encore & quel parti s'est rangé le
gouvernement Italien, qui a été sollicité de la
même manière par l'ambassadeur des Etats-
Unis à Rome.

ESPAGWE
A propos d'urne nomination

BABCELONE, 7. — A la suite d'un différend
tz les professeurs de l'Université au sujet

la nomination d'un professeur considéré
jadis comme çatalaniste, le recteur et le vice-
recteur de l'université et les doyens de tontes
les facultés ont démissionné.

Les démissionnaires ont fait opposition h la
désignation du nouveau professeur, mais le
gouvernement a décidé qu'il» ne devaient pas
(Prendre en considération des idées d'autrefois
qui ne sont pas soutenues maintenant.

DANEMARK
Utoe emqraête est ouverte eu Slesvig contre

un banquier séparatiste
COPENHAGUE, 7. — On annonce que le prc-

cureur « ordonné l'ouverture d'une enquête
«entre M. Cornilus Petersen, qui vient de fon-
der une banque particulière d'émission de bil-
lets de banque à Haderslev, dans le Slesvig
danois, avec une couverture de 100,000 cou-
ronnes. Une partie de ces billets ont été mis en
circulation. M. Petersen fait depuis plusieurs
années campagne pour l'autonomie du Slesvig.

m_____ €mWB
ïm pwrsaaw du PaJatijnal s» liguent «entre

le lise alternas*!
STEASBOURG, 7. — Des troubles d'une gra-

vité particulière viennent d'éclater dans le Pa-
latlnat, où les paysans de la région de Hom-
bourg se sont ligués pour protester contre les
méthodes brutales du fisc allemand.

Par suite de la mauvaise récolte de l'an der-
nier, les paysans se trouvent dans l'impossibi-
lité de payer leurs contributions. Dans 18 loca-
lités de la région susdite, on a procédé à 528
saisies judiciaires, mais les paysans se sont ar-
dhé- pour en empêcher l'exécution.
¦; ; "' :":, : "- _VMè__ _ -¦'
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Le propos de Litvtoofl
PARIS, 7. —On mande de Moscou que M.

Litvinoff , commissaire adjoint aux affaires
étrangères de l'U. R. S. S., a adresse au gouver-
nement polonais une note disant notamment :

< Le gouvernement de l'U. R. S. S. met oe cri-

S 
inouï en rapport avec toute une série d'ac-
tendant à détruire k représentation diplo-

matique à l'étranger de 11J. R. 8. 8. et créant
ijime menace directe pour la paix : ainsi les at-
taques de la police à Londres et celles de notre
légation en Chine.

Voici maintenant qne les groupes terroristes,
Îprès ees attaques, recourent à l'assassinat po-

tique.
Le gouvernement soviétique considère que

l'assassinat de son ministre résulte dn fait que
ie gouvernement polonais ne prend pas les me-
éures nécessaires pour réduire l'agitation cri-
minelle des terroristes polonais, fi a déjà, à
Nombreuses reprises, attiré l'attention du gou-
vernement polonais sur cette agitation et les
rtes qu'elle pouvait avoir. En protestant avec

plu» grande énergie et en considérant que le
gouvernement polonais ne doit pas éluder ses
responsabilités, le gouvernement soviétique at-
tend des renseignements complets et détaillés
sur ce crime et réserve jusque là son attitude. >

tntctr diction d'exportation
MCSCOU, 8.—Le gouvernement de 1TJJ1.S.S.

a interdit l'exportation de l'or, de l'argent et dn
platine,

Lia manière Sorte
MOSCOU, 8. — En vue de maintenir For-

ge et la tranquillité, des chômeurs seront pour
seconde fois expulsés tous escorte de l'ar-

riondissement de Staline (Jusowska).
ITAEHÎ

Un Gteribaldi finit pterler de lui
ROME, 8. — Le conseil directeur de l'asso-

ciation des volontaires de guerre a expulsé
Ezio Garibaldi, qui avait tenté de provoquer
une scission au sein de l'association.

Finance française
PARIS, 9 (Havas). — < Le Matin » annonce

que très prochainement M. Poincaré lancera un
emprunt de consolidation qui aurait pour but de
résorber l'excédent des billets de banque qui
s'est révélé depuis qu'on a commencé à abaisser
le montant des bons de la défense nationale en
circulation.

On estime à dix milliards la valeur des billets
qu'il serait possible de retirer de la circulation
sans dommage pour les besoins du commerce.

L'emprunt qui va être fait aura pour but de
drainer la plus grande partie possible de cette
somme. Le parlement sera ensuite invité à ré-
duire d'autant le plafond du compte des avances
de la Banque de France au Trésor, et dans ces
conditions, la Banque de France devra retirer
de la circulation et supprimer une valeur égale
aux billets.
- s'agit donc d'un emprunt de déflation.

Un attentat à Moscou
MOSCOU, 8 (Havas). — Dans la nuit de mar-

di a siégé une assemblée de membres d'une
des sections du club de discussion du parti
communiste.

Un inconnu pénétra dans la salle de réunion,
située dans les locaux du club d'affaires et je-
ta une bombe. Un second inconnu fut aperçu
à la porte de la salle derrière le premier. Une
explosion se produisit aussitôt et démolit les
locaux. Après avoir jeté les bombes dont ils
étaient porteurs, les deux individus s'enfuirent
en courant et disparurent en tirant des coups
de feu;

Vingt-six des personnes qui participaient à
la réunion ont été blessées par l'explosion et
transportées à l'hôpital après avoir reçu sur
place les premiers soins. Les locaux, où les
pompiers et les autorités sont arrivés immédia-
tement furent entourés par la police. Plusieurs
autres personnes ont reçu de légères blessures.

Une étrange histoire
MOSCOU, 9. — On mande de Minsk à l'agen-

ce Tass :
Hier soir, à 8 heures, entre les stations de

Ivanowitch et Minsk, un accident est survenu à
une draisine dans laquelle revenait de la fron-
tière M. Opanski, sous-agent en chef du dépar-
tement politique d'Etat du district militaire de
la Russie blanche et qui emmenait avec lui le
lieutenant du service secret polonais Yani. Ce-
lui-ci, qui avait pénétré en territoire soviétique,
était soupçonné d'espionnage. M. Opanski et le
chauffeur ont été tués sur le coup. Deux per-
sonnes qui accompagnaient le sous-agent ont
été grièvement blessées.

L'enquête qui a été entreprise établit qoe la
mort de M. Opanski est le résultat de l'activité
«mire-révolutionnaire. L'enquête continue.

I_e conflit
albai-o-yougoslave

LONDRES, 8 (Havas). — La < Westminster
Gazette > exprime sa satisfaction que la S. d. N.
ait été appelée en qualité d'arbitre dans le dif-
férend albano-yougoslave. C'est son devoir for-
mel de prendre l'affaire en mains et de veiller
qu'elle soit complètement tirée au clair.

On ne pense pas toutefois que l'affaire vien-
dra officiellement à l'ordre du jour de la pro-
chaine session de la S. d. N., mais bien plutôt
qu'elle sera liquidée par des conversations offi-
cieuses en marge de la réunion de Genève.

ÉTRANGER
Pomr boire du whisky, —On mande de To-

ronto (Canada) que dix mille autos, venant des
Etats-Unis et transportant environ 60,000 per-
sonnes, ont passé lundi la frontière canadienne
pour boire du whisky dans l'Etat d'Ontario. Car
cet Etat a abrogé toute restriction concernant
la vente des boissons alcooliques.

Des orages en Prusse. — Pendant les fêtes de
Pentecôte, des orages accompagnés de grêle,
tels qu'on n'en a jamais vu depuis une décade,
ont sévi en Haute-Silésie. La région de Neisse
a été particulièrement atteinte. Dans certains
villages, il y a jusqu'à un mètre d'eau. En cer-
tain» endroits, le trafic est complètement inter-
rompu, des arbres ont été déracinés et des po-
teaux télégraphiques arrachés. On déplore là
perte de plusieurs vies humaines.

Un déraillement — Un train de marchandi-
ses composé de quarante vagons chargés de
charbon, a par suite de l'effondrement d'un
remblai, déraillé samedi sur la ligne Stahlham-
mer-Podzomse, en Haute-Silésie polonaise. La
locomotive et tous les vagons se sont renversés.
Deux employés ont été tués et de nombreux
autres grièvement blessés. La voie est complè-
tement obstruée.

SUISSE
BERNE. — La police de Thoune a arrêté deux

vauriens de 19 et 23 ans, qui huit fois s'étaient
emparés d'automobiles stationnées sur la route
ou dans des garages pour faire des excursions.
Les voitures étaient ensuite abandonnées dans
un endroit quelconque, le plus souvent ava-
riées.

THURGOVIE. — Les contribuables thurgo-
vlens ne paraissent pas entretenir d'excellentes
relations avec le fisc. En effet, au cours de ces
derniers jours, après une séance de la commis-
sion de taxation de Altnau, jolie petite localité
thurgovienne, sise au milieu d'agrestes vergers,
le commissaire des impôts, M. Baumgartner, a
été assailli par des contribuables mécontents
qui s'estimaient avoir été taxés trop haut, et
fort malmené. Ce n'est que par une fuite éper-
due, fort peu honorable pour un représentant
de l'autorité, que le pauvre commissaire a réus-
si a échapper à ses agresseurs. Une plainte pé-
nale a naturellement été déposée et une en-
quête est ouverte.

SAINT-GALL. — A Niederuzwil, un garçon-
net de deux ans, fils du jardinier Rem'und, a
été écrasé et tué net par un char de charbon.

GRISONS. — A Crusch (commune de Sent) ,
M. Jos. Brunold, père de six enfants, a été vic-
time d'un accident. On a retrouvé son cadavre
au bord de la route. Le char que conduisait
Brunold était renversé ; les chevaux s'étaient
emballés.

TESSIN. — Mardi soir, une automobile fran-
çaise a écrasé près de Brissago un ouvrier ita-
lien, M. Gandolfi, âgé de 47 ans, père de huit
enfants, qui a succombé peu après l'accident.

— Mardi, à Salorino, un jeune homme de 16
ans, nommé Cremonini, maniait un revolver
quand soudain un coup partit. La balle atteignit
à la tête Cremonini, qui succomba une heure
après.

L'agcid-nnf c9@ Badj@n
(De notre corr. de Zurich)

Sur l'accident qui est arrivé dimanche soir
sur la Limmat, près de Baden, et dont furent
victimes un groupe de pontonniers bâlois, un
témoin oculaire donne à la < Nouvelle Gazette
de Zurich > les détails suivants, qui ne man-
quent pas d'être impressionnants.

Cest à 7 heures du soir que le bateau heurta
le barrage de l'usina électrique de Baden. Au
moment même de passer cet endroit dangereux,
le pilote glissa sur le fond visqueux de l'embar-
cation, qui se trouva l'espace que quelques se-
condes sans direction. H n'en fallait pas plus.
En moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire,
le bateau avait pivoté sur son axe, et descendait
à toute vitesse, par le travers, pour aller se fra-
casser contre un pilier. Les 22 hommes qui con-
stituaient l'équipage furent précipités à l'eau.
Tout cela s'était passé si vite qu'aucune inter-
vention pour empêcher le malheur n'eût été
possible. Heureusement que la plupart des na-
vigateurs parvinrent à s'accrocher au barrage,
d'où ils purent être ramenés sans trop de peine;
l'un des naufragés fut entraîné sur une planche
fragile l'espace de quelques centaines de mè-
tres, jusqu'au moment où un sort favorable le
poussa vers le rivage. Un jeune homme de dix-
nuit ans, par contre, fut emporté, et après être
réapparu quelques fois à la surface, il disparut
définitivement ; le oorps_du malheureux n'a pas
été retrouvé à l'heure qu'il est.

Pendant ce temps, quatre autres hommes,
cramponnés à un bout d'épave, descendaient le
courant, dans l'eau presque jusqu'aux épaules ;
deux d'entre eux ne savaient pas nager.

Cette course dura l'espace de quelques kilo-
mètres, jusqu'au moment où l'épave se fixa à
un endroit inaccessible du rivage. Les malheu-
reux se retenaient avec la ténacité du désespoir
à leur bout de planche, et leurs appels, enten-
dus au loin, ne tardèrent pas à attirer une foule
de monde sur les deux rives. De tous côtés, des
autos accouraient, et l'on essayait par tous les
moyens de communiquer avec les naufragés,
mais en vain. Oe n'est qu'à huit heures du soir
que l'ingénieur d'arrondissement, M. Hfissig,
mandé par téléphone, arriva en automobile,
pour prendre immédiatement en mains le ser-
vice de sauvetage. L'on avait bien essayé aupa-
ravant d'approcher de l'épave au moyen d'un
bateau ; mais ce fut peine perdue, car les sau-
veteurs s'exposaient aux pires dangers, sans
être même certains que leurs efforts eussent
servi à quoi que ce fût.

Entre temps, la nuit était venue, et alors les
nombreuses autos postées sur les deux rives di-
rigèrent sur les naufragés les faisceaux lumi-
neux de leurs phares, de sorte que les travaux
de sauvetage étaient suffisamment éclairés. M.
HBssig avait téléphoné à son fils, qui fait en
qualité de lieutenant, du service dana une école
de recrues de pontonniers à Brugg, et peu après
arrivait sur place un char portant un matériel
de sauvetage complet, et desservi par de nom-
breux soldats qui s'étaient mis spontanément
au service de leur officier. En même temps, un
ponton était parti de Brugg, et il s'agissait de
l'amener maintenant aussi près que possible des
naufragés, au moyen du lancer d'ancres. Cest
le lieutenant Hfissig qui prit le commandement.
Au moment psychologique, la première ancre
fut lancée, et avec un plein succès, puisque im-
médiatement, la corde se tendit, et le ponton
s'arrêta. D'autres ancres suivirent avec un suc-
cès égal. De cette façon, l'on s'était approché de
l'épave jusqu'à une distance de vingt mètres ;
11 était temps, les naufragés se trouvant dans
l'eau déjà depuis trois heures. Une bouée de
sauvetage fut fixée à une longue corde, puis le
lieutenant la jeta aux naufragés, au milieu des-
quels elle tomba, tant le coup avait été calculé
juste. A l'aide de ses camarades, qui se servi-
rent chacun d'une main, l'autre restant cram-
ponnée à l'épave, l'un des hommes parvint à
passer dans la bouée à laquelle il fut attaché
par surcroît, puis il fut tiré dans le ponton. Ce
fut ensuite le tour du second, et du troisième.
Le point délicat, ce fut le sauvetage du quatriè-
me, celui-ci n'ayant plus personne pour lui prê-
ter main forte, et lui même étant tout près de
l'épuisement. Mais cette dernière manœuvre
réussit aussi, au grand soulagement des centai-
nes de spectateurs qui, des deux rives, sui-
vaient haletants cette scène impressionnante.
Le lieutenant avait eu la précaution de placer
à côté du ponton, dont les bords sont assez
hauts, le petit bateau de sauvetage, de manière
à faciliter aux repêchés leur entrée dans la
grande embarcation ; oe ne fut pas inutile, car
à peine avaient-ils touché l'esquif que deux des
rescapés perdaient connaissance. H était 11 heu-
res du soir 1

Comme bien vous pensez, la courageuse inter-
vention de nos soldats a été saluée par mille
applaudissements, une fois en sûreté le dernier
homme ?

——————M-—»

CANTON
Les élections de Fleurier et Buttes

sont validées
Le Conseil d'Etat a écarté le recours présen-

té par MM. Ed. Dubois-Brocard et consorts con-
tre les élections communales de Fleurier. Les
élections oomammales de Fleurier sont donc va-
lidées.

Les signataires du recours ont kl latitude de
recourir au Tribunal fédéral contre la décision
du Conseil d'Etat. Mais ce nouveau recours
n'aurait aucun effet suspensif, c'est-à-dire que
le Conseil communal encore actuellement en
charge ne saurait s'en prévaloir pour retarder
la convocation du nouveau Conseil général, le-
quel dans sa première séance, aura à élire son
bureau et les nouveaux conseillers communaux.

En ce qui concerne le recours contre les élec-
tions communales de Buttes, le Conseil d'Etat a
déclaré ce recours fondé en partie, mais a es-
timé que, les motifs valables du recours n'étant
pas de nature à changer le résultat de ces élec-
tions, il n'y avait pas lieu de lès annuler. Les
élections communales de Buttes sont donc éga-
lement validées.

COLOMBIER
(Corr.) Le Conseil général s'est constitué

comme suit : président, M. L.-A. Borel; premier
vice-président, M. E. Sunier; second vice-pré-
sident, M. Henry L'Hardy; secrétaires, MM P.
Montandon et Max Stengele; questeurs, MM.
0. Mentha et Marius Giroud.

Conseil communal : MM. Paul Burgat, Jean
Gauchat, Ch. Robert, Ernest Paris et Ernest
Wuilleumier.

Commission scolaire : MM. Jules Aegerter,
Jules André, J.-L. Berthoud, E. Boltel, M. Gour-
voisier, L. Holer, G. Hûther, E. Meyer, Ch.
Morthier, Ch. Roulet, M. Stengele, E. Sunier,
M. Tissot, E. Wuilleumier, O. Wyss.

Commission de salubrité : MM. E. Balimann,
C Glauque, Ch. Morthier, Ch. Roulet, A. Re-
naud, M. Tissot, O. Wyss.

Commission du feu : MM. J. Aegerter, E.
Boitel, A. Girardet, H. Hauser, G. Jerns, E.
Kramer, Ch. Mentha.

Commission du budget et des comptes : MM
J.-A. Berthoud, P. Lambelet, Ch. Morthier, E
Monnier, G. Aubert

Commission du gaz et de l'électricité : MM.
G.-A. Borel, N. Fréchelin, E. Meyer, P. Montan-
don, P. Tissot.

Vérificateurs de comptes : MM. L. Chabloz et
A. L'Hardy.

TRAVERS
Dans sa séance de lundi, le Conseil général

a composé son bureau de MM. Alphonse Boi-
teux, président; Edmond Gigon, vice-président;
César Jeanrenaud, secrétaire ; Paul Demarchi,
secrétaire-adjoint ; Bernard Àellen et Henri
Treuthardt, questeurs.

MM. Eugène FraneL Auguste Romang, Paul
Leuba, Paul Boiteux, Arthur Meyrat, sont nom-
més conseillers communaux.

Commission des comptes : MM- Devenoges
Charles, Boiteux Alphonse, Delachaux John,
Jeanrenaud César, Krugel Marcel, Aeschlimann
Georges, Kuhn René.

Commission des services industriels : MM.
Devenoges Charles, Boiteux Alphonse, Blanc
Henri, Grisel Chs-Ernest, Haag Albert, Graber
Otto, Demarchi Paul.

Commission d'agriculture : MM. Perret Ar-
thur, Blaser William, Jeanneret Charles, Per-
rinjaquet Fritz, Treuthardt Auguste, Haasen
Emile, Meyrat Arthur.

Commission du feu : MM. Thiébaud César.
Jeanneret Georges, Aellen Bernard, Perrinja-
quet Adrien, Grisel Emile, Krugel Marcel, De-
marchi PauL

Commission scolaire. — MM. Bachmann Ami,
Baehler Alfred, Jeanneret Charles, Vautravers
Etienne, Villener Wilhelm, Perrin Emile, Ro-
mang Auguste, Boiteux Alphonse, Devenoges
Charles, Rieser Eugène, Grisel Clmrles-Th., Ja-
Suet Albert, Bourquin René, Kuhn René, v au-

lier James.
NOIRAIGUE

Depuis quelques jours, on remarquait, rô-
dant dans les forêts du Haxit-de-la-Côte, des-
quelles il sortait pour aller chercher dé l'eau à
la Combe Henry, un homme paraissant âgé d'u-
ne cinquantaine d'années, de mauvaise appa-
rence, sans chapeau et portant longue barbe
hirsute. Les enfants qui gardaient les troupeaux
en avalent peur, aussi les habitante du Joratel
et environs, avisèrent-ils la gendarmerie, d'au-
tant plus que d'homme des bois» se confinait
dans le mutisme le plus absolu, refusait de ré-
pondre à toutes les questions qui lui étaient po-
sées, et paraissait être désireux d'éviter tout
contact aveo ses semblables 1 On en déduisit
qu'il devait avoir fait un mauvais_co_p et qu'il
évitait les gendarmes.

Samedi, les gendarmes du Pont, de Noiraigue
et la police locale ont, après une battue, arrêté
l'individu en question dans la forêt où il logeait
depuis huit jours et où il avait établi un vérita-
ble campement recouvert d'une grande bâche,
et contenant nne < paillasse» et des ustensiles
de cuisine.

« L'homme des bois », un Lucemols exalté, a
été conduit à la Préfecture. H sera rapatrié dons
son canton.

COUVET
Le tribunal de police a condamné E. T., à

Couvet, à 50 francs d'amende et aux frais, pour
avoir fabriqué et vendu quelques litres d'ab-
sinthe.

NEUCHATEL
Nécrologie

On annonce que le capitaine de gendarme-
rie Jules Dubois est décédé hier à la suite
d'une courte maladie. U fonctionnait comme
commandant de la police cantonale depuis 1911.,
après avoir été inspecteur des douanes à Ge-
nève. Son départ sera certainement regretté
par ses subordonnés.

Nos musiciens à l'étranger
Trois professeurs du Conservatoire de Neu-

châtel ont donné à Munich un concert dont le
programme était composé d'œuvres de compo-
siteurs suisses contemporains. M. Cari Rehfuss
y chantait des mélodies de Volkmar Andreae
et de Othmar Schœck. MM. Rod. Santi et Henry
Buenzod y exécutaient les sonates pour piano
et violoncelle de Gagnebin et de Honegger. La
presse est élogieuse.

Une gentille visite
Hier, à 15 heures, le public amusé i e.,n: trois

visiteurs de marque qui étaient arrivés à la
gare le matin déjà. ,

H s'agit de trois éléphants — un très grand,
un grand et un petit — qui, à la queue leu leu,
descendirent calmement et posément la rue de
la gare, guidés par deux cornacs, et se rendi-
rent en remuant les oreilles, enroulant leur
trompe et tordant leur petite queue, dans les
vastes appartements qui leur sont réservés sur
la place du port.

Chez les Hnie
Il n'y a guère plus de vingt ans, lorsque les

Knie, signalés dès leur arrivée par les cris des
gamins que leur venue faisait tressauter d'aise,
dressaient leurs tréteaux sur cette même place
du Port, ils étaient surtout danseurs de corde
et acrobates ; ils étaient réputés — légende ou
réalité ? — d'avoir traversé la chute du Rhin et
celle du Niagara sur un simple fil. Depuis lors,
le temps a marché, et ils ont su en profiter : à
chacun de leurs passages, les progrès étalent
manifestes, en sorte qu'aujourd'hui ils sont a la
tête d'une grosse entreprise.

Ils possèdent une vaste tente, un personnel
important, de très nombreux animaux, sauva-
ges ou dressés, et un matériel imposant qu'une
quantité impressionnante de voitures transpor-
tent d'un bout à l'autre de la Suisse. Leurs re-
présentations sont devenues si copieuses qu'el-
les durent trois grandes heures presque sans
interruption et le programme en est aussi riche
que varié. Force, souplesse, adresse, il repré-
sente à peu près tout ce que l'homme peut faire
de son corps et de celui des animaux, depuis
l'artiste qui joue de tous les instruments jus-
qu'aux enfants — la cinquième génération des
Knie ! — qui font des tours d'équilibre ahuris-
sants, à l'Arabe qui porte neuf hommes en une
pyramide impressionnante, et aux danseurs
russes qui se trémoussent à vous faire tourner
la tête ; depuis les otaries si bien dressées
qu'elles jouent à la balle et portent une lampe
en grimpant un escalier, jusqu'aux chameaux
et aux lions qui ne se tiennent en équilibre sur
une boule qu'à coups de trique et aux trois élé-
phants qui font preuve d'une souplesse incon-
cevable, pour finir par une troupe d'Hindous,
équilibristes uniques et charmeurs de serpents,
dont l'un nous a donné hier un spectacle cu-
rieux dans notre bureau.

Comme on le sait, ces derniers, amenés en
Europe par M. John Hagenbeck, forment une
exhibition spéciale qu'on peut voir dans la jour-
née, en même temps que la ménagerie. Nous
en reparlerons demain. Mais dès maintenant,
on ne peut que recommander à chacun de vi-
siter le cirque Knie et ses annexes : curiosité
légitime et intérêt scientifique y sont largement
satisfaits.

!¦ ¦_————- _

Souscription en faveur des sinistrés
du Vignoble

« Feuille d'Avis de Neuchâtel », 200 fr.;
S_, ' \°«r;; Mar80t ei Lambelet, combustibles,
Bôle et Colombier, 20 fr. — Total à oe jour :
230 francs.

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

AU GAMÊO : < Nuits de Montmartre ». —
Le spectateur qui se rendra au Caméo avec
l'idée d'y voir Paris nocturne, la cité des plai-
sirs et de la joie, sera certainement déçu, car
si ce drame débute effectivement à Montmar-
tre, toutes les scènes suivantes ont été réali-
sées en Espagne et dans cette île merveilleuse
d'originalité et de luxuriante végétation qu'est
Majorque. Cette déception ne sera toutefois que
passagère et elle se transformera en un plaisir
d'autant plus grand qu'il sera imprévu.

Une danseuse espagnole, Michaela, campée
d'admirable façon par la grande vedette quest
Barbara La Marr, se produit dans un cabaret
de Montmartre, en 1916, devant des soldats
permissionnaires français et anglais. Parmi ces
derniers, un officier (Lewis Stone) s'éprend de
la belle Michaela qui quitte Paris à la suite
d'un drame. Elle retourne dans sa patrie où
l'officier anglais ne tardera pas à la retrouver
après plusieurs aventures dramatiques.

Un comique désopilant et les inégalables ac-
tualités d'Ufa complètent le riche programme
de cette semaine.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL,
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Temp. deg. cent. S g À V* dominant !S_ _____________________________ f l f l  _ «J¦S "a P o i __
3 Moy- Mini- Maxl- g E - -a

enne mur. mum %% ** Dir. Force .g
\ * \m\\ l™"  ̂ ï W

8 17.8 8.4 28.6 720.7 I var. (moyen nuatr
t I

8. Toutes les Alpes visibles lo matin.
9. 7 h. '/, : Temp, : 15.9 Veut  . B. Ciel : nuag

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données do l'Observatoire.

NIVCûU du lac : 9 juin, 480.04.
Température do l'eau : 16°.

Temps probable pour aujourd'hui
Temps instable persiste, ciel nuageux, quelques

pluiea passagères. Frais.

(Bxtralt des programmes au journal «i* Badio »)
Lausanne, 880 m, : 20 h. 31, Chansons dea provin-

ces françaises. 21 h., Orchestre Zavadini — Zurich,
600 m. (provisoire) : 16 h., Orchestre de l'Hôtel Baur-
an-Lao. 20 h. 80 et 21 h. 15, Concert d'oroheatre. —
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de
Neuohâtel. 16 h., 17 h., 21 h. 20, 22 h. 05, Oroheatre dn
Kursaal. 20 h., Concert de harpe.

Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Orchestre Locatolll. 90 h.
45, Badio-ooncert, — Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert.
91 h, 10, « Etoile de cinéma », opérette de Gilbert. —
Milan, 822 m. 60: 20 b. 45, Concert d'orchestre. —
Londres, 361 m. 40:  16 h., Quatuor de Daventry. 19
h. 15, Sonates de Bethoven. 20 h., Concert sympho-
nlque. 32 h. 80, Oroheatre dn Savoy HûteL — Da>
ventry, 1600 m. : 11 h., Oroheatre. 13 h. et 21 h. 20,
Programmes de Londres.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 n„ Oroheatre Stei-
ner. 20 h., « Inarez et Maximilien », de Weïfol. —
Munich, 535 m. 70: 16 h. 80, Trio Max Kreu_. 20 h.,
« Hamlet », drame de Shakespeare. — Vienne, 517 m.
20: 20 h. 05, Concert vocal et instrumental.
________________________¦_____¦_______________!

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui jendt

Naissances
1er. Pierre, _ Botha-WUly Sohenàeï, électricien̂

et à Elise-Louise née Déooxnbaz.
_o__d_-G--rielle, à Ado_o-___,io Basai, k TB>

vannes, et à Irène-Adèle née Bouge.
Lnoette-Margnerlte, à Wilhelm Eo^gnon, manœu-

vre, ot a Marie-Marguerite née Jaques.
2. Francine, Marie-Dorette, k Marcel de Montmol-

lin, professeur, et à Alice née Bobert-Tisso*.
Ginette-Claudine, k Firmin Fraase, à Travew, «t

à Berthe-Alice née Bobert.
Franoine-Susanne, à Jean-Robert Burxhaardt, k

Fontaines, et à Jeanne-Elise née Stettlor. J,
Boné-Gaeton, à Louis-Edouard Tissot, forain, at

à Emma née Fahrni.
8. Luoienne-Vàlentlne, à J-anrWill__n>F-it_ ?!*•

get, professeur, et à Valentine-Madeleine née Ohà-
tenay.

Jeanne-Nelly, à Werner Spychiger, à Oornter, et
à Anna-Nelly née Hess.

Etat civil de Neuchâtel

Finance - Commence
S. A. Durand et Huguenin, Bâle. — Lee bénéfices

rassortent à 684,857 fr. 55 sans compter le report
précédent de 23,914 fr. 80. Le dividende a été fixé à
_ pour cent.

Société da navigation dn lao dea Quatre-Canton*
liuccrne. — Lee comptes de cette société poux l'exe#
oioa 1926, font apparaître un bénéfice not de
89,075 francs. '

Changes. — Conrs au 9 juin 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuch&teloîse :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . .20.31 20.41 Milan ., ,  28.55. 28.70
Londres . . 25.24 26.26 Berlin .. 123.15 123.25
New-Torlt. 5.19 5.21 Madrid .. 89.20 89.40
Bruxelles. '•2.20 72.30 Amsterdam208.25 208.35

(Ces conrs sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 8 juin 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faite. ;

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. 555.— d Et. Neno. VA 1902 88.26 d
Oomp't. d'Esc. . . 642.- d » » *% 1907 91.— d
Crédit Snisse . , 815.— d * • *% 1918 101.50 d
Oréd. foncier n. 580.— d O. Neuc. VA 1888 85.— d
Soo.de Banques. 763.- a » » <% W?9 &¦&<> d
La Neuchàteloise 505.- d » » «J •*» Wfa *
Oâb. é_ Cortalll. 1680.- d O-d.-Fds 8J 1897 94.75 d
m. Dnbted 9 C 320 - o » 

J| gg gf a J
_ ?_  û_ 

P
o°rV - d  ̂ • ' ™ 

«98 90.25 dTram. Neno. ori 390.- d % i% lm gl __ d» » priv. 430.- d , 5% mfl 100-26 d
Neuoh, Ohanm. . 4.50 o 0réd f N 4% 96 60
lm. Sandoa-Trav. 245.— d Ei DubIed 6?j  gs.— d
BaL des concerts 250.— û Tramw. 4 % 1899 95.— d
Klaus 80.— a Klaus 4H 1921 85.— d
Btab. Perrenoud 460.— d Suchard 5% 1918 97.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 6 H 96.

Bourse de Genève, du 8 juin 1927
Lee chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = nrlx moyen entre l'offre et la demande,
d = demande, o ~ offre.

Actions 1% Belge . . . .  i063.*m
Bq. Nat. Suisse .Î55.— 7 % Ch- Français 1021.25
Oomp. d'Escomp. 640.— 8% Différé 76.75m
Crédit Suisse . . 816.— 354 Ch. féd. A K. 84.10
Soo. de banq. s. 765 — •% oh- fer Maroc 1042. -m
Union fin.genev. 712.50 Ohem. Fco-Snlss. 417.50m
ind. genov. gaz 529.— 3% Jougne-Eolé. 365.—
Gaz Marseille . . —.— 3^-% Jnra-Simp. 78 35
Motor- Colombus 1050. — 3% Gonev. à lots 106.—
Fco-Suisse éleot. 248.50 4% Genev . 1899 4?8.—
£tal.-Argent. élec. 520 — 8% Erlb. 1903 . . 382.—
Mines Bor. ord. 517.50 5% V. Genô. 1919 514.—
Gafsa, part . . 365.— 4% Lausanne . . 458.—
Totis charbonna . SOO.— 5% Bolivia Bay 190.—
Chocol. P.-C.-K. 206.— Danube-Save . 58 85
Nestlé . . . 685.— 6% Paris-Orléans 980.—
Oaoutoh, S fin H5.50 6% Argentin.céd. 98.50
Allumettes 'suéd 399.50 Cr. f. d'Eg. 1903 390 — d

nuii_ iie^ 4% Fco-8. éleot —.—Obligations Hispan0 b0Bfl 6% m B0
o% Fédéral 190? —.— i% Totis c. hong. 448.—

La baisse continue spécialement forte sur les va-
leurs d'électricité, Nestlé et hongroises qui avaient
le plus monté ; 25 cours en baisse, 9 en hausse et
15 sans changement. Columbus 1045 (— 20). Hispano
2880 (— 45). Droit 465 (— 8). Italo-Argentine 515
(— 15). Sevlllane 650 (— 35). Totis 585 (— 15). Trl-
f ail 40 Vs. (— 75 c). Nasio 155 (— 12). American ord.
117 (— 2). American priv. 468 (— 5). Nestlé 686 (— 14)
après bourse 690 dem. Chocolats 205 (— 3). Gardy
priv. 65 (— 5). Allumettes A, 399 (— 4). Allumettes B
890 (— 3). Banque de dépôts, porteur 583, 80, 84, 5, 6
(+ 8). Droits faibles à 2.13, 1K (— 1). Kreuger 863
(+8). Publlcitas 590 (+5). Berlin est de nouveau fai-
ble à 123.17 K (-5 c). Italie 28.73 K (-7 '3-s c). Bs-
pagne 89.55 (— 1 fr. 50). Bnenoa-Aires 220.75 (+ 50 c).
8 Juin. — Ont francs suisses valaient aujourd'hui

à Parla : Fr. 490.50. '

ESTAVAYER
(Corr.) Il a été amené sur le champ de foire

247 porcs, — qui se sont vendus à raison de
100 fr. la paire pour les animaux de 9 semai-
nes et 130 fr. pour ceux de 10 semaines, — 8
bœufs, 2 taureaux, 12 vaches, 15 génisses. Peu
de transactions pour le marché du gros bétail.

AVIS TARDIFS
Un j eune feomme

actif et honnête, libéré des écoles, pourrait entrer
tout de suite, comme garçon de coursea, oheas
WIBTHLIN et Cie. '

AUJOURD'HUI
VENTE DE LA OR0II-BLEUE

DANS SES LOCAUX



Chronique parlementaire
7;. 7 (De notre correspondant)

L'affaire des sovïôts
I tes postes fédérales, en vérité, sont dignes
«le notre admiration la plus vive et la plus pro-
jonde.
)  A cause de leur persévérance surtout

i II vous souvient sans doute des nombreuses
fois où, dans ce journal, la chronique de Berne
a été remplacée par un petit avis annonçant
que, bien que parti en temps voulu, le pli de
(votre correspondant n'était pas arrivé: une fois,
c'était un employé qui avait perdu la clef de la
fboîte aux lettres, une autre fois, on avait ou-
blié de lever la boîte avant le départ du train ;
Une autre fois encore, — il y a quelques mois
de cela, — le pli s'en était allé, sans que per-
sonne ait jamais su pourquoi, respirer l'air des

'%aute sommets à la Chaux-de-Fonds. Une autre
.fois encore, le < fâcheux retard > était dû à un

Tjhanque d'attention du personnel postal â la
ïgare de Berne (sic).

Mardi soir, après avoir soigneusement noté
Jes dicte et propos mémorables de nos députés,
qui jusqu'après huit heures du soir avaient cou-
lé en fleuve intarissable, votre pauvre bougre
%e correspondant avait préparé sa chronique et,
après l'heure fatidique de minuit, il était parti
d'un pied alourdi par l'âge et la fatigue pour le
Sureau postal qui s'ouvre la nuit à l'usage des
malheureux à qui la journée n'a pas suffi pour
terminer leur besogne. TL avait confié son pli à
jm obligeant employé, se méfiant, Instruit par
de précédentes expériences, de la boîte postale
qu'on oublie de lever ou dont on perd la clef.

L'obligeant employé ne s'est comporté ni
mieux ni plus mal que la boîte : il a oublié de
^mettre fa lettre au train. De sorte que vous
Saurez pas eu la description de la charmante

"Jaquette et de la pochette de soie aux teintes
exquises de M. Dollfuss. Si cela vous manque
trop, réclamez des dommages-intérêts à l'admi-
nistration des postes.

Aujourd'hui, ce n'est ni des élégances ves-
timentaires de nos députés au National, ni mê-
#ie de leurs propos ailés, qu'il sera parlé dans
cette chronique. Car le nombril du monde était
mier le Conseil des Etats, Cest là que se ras-
semblèrent, outre tes légitimes habitants de
cette coquette salle, tous les députés de la salle
?oisine qu'intéressait la « question des soviets i
ou plus exactement celle du « compromis de
Berlin ».

Les transfuges du National n'ont d'ailleurs
pas ou à regretter leur petit voyage. Car il ne
le passait chez eux rien de très palpitant t
Compte d'Etat, gestion de la régie des alcools,
|tc L'affaire la plus curieuse, non pas en soi,
inais par les problèmes qu'elle pose, celle du
Chemin de fer du Surbtal, n'est pas terminée;
IpO rai reparlera demain.

Au Conseil des Etats, on traitait de la ges-
tion du Conseil fédéral, laquelle donne lieu à
jm rapport de 800 pages dont un député de sage
entendement a critiqué la redoutable épais-
leur, cependant qu'un de ses collègues, M.
Jprugger, déclarait avec une candeur charmante
et une délicieuse modestie qu'on ne ferait ja-
mais trop pour glorifier le labeur parlemen-
taire. Ce guerrier grison — qui fut adjudant
général en chef du général Wille — a auŝ i eu
m touchante idée de demander à la chancelle-
rie fédérale de faire imprimer dea bulletins de
yote en langue romanche. Que pourrait-on re-
fuser à nos bien-aimés frères des Ligues
ïtrisee,

Cette modeste demandé était à peine ac-
cueillie par nn tendre sourire de M. Motta, que
|e dernier était déjà sollicité par le rapporteur
ne fournir des explications sur l'affaire des zo-
3ies, des droits militaires de la Suisse sur la Sa-
toie du No**d. Il s'exécutait de la meilleure grâ-
¦ée du monde, exposant la situation et concluant
If tai une exhortation à la patience.
- Cette petite affaire était à peine terminée

f

que déjà surgissait la grande histoire des so-
¦"ets, introduite par quelques paroles du rap-

)rteur, puis par de vigoureuses paroles de M.
ind, puis de M. de Week. Dans les âmes bien

hées, la valeur se maintient en dépit des an-
nées, M. Dmd l'a bien fait paraître, et son ex-
jMj sé des raisons qui ont fait que la Suisse ro-
ïnande, plus chatouilleuse peut-être que Tau-
pe, a sursauté d'indignation en apprenant
Içu'en catimini le Conseil fédéral avait conclu
%veo les soviets im arrangement dans lequel il
leur réitérait les regrets qu'il leur avait déjà
Èaprimés au moment du meurtre de Worowsky.
Car on a ressenti cette répétition de regrets
jfepmme une démarche humiliante. Regretter à
|j |eux reprises équivaut à présenter des excuses.

Or, te gouvernement des soviets, sous le ré-
gime de qui pn a pillé notre légation, assassiné
notre chancelier, maltraité, emprisonné, ruiné,
jjphassé des milliers de nos compatriotes, n'est
:$as précisément celui auprès duquel des excu-
ses seraient indiquées, d'autant moins qu'il n'a,
loi» pas Ou un mot de regret de tout ce qu'il
évait commis en fait de crimes, d'exactions et
do rapines.
j  |1 de Week a tenu & expliquer pourquoi le
gouvernement friboùrgeois avait envoyé au
CJonseil fédéral la lettre qu'on se rappelle. Le
Canton estimait être dans son droit en faisant
Connaître au gouvernement du pays son opi-
nion sur une affaire qui intéresse toute la na-
tion. Le magistrat friboùrgeois a fait ressortir
ĵue c'est la quatrième fois que nous faisons sa-

-j|oiT aux soviets que nous déplorons l'acte de
ponradi. C'est beaucoup, en vérité, pour notre
dignité nationale. En somme, ces messieurs de
Moscou, nous jugeant à leur aune, ont accusé
le Conseil fédéral d'avoir plus ou moins favori-
sé le meurtre de Vorowsky et de n'avoir pas
voulu punir le coupable. Us sont trop ignorants
des usageg démocratiques pour comprendre
<ju 'un jury composé de citoyens libres peut ju-
ger avec une absolue indépendance et même
avoir une autre opinion que celle des diri-
geants du pays.
* On pourra certes dire, ont déclaré les deux
érateurs, que le Conseil fédéral a agi dans l'in-
Iferêt international en acceptant un arrange-
aient sans gloire pour ne pas encourir le re-
proche d'avoir par son irréductible entêtement
fait échouer des conférences auxquelles la
S. d. N. tenait à ce que la Russie fût représen-
tée,
• Son intention, ïcï, est louable. Mais on peut
s» demander si c'est vraiment servir la paix
au monde que de faciliter aux Russes la par-
ticipation aux conférences internationales où
Xîe ne font guère qu'embrouiller les choses en
Présentant des propositions inacceptables. On a
pien plutôt l'impression que ce sont pour eux
de simples prétextes à propagande désorgani-
Satrice. Certains événements, ailleurs qu'en
Suisse, ont été pour accréditer cette impres-
sion*

Afcssï faut-il rester sur 3s défensive.
% ces propos modérés dans la forme , mais

sévères quant au fond, M. Motta a répondu
par le discours suivant, que nous reproduirons

D'après ce que nous avons pu entendre, ce
discours n'aurait pas eu tout le succès qu'en
attendait son auteur. La vérité nous oblige à le
aire au risque de contrister le parfait galant
nomme qu'est M. Motta. On eût préféré moins
de phrases, mais des faite plus précis et des
assurances plus décisives. D'ailleurs, tout cela
**&$ <t$ommmiïm*<. Le coûtât, pitncipi se

livrera au National oû M. Motta sera successi-
vement appelé à répondre à MM. Maunoir, Per-
rier et de Dardel. Ce sera pour lui une dure
journée. R- E.

L'accord de Ëerlin
Discours de M. Motta

Je remercie votre commission de gestion de l'occa.
sion qu'elle me fournit de m'expliquer sur l'accord
passé à Berlin, le 14 avril dernier, entre le Conseil
fédéral et le gouvernement russe soviétlste.

Je serai aussi bref et aussi précis que possible. Je
préfère laisser parler les faits et m'abstenir d'ap-
préciations personnelles. J'évite également ce qui
est détail sans importance essentielle. Je sais que
cet acte du Conseil fédéral a ému une partie de l'o-
pinion publique, mais, je crois que cette émotion,
si elle ne nous a paa smrpris, n'est cependant pas
justifiée.

Je vons rappelle que lo Conseil fédéral s'était
déjà expliqué, d'une manière très complète, devant
le Conseil national, le 17 février de l'année passée,
au sujet des pourparlers qu'il avait conduits avec le
gouvernement rosse, par l'entremise dn gouverne-
ment français, sur le même objet. Les explications
fournies par le Conseil fédéral avaient satisfait la
gronde majorité des conseillera nationaux et aussi,
— j'estime pouvoir l'affirmer, — l'immense majorité
de l'opinion publique. On avait su gré an Conseil
fédéral do s'être tiré à l'honneur du paya d'une af-
faire politique délicate et entourée de périls. L'opi-
nion publique des autres pays avait jugé aveo fa-
veur l'attitude prise par les autorités suisses et
avait notamment reconnu, qu'elles avaient loyale-
ment cherché k concilier les exigences de la dignité
nationale aveo les intérêts légitimes de la commu-
nauté internationale. La rupture des pourparlers
n'avait pas été le fait de la Suisse * elle avait été
voulue par le gouvernement russe. Il n'est pas né-
cessaire d'insister sur le bénéfice moral qu'à juste
titre nous avions tiré da cette situation.

Questionné «ur le point de savoir al cotte rupture
devait être considérée comme définitive, le Conseil
fédéral avait laissé entendre que sa position demeu-
rait invariablement la mémo : il continuait à consi-
dérer comme possible de régler l'affaire Vorovski
pour elle-même, ai oe règlement ne devait Impliquer
une reconnaissance de jure du gouvernement russe
et si la dignité de la Confédération n'avait rien k
souffrir.

Noua aurions été dea hommes bien Insouciants et
bien peu dignes de nos fonctions si, an cours dea
mois qui allaient ae enivre, nous n'avions plus son-
gé k l'affaire Vorovski et ei nous n'avions plus veil-
lé à la meilleure manière de la résoudre lorsque
l'occasion propice s'en serait peut-être présentée de
nouveau. Sans esprit de suite il n'y a point de poli-
tique extérieure méritant ce nom.

Nous savions qne dana lea milieux do la Société
dea Nations on continuait à admettre que la pré-
sence du gouvernement russe aux conférences dn
désarmement et & la conférence économique était
désirable. Noos n'avions pas, bien entendu, k nous
prononce* snr le bien-fondé de cette opinion. On
peut pense, que la présence des déléguée russes anx
réunions de Genève est utile, on peut penser qu'el-
le est inutile, on pont même penser qu'elle est nui-
Bible. Mois la juge de cet intérêt, Ce n'est paa nous,
oe n'est paa la SuJaee ; le seul juge légitime, c'est la
Société des Nations délibérant par ses organes et
dans la limita de sa compétence. Dès la jour où nous
avons accepté que la Société des Nations eût son
siège à Genève, noua nous sommas engagée à faire
tont ce qui dépend de noua pour que la Société des
Nations s'y trouve dans les meilleures conditions et
s'y développe sans entrave, sous réserve des préro-
gatives Inhérentes à notre souveraineté nationale.

Nous apprîmes an début dn mois de février der-
nier, pas une personne privée habitant Berlin, qne
le gouvernement russe aurait attaché du prix k se
faire représenter k la conférence économique de
Genève, mais que l'obstacle k cotte participation
était toujours l'affaire Vorovski Cela signifiait, _
notre avis, que le gouvernement russe désirait re-
prendra la conversation rompue sans faute de no-
tre part l'année précédente. Fallait-Il tenir compte
de oe désir ou fallait-Il l'ignorer et s'enfermer dans
une attitude passive 1 Le Conseil fédéral en déli-
béra longuement et do la manière la plus approfon-
die s son, avis unanime fut qu'il convenait de tenter
encore une fols de régler l'affaire Vorovski, mais
que cette tentative devait être directe, c'est-à-dire
sans l'entremise d'une tierce puissance. Nous fîmes
venir notre ministre, M. Bûfenacht, à Berne et
nous discutâmes la situation aveo lui. Nous lui don-
nâmes des Instructions que je résume comme suit t
impossibilité absolue de reconnaître « de jure » le
gouvernement soviétlste, possibilité de régler l'af-
faire Vorovski aux conditions quo nous avions dé-
jà fixées l'année précédente, c'est-à-dire levée réci-
proque do toute mesure de boycottage, notre ré-
probation et notre regret dn crime de Lausanne,
comme ultime concession et sons qu'une obligation
fût reconnue, aide matérielle à la fille de Vorovski,
dans une pensée d'apaisement poux le jour où il se-
rait possible do régler l'ensemble dea questions pon-
dantes et en connexion aveo elles.

M. Bttfenaoht ot M. l'ambassadeur do Bussie à
Berlin se trouvèrent ensemble dans la maison d'un
particulier allemand ayant nne haute situation in-
dustrielle dans son pays.

Le délégué soviétlste demanda tout d'abord « la
reconnaissance de Jure » pour son gouvernement.
SI cette demande avait été acceptée, toute réclama..
tion au sujet de l'affaire Vorovski ourait été aban-
donnée. Le Conseil fédéral refusa d'entrer dans ces
vues.
Le délégué soviétiste proposa à plusieurs reprisée

des formules qui Impliquaient, d'un côté, la recon-
naissance de la qualité diplomatique de Vorovski et,
d'un autre côté, une critique à -l'adresse du jury de
Lausanne, Le Conseil fédéral refusa ces formules.
Vorovski, lorsqu'il tomba victime de l'assassinat n'a-
vait en effet point de qualité diplomatique reconnue
par la Conférence do Lausanne. Le Conseil fédéral
ne pouvait, en outre, s'immiscer dans les œuvres
du jury qui, ohea nous, prononce son verdict dans
l'indépendance la plus complète.

On tomba, en définitive, d'accord, le 14 avril, sur
une formule que vous connaisses et qui est, en sub-
stance, la reproduction de celle que le gouvernement
russe avait refusée et que nous avions acceptée,
l'année passée. Je dis la « reproduction », car j'au-
rais l'impression de me livrer à un jeu quelque peu
enfantin si je voulais expliquer à des hommes se.
rieux, comme vous l'êtes, pourquoi en déclarant que
nous n'avons cessé de < réprouver » le crime de Lau-
sanne nous avons accepté de placer devant le mot
« vérurtei'lt » l'adverbe « durohans » et pourquoi en
déclarant que nous avons toujours « regretté » oe
crime nous avons admis que devant le mot « bedan-
ert » s'insérât l'adverbe « sehr ».

De deux choses, eu effet, I une. On bien nous pou-
vions, sans manquer à nos devoirs, réprouver et re-
gretter le crime de Lausanne sans les adverbes
« durohans » et « sehr », et dans oe cas ces deux adver-
bes n'ajoutaient rien d'essentiel à l'expression de no-
tre réprobation et de notre regret. Ou bien nous ns
pouvions, ni «regretter», ni «réprouver», et dans oe
cas.l'illicite de la chose ne résidait pas dans les ad-
verbes, mais dans les verbes. Je plaindrais, quant h
moi, l'homme de gouvernement qui devant s'expli-
quer devant vous au sujet de la rupture des pour-
parlers se verrait condamné à vous faire cette d&-
cîaration puérile qu'il avait romipn sur ce « dux__-
aits s et sur ce « sehr ».

Je remarque que la réprobation et lo regret qne
nous avons exprimés n'ont pas le caractère d'une
excuse. L'excuse suppose la faute ; la réprobation
et le regret impliquent un jugement moral. Person-
ne ne saurait contester que le crime d» Lausanne est
un fait digne de réprobation et de regret.

On nous reproche d'avoir regretté et réprouve 08
crime avant et sans que le gouvernement russe né
nous ait donné les satisifactions qui noua sont dues
pour le pillage de notre légation en Bussie, pont
l'expropriation de nos ressortissants et pour les mal-
heurs et les sévices dont tant de Suisses ont été les
misérables victime».

Voici en peu de mots la réponse dn Conseil fé-
déral i

Ces questions consitituent un ensemble • elles sont
une des conséquences tragiques de la révolution se*.
claie et politique qui s'est abattue comme un orage
de sang sur la Bussie - elles ne sont pas particu-
lière à iB . &fewj $anuW V̂ r- ,fy &% à $m

d'exemple l'Angleterre — ont vu des personnes in-
vesties de fonctions diplomatiques assassinées et,
sans avoir reçu des satisfactions préalables, ont re-
pris avec la Bussie soviétlste des relations officiel-
les ! le règlement de ces questions si jamais il de-
venait possible, ne pourrait se faire que grâce à
une négociation très longue et très lourde, précédée
par la reconnaissance de jure du gouvernement so-
viétlste ou aboutissant fatalement à ce résultat.

Or, cette reconnaissance nous a paru jusqu'ici et
continue à nous paraître exclue. Nous n'avons pas
l'intention de prendre une initiative tendant à dé-
clencher une négociation pour régler ces questions
générales toujours pendantes Nous nous réservons
seulement, si une telle négociation nous était for-
mellement demandée, d'examinpr son opportunité et
son utilité quant au Heu, quant au temps et quant
à l'objet. L'expérience des autres nous engage à la
plus extrême réserve dont nous ne nous départirons
jamais.

La conclusion qui devait s'Imposer à notre esprit
était donc celle-ci : Ou bleu renoncer définitivement
à régler les conséquences politiques de l'affaire Vo-
rovski, laisser subsister entre la Bussie et la Suisse
un état de fièvre aiguë, fournir pour toujours au
gouvernement soviétlste le prétexte de réfuser lee
invitations de la Société des Nations le convoquant
à Genève, endosser de la sorte une responsabilité
évidente devant toute la communauté Internationa-
le et accepter par là de subir demain ou plus tard
des pressions de toute nature que la prudence com-
mande d'écarter. Ou bien résoudre l'affaire Vo-
rovski comme nous l'avons fait I

Le Conseil fédéral n'a pas agi à la légère. Il sa-
vait qu'il risquait de heurter des sentiments res-
pectables. Mais il ne serait pas digne de gouverner
le pays si aux jours difficiles, Il n'avait le courage
de prendre toutes ses responsabilités. D y a Infini-
ment plus de courage à risquer l'impopularité qu'à
seconder la passion, même la plus généreuse. Nous
ne vivons pas encore daus une situation Internatio-
nale asse_ tranquille — regardez. Messieurs, au-
tour de vous I — pour dédaigner los conseils de l'art
diplomatique qui enseignent à tous les pays, mais
surtout à un pays comme le nôtre, la nécessité de
résoudre, sans forfalre à l'honneur, les grands et
les petits conflits avant que le temps les ait empoi-
sonnés et rendus irréparables.

Une répétition.
La Russie va recommencer contre la Pologne

le tour auquel le Conseil fédéral suisse s'est
laissé prendre. Elle soutient que la Pologne est
responsable de la mort de son ministre à Var-
sovie, le sieur Vojkow, comme elle a soutenu
que la Suisse l'était de la mort du sieur Vorows-
ki. Et dans l'un et l'autre cas, l'on trouve en
Qualité de meurtriers des Russes désireux l'un
e venger ses parents victimes des bolcheviks

et le second d'exercer des représailles à cause
du triste état où le régime soviétique a réduit
sa patrie.

Pour mieux exploiter la situation, la bande
moscovite et les journaux de l'étranger qui sont
à sa dévotion essaient de faire croire que ces
deux incidents furent le résultat direct des me-
sures prises par la Grande-Bretagne à l'égard
de la Russie.

Qui veut trop prouver ne prouve rien. En
quoi, si la Grande-Bretagne est fautive, la Suis-
se et la Pologne le seraient-elles ? Il y a ici un
manque de logique patent, mais les moscovites
ne s'en émeuvent pas : c'est pour eux une habi-
tude invétérée d'embrouiller les questions ou de
les tourner.

•Les commissaires soviétiques et le nommé
Tchitchérime, qui dirige les affaires étrangères,
se taisent quand on leur rappelle les nombreux
assassinats d'étrangers commis par eux-mêmes
ou par leurs sicaires en Russie ; ils se taisent
ou parlent d'autre chose. Mais ils font un bruit
d'enfer à propos de deux seuls hommes, feu
Vorowski et feu Vojkow, parce qu'on n'a pas su
empêcher des individus que rien ne signalait à
l'attention d'occire ces précieux diplomates. Us
font un grief à la Suisse et à la Pologne de ne
pas deviner l'avenir !

Si l'on pouvait adresser un reproche à la po-
lice de Varsovie, ce serait de n'avoir pas su que
le ministre soviétique se promenait aveo un re-
volver dans sa poche. Ce petit fait donne la me-
sure de ce que sont les représentants de la ban-
de qui règne à Moscou. F.-L. S.

P.-S. — Des bombes viennent d'éclater à
Moscou. Est-ce que le gouvernement soviétique
va être obligé de se présenter des excuses à
lui-même ?

_._ second© traversée de l'Atlantique
Le pilote du raid

Clarence D. Chamberlin, né à Dennyson
(Iowa) en 1895, est âgé de 82 ans ; il se destina
d'abord à la carrière d'ingénieur électricien
et obtint les brevets universitaires nécessaires.

Pendant la guerre, quand les Etats-Unis se
rangèrent, en 1917, aux côtés des Alliés, Cham-
berlin s'engagea et rendit, comme aviateur, des
services signalés. Après la guerre, l^viateur fit
de l'aviation marchande.

Chamberlin se révéla au vieux continent par
son record de durée. On sait que ce record ap-
partenait aux Français Drouhin et Landry avec
45 heures 11 minutes 59 secondes. Soudaine-
ment, on apprit que, les 12, 13 et 14 avril der-
nier, Chamberlin et son camarade, le pilote
Bertaud, avaient volé 51 heures 11 minutes 25
secondes, battant de six heures le précédent
record.

L'exploit avait été accompli dans de remar-
quables conditions de régularité, précisément
à bord du < Miss-Columbia > ; le moteur était
un Wright 250 CV ; Chamberlin, pour la tra ver-
sée de l'Atlantique, a changé le moteur et l'a
remplacé par un 400 CV semblable à celui de
Lindbergh. i :

Chamberlin devait partir avec son camarade
Bertaud, mais celui-ci eut des difficultés finan-
cières aveo M. Levine, commanditaire de la
Columbia Aircraft Association, qui est parti
avec lui comme passager.

> Il ne fallait vraiment que peu d'expérien-
ce pour diriger l'avion.. Je pus, en effet, aban-
donner les commandes, parler et fumer, ne tou-
chant qu'occasionnellement le gouvernail pour
maintenir l'avion dans la bonne direction. >

'• Le pilotage de l'avion
LONDRES, 7. — Sir Allan Cobham. l'avia-

teur britannique bien connu, interviewé par un
rédacteur du < Daily Mail >, a fait ces déclara-
tions intéressantes :

<: Avant de quitter New-York, il y a quelques
mois, j'ai eu l'occasion d'effectuer, un vol dans
le < zinc > de Chamberlin et je fus charmé de
sa stabilité.

> C'était le premier avion à conduite inté-
rieure que je voyais. La cabine du pilote, quoi-
que complètement fermée, permettait de voir
clairement devant soi, sur les côtés et au-des-
sous. Lorsque la température devenait trop
froide, il suffisait de manipuler un levier pour
faire fonctionner l'appareil destiné au chauffa-
ge. Je constatai que je n'avais pas besoin de
pardessus, et, quoique nous fussions en hiver,
Chamberlin n'avait pas de chapeau et ma-
nœuvrait l'avion en manches de chemise

> Lorsque je me plaçai moi-même à la direc-
tion, je fus surpris du fait qu'il pouvait prati-
quement voler seul. Je constatai le parfait équi-
libre des ailes dont la position ne devait ja-
mais être corrigée.

f^ 'ayiaveur américain Clarence Chamberlin

Dernières dép êches
La paix perpétuelle

entre les Etats-Unis et la France
PARIS, 9 (Havas). — On mande de New-

York au « Petit Parisien » :
Le projet de paix perpétuelle entre les Etats-

Unis et la France exprimé par M. Briand, le
6 avril, au dixième anniversaire de l'interven-
tion américaine, paraît devoir sous peu quitter
le terrain des discussions académiques, où il
s'était jusqu'ici confiné, pour se poser sur le
sol plus ferme des pourparlers diplomatiques.

Suivant des communications que Washington
vient de recevoir de son ambassadeur à Paris,
le ministre des affaires étrangères français a
récemment fait auprès de M. Herrick une dé-
marche destinée à sonder au préalable les dis-
positions du gouvernement américain.

En cas de réponse favorable, on penserait
aussitôt aux ouvertures officielles. On peut sans
trop de témérité prévoir que le gouvernement
américain ne refusera pas l'ouverture de con-
versations officielles, mais qu'il tiendra à for-
muler une réserve préalable. C'est qu'avant
d'entamer les négociations diplomatiques, on se
mette d'accord sur la nature exacte du pacte,
on en délimite la portée et on en marque soi-
gneusement les bornes.

Autour de l'assassinat de Vojkow
PARIS, 9 (Havas). — Notant, à propos de la

mort de Vojkow, l'étrange renversement des rô-
les auxquels se livrent les soviets dans la ques-
tion des responsabilités, « Le Gaulois > écrit :

Il importe de prévenir sans retard ce danger
qui menace la paix On ne le conjurera point
par de nouvelles faiblesses à l'égard des soviets,
mais en leur faisant immédiatement comprendre
que l'Europe est fermement décidée à ne pas
tolérer l'aventure d'une offensive anti-polonaise.
Les hommes d'Etat qui veillent sur la paix euro-
péenne vont se rencontrer dans quelques jours
à Genève. S'ils y perdent la notion du devoir
de solidarité, toutes les appréhensions sont per-
mises.

L'< Oeuvre > écrit :
On peut s'étonner de la promptitude avec la-

quelle M. Litvinoff et le gouvernement de
l'U. R. S. S. ont donné au tragique fait divers de
Varsovie une portée diplomatique. Il est évi-
dent que la Pologne n'est pour rien dans le
geste meurtrier de l'étudiant russe, pas plus
que dans l'attaque de Leningrad. D ne faudrait
tout de même pas nous refaire le coup de Sara-
jevo. Que cache donc la précipitation — qui se-
rait par trop inconsidérée si elle n'était calcu-
lée — de M Litvinoff ?

On nous a assuré qu'en réalité Moscou vou-
drait trouver un prétexte dans l'assassinat de
Vojkow pour obtenir des puissances avec les-
quelles l'Union soviétique entretient des rela-
tions régulières, qu'elles prennent des mesures
contre les réfugiés russes adversaires du ré-
gime bolchéviste.

Si c'est à cela qu'espère arriver Litvinoff, on
lui fera savoir tout de suite qu'il se trompe.

< L'Avenir > • déclare que la note de Litvi-
noff est dépourvue du moindre bon sens. Au
demeurant, de récente événements que Litvi-
noff évoque lui-même dans sa note, montrent
bien que ce sont les agissements des diploma-
tes soviétiques, bien plus que ceux des contre-
révolutionnaires, qui nécessitent la surveillance
des gouvernements étrangers. Et puis, soit dit
en passant, il n'y a pas de raisons pour que le
gouvernement polonais se montre particuliè-
rement porté à la faiblesse à l'égard de l'immi-
gration russe.

Ce gouvernement a tout intérêt à éviter des
conspirations et une propagande qui pourrait lui
attirer des complications avec ses voisins de
l'est

«t Le Figaro > remarque qu'en réalité la rup-
ture diplomatique avec Londres a porté un coup
sensible au prestige des soviets en Russie. Pour
se tirer d'affaire, Moscou espère faire croire
que ce sont les puissances européennes qui me-
nacent la paix du monde. Cest un audacieux
renversement des rôles. ,

M. Zaleskl est parti pour Genève
VARSOVIE, 9 (P. A. T.). - M. Zaleski, mi

nistre des affaires étrangères, est parti mer
credi soir pour Genève, via Paris.

Le raid du « Columbia »
BERLIN, 9 (Wolff). — H a été prévu que la

première étape du vol circulaire que pensent
entreprendre les aviateurs Chamberlin et Le-
vine serait Munich. Pour atteindre cette ville
les Américains partiront dimanche de bonne
heure. Hs se rendront ensuite à Vienne d'où ils
repartiront pour Berlin après un séjour de trois
jours. A ce moment-là, le jeudi 16 juin, le#
femmes des deux aviateurs devront arriver à
Berlin.

Les salaires au Canada
OTTAWA, 9 (Havas). — Le règlement qui,

sur l'intervention du département du travail,
a mis fin au conflit entre les cheminots et let
deux plus grandes compagnies de chemins de
fer du Canada, et a ainsi évité une grève, com-
porte une augmentation de salaires de 2 et demi
à 3 et demi cents par heure, au lieu de 6 cents
comme les cheminots l'avaient demandé.

Invoque-moi au jour de ta
détresse.

Madame Louise Dubois-Stelner {
Monsieur Gilbert Dubois, à Genève î
Madame O. Dubois, à la Chaux-de-Fonds t
Madame et Monsieur B. Stuoky-Dubois et leur

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

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

Neuchâtel, 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

Monsieur 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 une très courte maladie.

NeuchàteL le 7 juin 1927.
L'Incinération aura lieu vendredi 10 Juin, è\

18 heures.
Domicile mortuaire : Sablons 8L , \

On ne reçoit pas
s * . On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres do la Société des Magis-
trats et Fonctionnaires de l'Etat sont informés di*{
décès de leur collègue,

Monsieur Jules DUBOIS
Commandant de gendarmerie

et priés d'assister à son incinération qui aura Kea
vendredi 10 juin, à 13 heures.

Domicile mortuaire i Sablons 3L
Le Comité.

Messieurs les membres de l'Association des Cara»
blnlers, section de Neuchâtel, sont informés du dé-i
ces de leur regretté collègue et ami,

Monsieur Jules DUBOIS
membre du oomité, et sont priés d'assister à son
incinération qui aura lieu vendredi 10 juin, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Sablons 8L
Lo Comité.________ _̂_m__mm_tm______ ^mm__________ %

Les membres de la Noble Compagnie des Mous-
quetaires sont informés du décès de leur compa-
gnon,

Monsieur Jules DUBOIS
Commandant de gendarmerie

et sont priés d'assiter à son incinération qui aura)
lieu vendredi 10 juin, à 13 heures.

Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle national sont in-
formés du décès de

ffiensieur Jules DUBOIS
Commandant de gendarmerie

leur regretté collègue et priés d'asssiter à' son Inci-
nération qui aura lieu vendredi 10 juin, à 13 h.

' Domicile mortuaire : Sablons 3L
Le Comité.

Messieurs les membres de la Société fribourgeoise
de Secours mutuels de Neuchâtel, sont informés dn
décès de leur collègue

Monsieur Jules DUBOIS
survenu à Neuchâtel, le 7 juin 192T.

L'Incinération aura lieu le vendredi 10 juin, à 18
heures.

Domicile mortuaire : Sablons SL.
Le Comité.

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

Monsieur Samuel MARTHE
frère de Monsieur Daniel Marthe, membre actif.

L'enterrement, auquel Ils sont priés d'assister,
aura lieu jeudi 9 juin, à 13 heures.

Domicile mortuaire t rue du Château 13.
Le Comité.
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Messieurs H. Robert, fabricants de ressorts, ont le
grand regret de faire part aux amis et connaissan-
ces, du décès de

Monsieur Joseph LAVIER
leur fidèle ouvrier, survenu subitement le 8 Juin.

Monsieur et Madame Henri Marthe-Gulnand, à
Neuohâtel, 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, k
Bâle, Messieurs Daniel et Henri Marthe, à Neuy
ohâtel ; Madame veuve E. Gulnand-Dubols, à Neu<
ohâtel i les familles Marthe, Meyer-Marthe, Boohat-
Màrthe, Guinand et Mayer, et les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde douleur de faire port
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 16ma aimée, astres
une courte mais pénible maladie.

Neuchâtel, le 6 juin 1927.
Tu m'as pris par la main droite,

tu m'as conduit pas ton conseil,
puis tu me reçois dans la gloire t

Psaume LXXTTT, 28.
Non ma volonté, mais la tienne.

L'enterrement aura lieu jeudi 9 Juin, à 18 heures.
Domicile mortuaire t rue du Château 18.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Cours du 9 juin 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Nencliâlel
Chèque Demande Olt're

Cours Paris ., . . ,»  20.30 20.40
sans engagement ^drM •'«• ||'H S'SI '
tu les fluctua tions __?*., * • •**$ ».60 28.75
.. .Mi< >J n«/>i- Bruxelles t a . ,2 - 15 T*-™
*U?l 9?1n New-York ... M9 6.21

tél éphone 70 Berlin 123.15 123.25
st x. s s T/ »-,#.. Vienne . . . . .  '•3- ',a 7*'-25'Achat et Vente ¦ Y___ èim 7. 208.20 208 30
de billets de Madrid 80.30 89.45

lanque étrangers Stockholm .. 139.— 139.25
_ , . Copunhague . 138.75 139. —
Toutes opérations Oslo 134 75 135.10

t dé banqu e aux Prague , . .,  i 15.35 15.46
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