
ABONNEMENTS
I m  6 mots 3 moi» imoh

Franco donridlo . , , . 15.— 7.50 3.75 1 JO
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Aboaaem. pris à la poste 30 c. en vu. Changera. dadrMM 50 e.
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TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

Mortuaire» 30 c. Tardât 50 e. Réclame» 75 c, miràm. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (nne lenle insert. min. 3.50), lé samedi

16 c Mortuaire» 18 c, min. 7_20. Réclame» 50 e., min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une »eule insert . min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.8a
Mésange de filet à filet, — Demander le tarif complet,

Lotissement
A détailler par parcelles, selon convenance, superbe

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

AVIS OFFICIELS

Réplps et Canton de Mel
j m -  Il l ¦_— ¦  ¦ ,

Mises de bois
Le département de l'Intérieur

vendra en mises publiqnes anx
conditions qui seront préalable-
ment lues, le jeudi 16 jnin 1927.
les assortiments suivants prove.
nant de la forêt cantonale de
Pretereules :

M sciages sapin cubant
11 m» 73

17 sciages feuillu cubant
6 m3 04

89 stères sapin
409 stères hêtre

2804 fagote de 1 m.
6 troncs

'¦ 9 perches
;¦ 2 lots de dépouille

427 stères sont entreposés aux
abords de la route canto-
nale k Fretereulee per-
mettant chargement sur
camions.

Rendez-vous à 8 heures, à Pre-
tereulee.

Commencement dee mises à
B h. aï à la pépinière (boia de
service et fagots) ; lea stères à
la route cantonale seront misés
vers 10 h. Y,.

Bevaix, le 10 juin 1927.
L'Inspecteur des Forêts

dn Illme arrondissement.

^S«1 VILLE

P̂ NEUCHATEL
Permis de consfrottion

Demande de M. Gottfried
Maag de construire un garage
à l'angle N-Est de sa propriété
aux Péreuses.

Les plans sont déposée au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au 22
juin 1927.

Police des constructions.

Commis k S . -Mia-SaDge.
et fle Gorg ier

Service
de ramonage

lise an concours
Les Communes de Saint-Au.

bin-Sauges et de Gorgier met-
tent au concours le service de
ramonage dans ces deux loca-
lités.

Les maîtres d'état disposés à
entreprendre Ce service sont in-
vités à faire leurs offres au bu-
reau communal a Saint-Aubin,
jusqu'au samedi 18 juin 1927.

Saint-Aubin et Gorgier.
ie 9 juin 3927.

Les Conseils communaux.

ggjp| | COMMUNE

j3| Geieveys s/Cottrane

Concours
La Commune des Geneveys-

sur.Coffrane. met au concours
les travaux de cypserie et pein-
ture des façades du collège. —
Pour renseignements, s'adresser
à M. Emile Bourquin, directeur
des travaux publics ou au bu-
reau communal, jusqu'au ven-
dredi 17 juin 1927.

Les Geneveys-sur-Coffrane ,
le 8 juin 1927

1\ OTO \J l_-UI_ _i _Hl uu-iuuuuai.

l||Pf||| COMMUNE

IÉ|p Savagnier
TESTE DE BOIS

DE SERVICE
Jeudi 16 juin prochain, la

commune de SavaKnier vendra
par voie d'enchères publiques,
au comptant, les bois ci-après
désignés :

10 lots de billons et charpen-
tes soit 700 pièces cubant

900 m3.
Les amateurs sont invitée à

se rencontrer à 14 heures à la
Halle de gymnastique, oh la
vente aura lieu.

Savagnier. le 7 mai 1927.
Conseil communal.

MEUBLES

AUVERNIER
A vendre, dans belle situation,

maison complètement remise k
neuf , comprenant : deux loge-
ments de six pièces, vastes dé-
pendances, grand atelier et ga-
rage. Jardin et verger (1000 m1).
S'adresser à J. Kretz , Sternen-
strasse 2_, Tél. S. 92.27, Zurioh.

A vendre à Chez.le-Bart , près
du lac, une

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

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrler, Pla-
ee Parry i. Nenchfttel.

A vendre à. Peseux,
aux Prises du liant,
terrain de 2800 ntf en
nature de champ, Beau
sol a bâtir, situation
admirable , & proximité
immédiate d'une route.
Prix de vente fr. 2.80 le
mètre carré.

S'adresser en l'Etude
de M« Max Fallet, avo-
cat et notaire, A Pe-
seux.

CAFÉ-BOULANGEKIE 
~

A vendre dans village du dis-
trict de Morges, joli immeuble
comprenant café, boulangerie,
belle cave, cuisine, six cham-
bres, étables k porcs, jardin, eto.
Situation excellente. Soleil. S'a-
dreeser au notaire A. RATTAZ,
à Morges. 35432 L

PESEUX
A vendre ou à louer, pour le

24 juin, anx Prises du Bas, mai-
son neuve de cinq chambres,
véranda, bain et toutes dépen-
dances. S'adresser à Mil. Arrigo
& Cie. entrepreneurs, à Peseux.
ou à M. M.. Martin, architecte,
k Peseux. . 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  

Café-restaurant
Pour cause de décès,

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

S'adresser : Étude H.
YIVTE-V, notaire, A St-
Aubin.

A VENDRE
A vendre tout de suite

meubles usagés
soit : une table ronde et une
carrée, un lavabo, un lit à deux
pla-ees avec sommier, un ré-
chaud à gaz, un bain d'étuve
< La Croix ». S'adresser Evole 33,
2mo. à droite.

Occasion exceptionnelle
A vendre à un prix très avanta-
geux (an % de leurs prix), un
violoncelle et un violon. — Lee
deux instruments sont des mer-
veilles dé la lutherie française,
hors concours. — S'adresser par
écrit à N. P. 508 au bureau de la
J ctuue a --.vis.

A vendre beau

buffet de service
chêne oiré, éventuellement la
chambre à manger complète.

Demander l'adresse du No 504
au bureau de la Feuille d'Avis.

Régulateurs noyer, sonnerie
heures et demi-heures, garantis
sur facture.

Hauteur : 64 cm. Fr. 60

Petit modèle : Vr. 45
Facilités de paiement.
Escompte au comptant.

HORLOGERIE- BIJOUTERIE

D. ISOZ
Place Hôtel-de-Ville. Neuchâtel

Boulangers-pâtissiers
A vendre faute d'emploi : ma-

chines pour nouilles, en T>arfait
état, un laminoir, 45 fr., une
coupeuse, 40 fr. ou ensemble 80
francs.

Demander l'adresse du No 505
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre grand et bon

potager
pour restaurant ou pension. —
Beaux-Arts 7, Sme.

¦_____________ -¦! I-»1_ I- _¦__¦¦! !¦¦!

Dlw. lie sfflopta.
Pathé

Envoi à choix. — Location.
Echange. — Alf. BODRQDI , ES-
TAVAYER-LE-LAC. — Tél. 37.

jaune à vendre, pour chemins
de jardin, tennis et terrasses. —
S'adresser à Natale Girola,
Epancheurs 4. Téléphones : do.
miellé 11.32. chantier 17.39.

La plus belle

chaussure
blanche

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

Pour cause da départ, on offre
à vendre un

potager
Calorie, peu usagé. — S'adresser
Côte 107. 3me, k gauche,

PHOTOGRAPHIE g»* 3
L. Bourquin Colombier, Tél. 11
Oroupei : Noces, Famille*, Portrait*
Apj-rtlli, loonltoni, tramn peur unsltiiri.
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f CASAI-SPORT |
X I. CASAMAYOR X

|NEUCHATEL\
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I 
Accessoires

pour

[.des, moi et autos
chez

F. Mugit & M
S. A.

Temple-Neuf 6 ;

% Actuellement en magasin
superbe choix de

Tapis
persans

grandes pièces

. Heriz - Tabris - Kirman
Meshed . Turbaff

' Afghan - Boukara, etc.
Visitez et jugez

des prix avantageux

MP A. Burgi
Orangerie 8

OéparattonS
\JRéSeryoir .Mt.

¦9 An toutes marçueŜ rap

Ur mp é bref délai

jrapeterie
^.Gutkneebi

NEUCHÂTEL
. ' Rue desTerreaux.3. *

([PAPETERIE!
i avantageuse I

il K^ l̂ 7s I|t /4w>C / I
W hsî?wter'e <<n é' I I ir ssye8- 0®*%$̂ ^* iBû l fi H

in _AGA_5B"irS m NOTJVEAETTêS |

| NEUCHATEL SOCIETEAromé. I

I Nos trousseaux à fr. 950.- g
l avec 5 % en timbres S. E. N. J., comprenant TOUT ce qu'il faut pour |

un ménage, SONT TRÈS APPRÉCIÉS. Demandez nos devis. %

I KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL J
Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer

Rue du Trésor

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

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

I Nos spécialités |
I- _jfl ' 1 1

L____ 
g* MALLES EN TOUS GENRES «|
gfe DEPUIS FR. 36.— M
§* SUIT-CASES faTon̂d'̂ : Fr. 12.— «É

U TROUSSES DE VOYAGE j |
É* SACS DE VOYAGE «i
I* PANIERS JAPONAIS *3
Wà *S
{?A/̂  m IIWI ¦___¦_ _ aiaaiii.-.-__¦¦ i-._ai-—iiTin __¦¦ T_m_iiiii iapiai_w "J*j

i» SACS DE DAMES M
P —^ ^ m
g_0 Superbe choix — Prix avantageux ^S
Gfj.. ohez le fabricant Je

1 E. BIEDERMANN 4
|_ BASSIN 6 NEUGHATEI, _|
•$* , *fe
_ _J.t.,t,,#,,f.,#,,t),#jit.A.̂ I._ll.t:itiit. ,t)i#ilti1#j itjîi_

H Porc frais, à rôtir K

. I_ard & fondre sans couenne, I

UUUUUUUUULJI JL JLJUUUUU UUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUU

B LANGEjDL t. II, ¦ Boudry B
n Toutes huiles e. graisses industrielles n
H SPÉCIALITÉS i Huiles AUTO-VOLTOL unitaire, _\
Q AUTO-OSSAQ AMBROLEUM, OSSAGOL. ?
Q Bouillie sulfocalci que, titrage garanti et livrable Q
? en gros et mi-gros. Demandez prix et prospectus. — Tél. 2 D
a_D____Dixa__i___a__Da_^^

>  ̂St® Î5ïS Si® Si3 SîS &iS 5tS S+® ufô
Mm_____»M____ni____a___BB_________p__^

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

M. LUTHER rsspssr.
Il se fera  un pla isir de vous conseiller «MA «W

et de vous faire voir son stock très bien JH ĴSJ
assorti en jumelles Zeiss et d'autres pre- tfSSfaPpHM^
mières marques , à des prix raisonnables. 1 '' -.- ;; SKBfiE- ,m
Vous trouverez sûrement chez lui un ins. |||| ^^Ï^^^Strument répondant à vos exigences et à ^BI™^^™'»̂

appareils et fournitures pour la photographie

TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et dualités :: BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL SCUCHLE, AMEUBLEMENTS
Faub. du Lac. NEUCHATEL

Gare en ! S !
Un « Diablerets 1 » et vous au-

rez un apéritif de marque, sain. "
délicieux, dont TOUS ressentirez
les effets bienfaisants. 

A vendre faute d'emploL

break
capitonné, six places, état de
neuf. S'adresser à Marcel Rey-
mond, Côte 14. ville. 

ANTIQUITÉS
Poudreuse et fruéridons Louis

XVI, fauteuil Louis XIV, en-
semble salle à manffer Louis
X I  II . table à jeux Louis XV,
console et belle pendule Empire,
Sfarnitnre de cheminée, liseuses,
chaises, etc. Orangerie 8, rez.de-
chaussée. 

Myrtilles fraîches
5 kg. , i fr. 55 : 10 kg. 8 fr. 50

G. Pedrloll. Bellinzone.

A fendre
un buffet layette pour magasin
21 tiroirs, trois rayons, un corps
de milieu (étagère), une devan-
ture trois rayons, une machine
à trlace (10 litres), un conserva-
teur, deux sorbetières porcelai-
ne, une étagère à pain. S'adres.
ser an magasin. 1er Mars 22.

Myrtilles fraîches
lre qualité en caissettes de 5 kg.
4 fr. 40 ; 10 kg. 8.50, contre rem-
boursement. — EXPOET VON
LANDESPRODUKTEN. Maga-
dino (Tessin) JH 63397 O

A vendre

machine à coudre
à pied, en bon état. S'adresser
Mlle Bel.ean, couturière, Louis
Favre 17.

A vendre d'ooeasion

piano
ainsi qu'une calandre, en bon
état. S'adresser Pierre-qui-roule
No 3. 

Potag@f
en bon état, à vendre, 35 fr.

Demander l'adresse du No 510
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
pour cause de déménagement,
plusieurs meubles d'ooeasion,
tels que lit. buffet , armoires, po-
tager, etc. S'adresser Immobi-
lières 9. le soir après 5 h. K.

Tip-Top
le meilleur produit pour lava-
ges chimiques, nettoie et remet
à neuf tous les habits, les étof-
fes, etc., à vendre, chez Mme
Vve Marie Hot'er, la Coudre.

Hernie
Mes bandages élastiques sont

solides et pas cliers. En réclame,
simples, 15 fr., doubles. 18 fr. —
Bandages à ressort au mieux. —
Indiquer tour et emplacement
de la hernie. R. MICHEL, arti-
cles sanitaires, Case gare. Lau.
sanne. — Envoi à choix. 

Réparations
ef remise à neuf

de tous les genres de

STORES
chez J. PERRIRAZ. tapissier

Faubourg de l'Hôpital 11
Téléphone 99 o.o.

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré 1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

e®©®0®<_}_ ®®®o@»®©»9«o

| PHARMACIE-DROGUERIE §

IF. TRIPIT!
% SEYON¦_ — NEDCHATEL fi = ï© LE VIN LAURENT ®
<$ tonique et reconstituant ®
2 par excellence, convient S
© aux anémiques, surme- 9
® nés et convalescents ®
O ®
9 Prix du Flacon : tr. 3.50 ©
S«®®c®e®®®®a@®®90®®9

®®«®®®®®®®#*®»*+**»g

I Camionnage
iGRAU.OBERSOIV:!
1 > ®
< 1 Commissions-Expéditions 1 1

J | pour TOUS PAYS j j

] j DÉMÉNAGEMENTS j j
] | OAMION-AUTOMOBILB ] j
( 1 aveo déménageui» I 1
i > Se recommandent . 1
J ; BUREAU Faubg. dn Château, 2 \ \
* Téléphone 7.42 «

3t __ .__ .___¦__*__¦__.__ .__ . __________  _______ _ -.W*?B_»WÇW.W»»» _W*»

BREVETS D'INVENTION
A. BUGNION

Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20

M. Bugnion se rend tontes les semaines daim le canton
I de Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande. JH 30510 D
BgHBn__-9_B-_-_-_--_-_--__Hn___-B____C-I_aH__________B____H_BE9__--MMB___._BBB_l

1 CRÉPON MERCERISÉ
A FR. 1.75 NET

(LES DERNIÈRES PIÈCES)

i «!JTE-JP» r̂M_E 8t5K

L'huile anglaise ms

pour moteurs, par sa qualité, jouit |
d'une réputation universelle. |g

Exigez-la de votre fournisseur, ou 11
demandez-la aux >M

REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX POUR LA SUISSE M
BURKE & C'e, ZURICH ||

gB®@H@aa@@BHBHaa0[i][ïiii][ij
n maaBtma ..̂ ^̂  Pa Î Wl^nTfïï il

@ P _wmÊB_^Ê-__3l__^^^m 1 _¦__ ŜEBE 2̂5Ï5E3 s
a I
__] Modèle 1 1/î HP. \m
__ trois vitesses, éclairage électrique Fr. 880.- \û
S Modèle 2 1/2 HP. I
y trois vitesses, éclairage électrique, Fr. 1.275.- |
\m\ Modèle 3 1/2 HP. \*
__ trois vitesses, éclairage électrique, Fr, 1.450 \m
}=! Voyez ces nouveaux modèles =
U_j au magasin de cycles et motocyclettes =

î ARNOLD GRANDJEAN |
S NEUCHATEL - RUE SAINT-HONORÉ f
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AVÎ8
W1 Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

3*5"" Pour los annonces aveo
offres sous initiales et chiffres,
il est. inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer : Il
faut répondre par écrit a ces
annonces-lù et adresser les let-
tres au bureau du journal sur
l'enveloppe (affranchie, lea Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
¦¦¦¦ i. TJ_H I I I I I  I I I I -M I __I______ O——j assmam¦

LOGEMENTS
A louer en ville

appartement moderne
de trois ohambrea, remis à neuf,
disponible tout do suite.

Demander l'adresse du No SOS
W bureau de la Feuille d'Avi»

Bue Louis Pavre i à louer im-
médiatement logement de Qua-
tre ohambrea, cuisine et dépen-
dances. — Etude René Landry,
Notaire. 

Cassardes, — A remettre ap-
partement de deux chambres et
dépendances, remis k neuf, —
S'adresser à Mme Dubois, Cas-
sgrdes 18. 

À louer à AUVERNIER
pour le 24 juin ou date k eonve-
nlr, beau logement, de Quatre
chambres, bien exposé au soleil.
S'adresser maison Vuarnoz No 2,
au lar. k droite.

A louer à St-Blaise
pour tout do sotte ou époquo à
convenir, grand appartement de
cinq pièces, confort moderne.
?asto terrasse, bord en lao. —

aux visiter et traiter» s*adre«-
eer bureau André Borel, denrées
Qplonlalec, & Salnt-Blalse,

Bne d© l'Hôpital , rne
tfu Seyon. A louer den le
M Jnin, aa centre de. te
trille, appartement an
soleil , de quatre pièces
et dépendances. — S'a»
dresser magasin de pia-
nos A. I_uta fils, Croix»
dû-Marché. co,

Echue t k louer immédiate!.

É 

logement d'une ohambre,
». soupente et balcon. —

Bené Landry, notaire.

ËlMlilË
É 

louer maison confortable,
ion et vne magnifiques. ¦_-
endrait pour enfanta dèH,
« pour pensionnats. Faire
cage postale 12_.7,

A loner, A Pesenx tont
de snite on ponr épo-
que A convenir, petite
propriété comprenant
maison de quatre cbam-
bres, cuisine, vaste» dé-
pendances et terrain
de 500 mètres environ.
É i t n a t i o n admirable .
Prix de l o c a tl o n t
fr, 1150.-.

S'adresser en l __.ta.de
de M> Max Fallet , avo-
cat et notaire, à Pe-
ge«*»

 ̂loner pour k 24 jnin
ft la ruo da l'Orangerie, bel ap-
partement d» cinq pièces avec
aalle de bains et toutes dépen-
dances.

fffanmeablçe , xm Purry i. o >̂,
Louis Pavre. — A remettre

tour St-Jean, appartement de
rois chambres et dépendances.
frix mensuel 52 fr. 50. Etude¦ itttttPierre & Bot». M_.

A LOUER
appartement d'une chambre etônisinc, dépendances. S'adresser
bnrean Ubaldo GRASSI. arohi-
tgpte, Prébarreau i,

JOLI LOGEMENT
â» doux ohambrea, an soleil,
ni, électricité. S'adresser Oha-
mnngg 8. 1er. 9_2_

Dès maintenant, à louor aux
Parcs, bal appartement de qua-
tre pièces, bow-window, cham-
bre de bains, «t tontes dépen-
dances. Etude Guinand, Baillod.gerger et Hofer.

Â louer pour le 34 septembre,

appartement
de croate» pièces ot dépendan-
ces pouvant convenir ponr oom.
jaeroe. S'adresser rue Purry 6,

À louer immédiate»
rnt on pour époqne

c o n v e n i r, rez-de-
chaussée, quatre pièces
et dépendances. — S'a-
dresser maison dn bn-
rean des postes, à Cor-
WMIS. C O.

Séjour d'été
A Chaumont (Combe d'Enges.,

ttae maison d'habitation com-
prenant douze chambres meu-
blées et dépendances, est à louer
à partir du 15 août. La proprié-
té comprenant maison, d'habita-
tion, prés, forôt, 88,000 m*, se-
§ait éventuellement à vendre. —

-dresser à lime Th. Barrelet,
Saint-Blalse. 

A louer pour lé 84 Juin, k
Maujobia,

appartement .
de quatre nièces et dépendan-
ces, part au jardin.

Ed. CALAME, régie d'immeu.
bjea, me Purry 2. 0,0.

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

appartement
de six pièces, chambre de bon.
ne, sallo de bain, chauffage cen-
tral, — S'adresser au magasin
Horlsborger-Lttsoher, Faubourg
fle l'HOpltal 17. çuj.

Ponr cas Imprévu, a
louer, pour époqne è
convenir, dans belle si-
tuation en ville, appar-
tement confortable de
six pièces, chambre de
bains et dépendances.
-Exposition an soleil. —
Etude Bnbicd, notaire,
ïttole 10.

mi l  '_BMM_E«—MSW_a________

Pares. — A remettre apparte-
ments de trois chambres et dé-
pendances. Prix : 660 et 720 fr.
Etude Petitpierre & Hotz, c.o.

CHAMBRES

A louer
chambre non meublée
1er étage, soleil. S'adresser Pas-
sage Max Meuron 2, Damla.

Pour le 1er Juillet,

belle grande chambre
Seyon 14. magasin de cigares.

BELLE CHAMBRE
aveo balcon. Bue Desor 8, Sme,
à gauche.

JOLIE CHAMBRE
non meublée, au centre de la
villa; conviendrait pour bureau,
16 fr. par mois. — Pour visiter
écrire Plan 6, rez-de-chaussée.

Chambre meublée au soleil. —
Qloa-Broohet 1.

Chambre meublée. Avenue du
1er Mars 24, 8me, k droite, e.o.

Jolie ohambre meublée, au so-
leil. S'adresser ohez Mme Die-
trich. Côte 107, après 19 heures.

LOCAL DIVERSES
Magasin. — A louer, près de

la garo, un magasin. Convien-
drait particulièrement pour lai-
terie. Etude Petitplerre & Hota.

Garages
A remettre, & de favo-

rables conditions, h pro-
ximité du centre de la
ville, de beaux garages,
complètement neufs. —
Etude Petitpierre et
Hotz. co.

Grandes caves k louer, situées
k la rne Louis Favre et aux
Beaux-Arts. Etude Petitpierre ft
Bot». co.

Pour le 24 Juin, k kraer aux
Paroi.

beau garage
aveo eau. S'adresser à Me P.
Baillod, notaire. Faubourg du
&wU > 2_-

Bureaux
A louer pour le M septembre,

au «entre do la ville, vastes lo-
caux à l'usage d» bureaux. —
Etude Bené Landry, notaire,

Bureaux, — A remettre, dans
bel immeuble du «entre de la
ville, une grande pièce à 1 -Ba-
se de bureau. Chauffage cen-
tjral. Etude Petitplerre & Hot»

A louer, Raffinerie ,
beaux l o c a u x  pour
g a r a g- e et ateliers
de réparations. Etude
Brauen, notaires , Ho-
pltal y. 
Pans. — A remettre, ensem-

ble ou séparément, trola locaux
bien éclairés, aveo force électri-
que installée. Etude Petitpierre
& Hotz. o.o.

Demandes à louer
On oherohe à louer

un petit café
pour tout de suite ou époque k
convenir. Adresser offres par
écrit aveo prix de reprise sous
chiffres P 15256 0 A Pnbllcltae,
la Chaux-de-Fonda, P 16256 0

Famille française
cherche k louor, dès le 15 Juillet,
pour trois asm aines, a Neuchâ-
tel ou environs immédiats, deux
chambres et ouisine meublées,
S'adresser à B. Matsiaucer, se-
lon de coiffure. Plaoe Purry 1.
*<«ft )m 

On cherche à louer poux le 84
Juin courant, ou dès cette date.

appartement
de trois chambres, bien situé ot
confortable. — Faire offre aveo
prix Etude Petitpierre & Hotz.

PLACES _
On demande pour ménagé sol-

gné

Jeune fille
sérieuse, pour aider à tous lee
travaux du ménage. Bons ga-
ges. — Orét.Taoonnet 84. 2me.

On demande une

fille de cuisine
Bons gages. S'adreeser Hôtel

du Poisson, Auvernier. 
On cherche

JEUNE FILLE
habitant la ville, pouvant outre
saule et aider au ménage. S'a-dresser Manège 81, de 20 à 22 h.

ON CHERCHE
jeune fille sérieuse et honnête,
de 16J.7 ans, pour aider dans un
ménage de trois personnes. Elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser k
la confiserie Ed. von Kaenel,
i Soh.ngrlin _ Soleure.

On cherche brave et honnête

jeune fille
Sour aider à loue les travaux

e ménage. Vie de famille et
gaaes selon capacités. M. Vir-
ohanx. Frochaux. Saint-Blalse.

On cherche

jeune fille
active pour aider aux travaux
du ménage, dans petite pension-
famille, aux environs de Neu-
oh&téli entrée immédiate. Offres
écrites sous chiffres T. S. 502
au bureau de la Feuille d'Avis.
PERSONNE DE CONFIANCE
en bonne santé, sachant coudre
est demandée pour ménage d'un
monsieur ftgé. — Références. —
Adresser offres écrites sous
chiffres A. B. 476 au bureau de
la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande ponr la gérance

d'un magasin d'épicerie, à Cor-
oellee.

personne sérieuse
connaissant la partie et pouvant
remettre garantie. Adresser les
offres écrites sous chiffres M.
A. 508 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
»_p- Filles de salle
H®~ Servantes
Karl Amiet, ancien instituteur,
Bureau suisse de placement, Ol-
ten, fondé en 1905. oherohe du
personnel et sert d'intermédiai-
re, pour toutes les branches et
dans toute la Suisse. 

Importante Société d'huiles
minéralf_a nrffTA

représentation
pour le canton de Neuchâtel. à
personne sérieuse et active. Ga-
ranties exigées. — Ecrire sous
0 4807 L k Publicitas, Lausanne.

Ebéniste demandé
Ancien magasin de meubles

désirant entreprendre la fabri-
cation oherohe ébéniste premiè-
re force, qui s'Intéresserait avec
4-5000 fr. bien garantis. Situa-
tion stable, bien payée. Offres
& Case ville 2196, Lausanne.

Jeuue fille de la Suisse alle-
mande, ayant fait un apprentis-
sage dans un magasin de Saint-
Gall et connaissant la lingerie
et lia mercerie, parlant français,
oherohe
place dans magasin
Ecrire à Lina Bfîr . k Kesswil .

Thùrgovie. 35461 L
Je oherohe

personne
pouvant s'occuper d'un ménage
et de deux enfante, pour dix
jours.

Demander l'adresse du No 506
au bureau de la Feuille d'Avis.

Cs-n _llftT___ îflTl.fl

instituteur ou Étudiant
pour donner trois heures de le-
çons de français chaque matin,
dans petit institut de garçons
à la campagne, pendant juillet
et août. Adresser les offres avec
prétentions sous chiffres A. B.
507 au bureau de la Feuille d'A-
yia. 

On demande jeune garçon ou
jeuno fille ayant quitté l'école,
comme

porteur de lait
S'adresser k Bené Desaules,

laitier, Fenin. 
Je cherche plaoe d'apprentie

modiste
pour jeune fille ayant quitté l'é-
cole. Offres à Léon Musy, ap-
pointé de gendarmerie, à Saint.
Biaise.

On demande une

ouvrière repasseuse
trois jours par semaine. S'adres-
ser à M. Montandon, blanchis-
seuse, Ravières 8, Vauseyon.

Tous transports
aux meilleures conditions avec
camions-automobiles de 2 et 4
tonnes.

Déménagements par cadres ca-
pitonnés au

BARABE PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NBUCHATEL

Maison s'ocoupant de déména-
gements depuis 40 ans. 
_ —s * .ifi1. "!!! .m M th - tts-s—ïrnnnn -nniir 1 '

ipisiiais demandées
Dames demandées dans eha.

que ville pour prendre chez elles
dépôt de petits articles. Fixe et
remise; pas de colportage. Doi-
vent disposer de 200 fr. Offres
à Case ville 2196. Lausanne.

Joune gymnasien de Berno
désire passer ses

vacances d'été
dans une famille de pasteur ou
d'instituteur, poxir étudier la
langue française. Offres écrites
sous chiffres W. 500 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood . place Pia.
get No 7. 

On cherche dans pensionnat à
la campagne institutrice

au pair
pour vacances d'été. Adresser
offres écrites sous C. X. 493 au
bureau de la Fouille dAvis.

frpgPBJ PALACE 1181111 NOS CINéMAS B_fi_fi THÉÂTRE JBBBBI
g j| ENCORE OB SOIR et DEMAIN SOIR, sans augmentation du prix des places

LE VOYAGE DE LINDBERGH PATHÉ CQLOR REVUE
Le départ de New-York. L'arrivée et la ré- T _ fll„ _„i a *,„??„ t , , .

| oeption à Paris. Le départ pour Bruxelles. ** fllm qui 
dettes à parte* rec°rfS des

H SÎAHE NOSTRUM LU JOUBJSE D'ORGUE |
Roman d'amour des plus passsonnants et grand drame 'e célèbre roman de Xavier de Montepin , drame fMmaritime filmé aveo le concours de la marine et de profondément émouvant et humain

H l'armée française PAS D'ÉPISODES, LE TOUT EN UN SOIR W. ¦

I fSffîffl Orchestre JENNY 1 \ fjll -Wk Location che? Mlle ISOZ. t_h___ jj| BiP lPi #̂^wsaa_tiHi__w!mm_Wf i!a.rxriitr!tKs_ ____?I_______I_____M _¦__».¦«>_ ISs___rS_BW!S_R_____ !__8ES«_RS_Ka

Du mercredi m, m s» m <M Sk m SP8 / $f Q_ Dimanche ma- _s$
y2 13 au mardi flll IL Ml ̂ H Ht__f.%___P tlnée dès a t̂;
Sftjp gag
M Vèy ëm \em@m_î de §a saison „ m
M „, ___-_____^ 
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a PRINCE DE LA FANTAISIE ET DE L'HUM0UR M

m Clown génial K^^rîm ^™ ^^ ^_̂  b̂ Im m
m eft amuseur SUS^̂ TI donl '9 ll0m ma3nifi n«e est synonyme de Wi
W ' WMmL fsgBïSs c;" anivt W*
M "SON PRE M 8 E© !F!Î>f" Coméd,e 9a,B' PIlt!léti1UB ' «mouvante et W§ ,
(M ' * - —-¦ *.""' .'. J sentimentale mi
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| !?.;!:. Trafiquants de ieunes Elles I
m ou le PÉRIL INTERNATI ONAL %%n^ïï2° |
§ Ifl 1 LOCATION : _>____tFUI»_S_SI£ BERTRAM, PLACE DU PORT, TÉL. 6.90 11||

' _____ \__m "£\/iZ"4\//£ iK^^
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La Fabrique du Grenier

ERISMANN-SCHINZ S.A.
NEUVEVILLE

eiifiraKerait encore Quelques jeu-
nes filles pour parties faciles
d'horlogerie.

On cherche

dame ou
demoiselle

présentant bien, connaissant
machine k écrire, pour visiter
clients. Très RTOS grain assuré.
Ecrire Dr Fleury. HOtel du So-
lell, qui convoquera. P20253N

HORLOGERS
Remonteurs finissages, aohe-

veura anore, un décotteur, sont
demandés par Fabrique d'horlow
gerle de Salnt-Blalse S. A.

Menuisiers
Deux bons ouvrier  ̂ sont de-,

mnii'dés chez H. Boobat, Cosso-
nay. 85462 L

Je oherohe

place d'aide
pour mon fils flsré de 15 ans,
dams bonne famille honorable
d'artisan ou dans commerce,
afin qull apprenne la langue
française. Bons traitements et
vie de famille exigés. Adresser
offree à M. Hans Hiijrfi. com-
merce de drap. Wolhnsen (Lu-
cerne).

PERDUS
Perdu, dee FaJiys à la rue de

la COte un

trousseau de clefs
Le rapporter «oirtre récompen-

se laiterie Qraf-Godel, rue Louis
Favre 21.
¦n-_B____H__--_a-_a__-____i

Demandes à acheter
Ménage sérieux oherohe à re-

prendre tout de suite ou pour
époque k convenir.

magasin alimentaire
éventuellement petit café, bien
situé. Accepterait aussi gérance.
Adresser offres sous initiales Q.
D. A. case postale 18608, Colom-
bier. 

ON DEMANDE
à acheter tout de suite, dans le
canton de Neuchâtel et cantons
voisins : propriétés de rapport
et d'agrément, terrains à bâtir
bien située, cafés-restaurants.
hOtels, fonds de commerce, in-
dustries diverses. Transactions
rapides, discrétion. Offres dé-
taillées immédiates à Agence
Immobilière et Mobilière O. P.
29. Pes-Ux-Neuchfttel.

Ou demande à acheter d'occa-
sion, mais en bon état, une

commode et
un canapé

Demander l'adresse du No 511
au bureau de la Feuille d'Avis.

vieux dentiers
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fnif
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS 0IVERS
~

Leçons de rnatbématîques
répétitions par groupe pour exa.
mens par professeur privé expé-
rimenté.

Demander l'adresse du No 497
au bureau de la Feuille d'Avis.

Euselgne
HOTEL DES PYRAMIDES

(Val d'Hôrene), station CF. F.
Sion, k mi-chemin dTBvolène.
Pension depuis 7 fr. — Centre
d'excursions. — Demandez pros-
pectus.
JH 10201 Si Vve Mutter, propr.

Banque Nationale Suisse
Neuchâtel

C , B

Les Caisses de h Banque seront trans-
f é rées  provisoirement au premier étage,
dès le 20 juin 1 927.

Entrée rue du Môle 2

La Direction.
-tmmmmmmmmma tmmmaKiBmsiammmmmmtm ^mmmim>imrmnn-Mmxrx3mi.-Mtuua_<

I HPOU® et dïTsoi. APOU0 1

1 PjJE ËÉduJts !
1 âSAÎSPË LE PIERROT NOIR I
m D*re_f.n" Le Capitaine Rascasse |

Genève les -IA-, IB,18, 20 juin ¦i»̂ _ 7r

Grandioses représentations
du spectacle «DBOTA »
données au Palais des Expositions

à l'occasion de là

Fête romande et internationale
de gymnastique

qui aura lieu les 18, 19 et 20 juin
Location : Agence Véron, Grauer & C^

Pensionnat de Jeunes filles « TANNEK » {
Qelterklnden (Bâle-Campagne)

t M. et Mme LENK-REIS, professeurs diplômés
P 179 Ls Séjour et cours de vacances. ' .

Pensions- Villêgititms-Sttim

FRIBOURG H°JEL DE Lfl
-̂̂ ? TETE NOIRE

\ Bue de Lausanne 38 — Tél. 1.84
PISNSION-FAMILLE :: :; Restauration soignée

Consommation 1er choix. — Prix modérés. — Arrangements
pour écoles. — Grande salle pour sociétés.
P 12909 F Se reoommamdeut : Vve Deschenaux & fils. ,

Champéry (Valais)
Chalet Maurice. — Belle situation hore du village. Confort.
Pension soignée 7 fr. 50 par .our. JH 50436 C

HOTEL-PENSION DE LA POSTE — LlONlfeR ES I
(Canton de Neuchâtel). — Altitude 800 m. .

Séjour agréable. Cuisine soignée. Prix modérés. Demandez
prospectas. — Téléphone No 1. P 1243 N :

I _w Corsets *  ̂1
î
l  ̂ Porter notre CORSET P. N. est devenu un 

Wt,
- ~y symbole de bon goût, d'économie et d'intelli- H|

tpEj ù j gente compréhension des perfectionnements mm
réalisés dans le domaine du corset. Le P. N. est

je devenu le favori de toute femme qui veut être
' > - * bien corsetée. Un essai ne coûte rien, ne crai- I»

l?$f ' gnez donc pas de nous déranger, nous sommes |||

\û_t ï P DTPIÎÏJD Gorsetier - Terreaux 8 WfëÈ
i.^H J."I. _lifljS_. l_.il (Tél. 452) NEUCHATEL Wffî

y i*°" _ Battu i
Jeudi -16 j uin -1927

si le temps est favorable

PROMENADE A ESTAVAYEi
à l'occasion de la Fête-Dieu

Service Service
7 h. 45 18 h. 55 14 h. — W Neuchâtel A 13 h. 30 18 h. 15 19 h. 3(
7 h. 55 — 14 h. 10 Serrières 13 h. 20 — 19 h. 20
8 h. 05 — 14 h. 20 Auvernier 13 h. 10 — 19 h. 10
8 h. 25 — 14 h. 40 Cortaillod 12 h. 50 — 18 h. 50
8 h. 50 — 15 h. 05 Chez.le.Bart , 12 h. 25 — 18 h. 25
9h. l5 15h. 20 16 h. — T Estavayer *12 h. — 16h. 45 18 h. -

A la course de 14 heures , de Chez-le-Bart à
Estavayer : Promenade sur le Haut-Lac

PRIX DES PLACES (aller et retour)
I cl . II cl.

de Neuchâtel et Serrières à Estavayer Fr. 3.— 2 —
d'Auvernier et Cortaillod » » 2.50 1.50
de Chez-le.Bart » » 2.— 1.—

1 Société de navigation.

___gBB__gSggggS5BH_SB___g__ 15 VI 27 __ÊË____B_B___H

Missions Moraves

à Montmirail
le jeudi -16 juin -1027

à 15 heures
W_F" Invitation cordiale aux amis des missions

fâ Aujourd'hui ¦ GROCK g
|â SGROCK !... Empereur du music-hall des deux conti- i^ ĵ
ll < "" ¦¦': ¦_ }  mour, vient à son tour de se consacrer ï !

I SOBOCK l... Clown génial et amuseur inimitable, est B ;

HGEOCK l... triomphe da>ns « son premier film », corn. I ¦ J
r , ' et son sourire, la bonté de ses yeux spi- J 1

\ ; HOROOK 1... c'est, comme Chariot, un enfant de la I j
I ! capable d'infinies sensibilités. Dans « son E |
|j . !. .'' premier film >, il sait émouvoir et faire i y
ï.', -. ÏBGROCK t... po_rra. le département de l'instruction BttjUjB

. TBOROCK !... voua " prie de consulter les annonces du J |i y .  Caméo et de retenir vos places à l'aven- I : i

FÊTE-DIEU A FRIBOURG
JEUDI 16 JUIN

A L 'OGGASION DE LA FÊTE-DIE U, COURSE EN

AUTOCAR
moyennant 25 inscriptions - Prix Fr. 6.—

Départ 8 heures, place de la Poste - S 'inscrire (tarage
Von Arx, téléph . 85 ou ohez M.  Orivelli f i l s, téléph . 11.68

I 

Changements d'adresses I
Villégiatures, bains, etc. |&

MM. les abonnés sont priés de nous aviser ||

lfl Teille II
pour le lendemain, de tout changement à ap- fa
porter à la distribution de leur journal, sans ou- Ja
blier d'indiquer l'ancienne adresse. J*

Vu le grand nombre de changements, il n'est
pas possible de prendre note des dates de re- Ip
tour, de sorte que MM. les abonnés voudront Jfc
bien nous aviser à temps de leur rentrée. |S

La finance prévue pour tout changement est
de 50 centimes par mois d'absence. w_

Il ne sera tenu compte que des demandes de 3̂
changements indiquant Mi

l'ancienne et la nouvelle adresse g
et accompagnées de la finance prévue.

ADMINISTRATION

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 2

Pour les vacances m
Gymnasien, âpre de 18 ans,

oherohe dans le canton de Neu-
châtel. pour les vacances d'été
(environ quatre semaines), pen-
sion dans famille parlant le
français. On serait éventuelle-
ment disposé à prendre un jeu-
ne homme ou une jeune fille en
échange. Adresser offres en in-
diquant le prix de pension ou
les conditions d'échange à M.
W. Baur. fonctionnaire civil, à
Oberhofen (lac de Thoune).

On donnerait à

dactylo
travail à domicile. Ecrire sous
P 20252 N k Publicitas Neuchâ-
tel; 

Jeune fille (débutante) cher-
che à prendre

leçons de piano
au prix de 2 fr. l'heure. Offres
écrites à R. S. 501 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Qui apprendrait
contre paiement, à jeune dame
qui a travaillé longtemps sur
l'ébauche, bonne partie d'horlo-
gerie pour travailler à domi.
cile î S'adresser par écrit sous
H. P. 499 au bureau de la Eeuil-
le d'Avis. i

Personne consciencieuse ferait
toutes sortes de »
petits travaux

de linprerie, ainsi qne raccommo.
daffe, rricotapre. brodasre et nbat-
jour de lampes. S'adresser ohez
Hme Rietsohy, Palais Rouge-
mont 9.

ReRierCrfi n̂ts
(9Si&3T*?^aS____^^

AVIS MÉDICAL

Médecine frônéralo
Maladies nerveuses et mentales
Consultations do 2 à 3 heures

mercredi excepté

VACCINATIONS
aux heures

de consultations.
Fbff de l'Hôpital 19 Tél. 421

ij LA PHARMACIE-DROGUERIE [

F. TRIPET
NEUCHATE L

H Seyon 4 g

!j fait rapidement ;j
I et consciencieusement
y LES

ANALYSES
D'URINE

élève du Gymnase de Berne , 19
ans, désire passer un mois (du
16 juillet au 14 août), dans fa-
mille parlant français , où elle
aurait l'occasion de s'occuper
quelques heures par jour : pour-
rait aider élève dans ses devoirs
de latin, allemand et piano ou
garder de petits enfants. Faire
offres avec prix de pension à
Mme Schenk, Effingerstrasse 75,
Berne. JH 2962 B

W-KaàmMÊÊÊÊ-wiÊÊÉmÊÊ-m

Monsicur et Madame M
IMARTHE-GUINAND et fa. H
H mille, remercient du fond n
|| du cœur tontes les person- m
H nés qui leur ont témoigné H

'M tant de sympathie à l'occa- 3
M sion de leur grand deuil et |g
M les prient tic recevoir ici m
É, l'expression de leur proton- m
\B de gratitude. m
7z&zxi7m&mvïï̂ .?8iimfâ_m_mGS3ïïà_
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Bains anglais (tubs) en zinc
i SO cm. 3Q cm.

19.- 22.-
Baignoires zinc pour enfants
long. 30 cm. 10O cm. 120 cm.

15.- 20.- 35.-
USINE J. DECKER S. A.

Bellevaux 4 NEUCHATEL

Horaire répertoire breveté
édité par la |

Feuille d'Avis de Neuchâte l i
Saison d'été 1327 S

En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour- j|
nal. Temple-Neuf 1. et dans les dépôts suivants : m

Neueli.1tel : Kiosque Hôtel-de-Ville, — Mlle Nigg, — m
Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet |j
des billets. — Librairies et papeteries Attinger, Biclse! & Cie. {§
Blssat . Delaçhaux & Niestlé. Dupuis, Gutkneoht, Huwyler. g]
Payot, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Steiner. — Pa- i;j
villon des Tramways. — Kiosque dé la Place Purry. — tj
Kiosque Place du Port. — Magasins de citrares Misère* et ||
Rioker. — (Bateaux à vapeur). l«

District de Neuchâtel B
Marin : Guichet dés billets, gare. — Saint-BIaiâe : Librai- n

rie Balimann. — Bureau des postes. — Guichets dea billets m
C. F. F. et B. N. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet tj
des billets, gare. — Thielte : Bureau des postes. — Vauseyon: m
Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre : IJ
Bureau des postes. m

I ] District du Val-de-Ruz 'A
ffl Boudevilliers : Bureau des postes, — Ceruîcr : __ib;'tîi_ ie li

Eug. Berger. — Ohézard : Bureau des postes. — Coffrane : Il
Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — M
Fenin t M. Marldor. — Fontalnemolon : Bureau des postes. |
Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/Coffrane : t.
Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Hauts- t .
Genevcys : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. H
Mpntmoll ln : Bureau des postes. — Pâquier : Bureau des I]
postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : | ï
Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — VI- B
lars : Bureau des postes. — VilUtra t Bureau des postes.

District de Boudry
Auvernier : Bureau des postes. — Guichet ù_ s _ w i et s , t

II «rare. — Bevaix : Bureau des postes. — Guichet des billets, I
fl gare. — Bôle : Bureau des postes. — Guichet des billets, I
rî itare. — Bondry '. Librairie Berger. — Bureau des postes. — |
H Brot-dessous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau |
ff des postes. — Guichet des billets, fcare. — Champ-du-Moulin: 1 !
ri Guichet des billets, gare. — Chez.le-Bart ! Bureau des postes. ï j
H Colombier : Ohs Droz, « Aux quatre saisons ». — Mme Lse l|
ta Robert, librairie. — Mlles Stebler, cigares. — Guichet des |
M billets, gare. — Bureau des postes. — Corcelles : Mlle B. 1
[i îjnhof. — Guichet des billets, gare. — Cormondrèche : Bu- i l
fâ reau des postée. — Cortaillod : Bureau des postes. — Fresens: j
il Bureau des postes. — Gorgler-Salnt-Aubln : Bureau des pos- ï '
I tes. — Guichet des billets, (rare. Montalchez : Bureau dea L
H postes. Peseux : Mmo Colomb. — Mme J. François. ¦— Mlle I j
J Siegfried, librairie. — Rochefort : Bureau des postes. — I ]
H Saint-Aubin : Denis Hédiger. coiffeur . — Bureau des postes. I]
CC Vaumarcus : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. 9
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Beaucoup de gens ne savent pas encore que le Biomalt

contient du glycéro-phosphate de chaux, ce sel indispen-
sable à la croissance du corps, et qu'une grande boîte
de Biomalt contient plus de chaux que 10 livres de pom-
mes.

L'influence favorable du Biomalt se manifeste par
conséquent surtout chez les enfants dont les os ne se
développent pas normalement et qui ont une tendance au
rachitisme, à la scrofule, à l'anémie et à la nervosité ou
qui sont surmenés de l'école. Mais les adultes aussi trou-
vent dans le Biomalt la chaux, ce sel si nécessaire, que
les aliments ordinaires ne contiennent généralement qu'en
quantités insuffisantes.

Habituez doue vos enfants et vous-même à prendre
régulièrement chaque jour 2 à 3 cuillerées de Biomalt.

Le Biomalt est en vente partout en boîtes de fr. 3.—
et fr. 3.50.

Gaiactina Belp-Berne.

ÉJE ĵtpï Une boîte de 
Biomalt contient

\~ ~~7T~—T"1 pfo* de chaux que 10 livres
g l̂O_nûli|| 

de 
pommes.

Dis donc, Toineife !
le café ne vaut pas grand'chose
aujourd'hui ; tu ne l'as pas fait
comme d'habitude. Pourquoi donc

® 
changer. Ecoute, ne favise plue
de prendre autre chose que du
bon café ; ajoute de la chicorée,
«t de préférence de la C h i c o r é e
DV pure.

; '.. _ . . . ' -*¦'¦-{

tim RENTES VIAGÈRES Ŝ S î
P d© décès, sous déduction des arrérages payés, et faculté de rachat, m
Ev assurent des revenus élevés, tout en sauvegardant les intérêts des héritiers, en M
ma cas de décès prématuré du rentier. (m
GL Taux pour hommes :
§g de 60 ans fr. 776.80 de rente pour 10,000 fr. versés Kl
¦T » 65 » » 858.90 » » » 10,000 » » ^Sl
fit » 70 » » 055.80 » » » 10,000 » » M
m » 75 » » 1062.50 » » » 10,000 » » ».W » 80 - » 1162.25 » » » 10,000 » * ^
l| Montant des rentes annuelles en cours : 9,2 millions de francs «&

m Société suisse d'Assurances générales Ê
W sur la vie humaine à Zurich

Agence générale : M. Alfred Perrenoud, Evole 5, Neuchâtel

19.50
Souliers dames à barrettes,

superbe « Krokocalf »
doublés pean, semelles cousues.

Chaussures îaubscher
Rae de l'Hôpital Ql

19.5Q

iii le litre fr- 4.50
Op. taft. » » 4.5S
Basa vin » » 118
Ï.I.Ë > » 2.10
Porto lim » ¦ 3 J

le tout verre à rendre.

GËîïirte
Téléphone 1383

Oe cul est — » ¦ ¦ i—
bon et avantageux 
dans les —¦ ¦ ¦

conserves de poissons —

filets de thon —
Billette 
Fr. 1.05 la boîte de 170 gr. 

- ZIMMERMANN S. A.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

iii i IP MMIPf IHIIB lie iiyuc
très fine et bien ouvragée

le paa- de 10 poignées Fr. 2.80
les 10 pq. de 10 poignées Fr. 25..-
Franoo contre remboursement
Karlen ©B Luscher

Boudry-gare

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES. RHDMA-
TISMES. MAOX de DENTS,
REGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède de» plus efficaces et
supporté par .estomac le plus
délicat
Boîtes de 2 peudres k 50 c. et de
10 poudres à 2 îr- dans tontes

les pharmacies.

1 Souliers tressés 1
H nouveaux dessins, j |
I 16.80 24.80 25.80 |

tirande Cordonnerie ;

IJ. KURTH I
Neuchâtel • ,

LA CONFISERIE «

I GENTIL Ig g
doit sa réputation a

§ à ses spécialités : S

| Pâtés froids - Petits |
| pâtés neuchàtelois |
1 Vol-au-vent .
a Rue de l'Hôpital 7 S
B - asaat_B-SB.s_a__i_3B__iKa_ BQB.!_a

Vente à crédit

WQ/m / ^7 f i  
/

ache / ^rjfc S fM / SSr m /

/ ̂ ^fe^ « / men'
/ ^1* 

® / sualités

Chambre à _«WB
coucher, dep. ma î&m™
Chambre à <1*V B
manger, dep. «Si ff *#••

E. Mandowsky
1 La Chaux>de«Fonds §

Soutre put
Soufre cuprique
Soufre nicotine

Sulfate de cuivre
Arseniate de plomb
Ajséniate de plomb

Bouillie Noukaka
Insooticide Trufteat

Droguerie-herboristerie

Paul Schneitter
Neuchâlel

W | '

cf uweiknœ
Wnstcmfe)

, de nos eotrepSts, les soins que _ . ..
nous mettons à éliminer tonte
poussière de nos tabacs après '&£!
lenr passage à la coupe, tout
cela fait qne nos cigarettes
A1._-.III conservent intact leur
pur arôme. Nons y perdons
pas mal de matière encore ntlli-
sable . . . mais nous tenons i
ne fournir à nos clients qu'une i
marchandise parfaite, à l'abri
de tont reproche notre

Standard
Fr. 1.. la boîte de 20
est une cigarette de race, du
type égyptien, composée d'un
mélange de tabacs macédoniens
aromatiques. Comme toutes no.
cigarettes, la Standard est fa'
briquée uniquement ttvê. le
papier français, renommé uni-
versellement.

CI@AR_r.ES ALBANA LUGANO

Ŝ_â_^̂ __^ê) "«MM de ¦<* cAgsatt-

g^
5j%; jgBpll? Mi Albcns Mt puti-

cs ï̂ 1  ̂/ t i ^  cuï.èioincnt apprécié.

j Noos _v«ns pn-BOMto-
t*r en effet, qa*e« M»
u_i.g--i.nnl MB tabmi

m Nouvel arrivage

I POUR DAMES I
1 aux prix les plus ffaworabSes I
I Robes zéphyr, uni et écossais ^S®
I diverses jolies nuances et dispositions, 6.SO 5.75 3.95 *»$

H Robes lainette imprimée S^® I
garnies col crépon uni 'et plis .2.50 9.50 ^Sr

I Robes cotonne Ji^® 9rayée et à carreaux, façon longues manches 46sF :

I Robes popeline mercerisée Q
belle qualité, jolies dispositions _ 0.50 -0^ 0 f||

m Robes crépon imprimé €1 0̂
Jolies façons aveé: col et plis -15.50 -i 2.25 W' H

Robes lainette imprimée Q^0 m
jolis dessins, façon longues manches . . . . 12.50 i-1 .20 e&?

I Robes tussor imprimé <*|||
jolis petits dessins et façons 32.— 25.— Iw'B

m Robes soie, lavables *ÎQ7S 1M dernière nouveauté en nuances et laçons . 27.75 26.75 S _^ |

1 Robes toile de soie 9Â7^
ravissantes rayures, façon casaque et plis 33.— «s^lr

| Robes soie, lavables ^A S0
, ,; haute nouveauté, ravissants dessins, longues manches . .. .  <B^^Sr

I SOLDES <§t OCCASIONS - ^SUCHâTEL I

¦ >_n_—_-___-giii»i_ »iii II II iii-iiiiiiiii-ii' art rii_i___ga____3a__oc__a____»__

TÉLÉGRAMME
a_i3s____ 

¦ m ¦¦¦[¦iiii»_i.-i-i.i_rii-_ _m-iii

L'arrivée à Paris de l'aviateur

LINDBERGH«_ !¦«_«, PALACE
jusqu'à jeudi soir, en supplément du programme

llll llll l lll __¦!__¦¦_¦_______¦___________¦ ____¦¦¦ mu ¦¦¦____¦¦ ____________il_______________________l________iil

M ¦
" C___ iiïll __ s l'Bsïïê» iln Hniifhâlnl "

B ' —— a
|̂  Paiement des abonnements par chèques postaux

jusqu'au 7 juillet, dernier délai
BH
«g MM. les abonnés peuvent renouveler, sans j «
™ frais, leur abonnement pour le BB
H MBmc trimestre i

ou le _

^
me semestre is__i su

H 
soit à notre bureau, soit en versant le montant '̂ .ià notre &f

Compte h chèques postaux !V. 178 ^H! A cet effet, tous les bureaux de poste déli- t \
 ̂

vrent gratuitement des bulletins de versements -:7\
«g (formulaires verts), qu'il suffit de remplir & l'a- ea
H dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel , sou* ¦*¦
M chiffre IV. 178. M

Prix de l'abonnement : H

1 3 mois, Fr. 3.75, 6 mois, Fr. 7.50 S
Prière d'indiquer sans faute au dos du cou- W<

§U pon les l"̂
g nom, prénom et adresse exacte de rationné g
Bail H
SES; Les abonnements qui ne seront pas payés le t m¦ 7 juillet feront l'objet d'un prélèvement par -" *'
H remboursement postal, dont les frais incomben t fej
ss à l'abonné. ~M

ADMINISTRATION S

 ̂ . FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. M
M M
mmmmm^mMMmmmm^mmmm^um

¦

BjWBj r— |_ î)

I Neuchâtel M  ̂E
\:y Ge soir, mercredi, à 20 h. H

1 Râprésentafion 1
i d'adi@ux i
I Location : Magasin de cigares ISOZ, MKM M

Représentations k 11 h., 14 h. et demie, 16 h. et demie ? _
m 16 h. et demie et à 18 heures. ip

1 GRANDE MÉNAGERIE I
de plus de 800 animaux ouverte de 10 ô M h. ffl|

t 1 _^  ̂ .. .. .
Ce FftMurr esr eantrî ui MMMat» ____!
W M W_ MNufii«N(u.«)»«. __T^trrotvun *m»**nt*at_ M»mmt*m*mt» mk ^§_JW.
minau roac. __Kf ^_ .  ̂ Êz *
Convianrr aax enwn cr>*Tirt»u»««i*ii_ . ___a_ ___ ^Ea ^TOk BB ____ É%_fc
WHVIMIUIID» ITAIIHHUOI»» 6UW««é_5 fi(S_i_r^ W__ *B_. ffi. 1̂ ^̂I\BOO»»T«TW««. OB mmrtmtt onene ĝ. HnJM, t&k ^g», _$  ̂•'*' -̂PÛeOM -Moi mu» MB W«»«àOECr- - 

^̂  Wk Wh WL ^  ̂ / j f V T Î  ''«_*« »ou» •*» ou ci-oessus 'fllW y&_ ^Bw ^  ̂
^^ ___s__^ «̂ 1 _._>4_l 9_¥A_ w_W k 1̂ . <r~M*̂ _aT '̂_> i

..-»_¦ _&& -B_ ?W___ r^^__W v^ :

Â « « - 'li __ _̂___l_l E P̂|^^gSj

Wi|

K
^̂

ŷ*fTO
6BB». itm____ \ -r - l__mi^"Wi_illgif_ _̂BK

_. mQmm ____* M __sA _DI__FH_L j t  ¥___ ? vil X%. _PBi_5^ -ei. !_r**r°
f JwSm*' rt^K  ̂K Un pui ssant moteur 

six 
cylindres—avec

àêJtaJa x__P _<A4_0 vilebrequin à sept p aliers, éliminant toute
&Py A > ̂La. 

^^  ̂
* vibration à sa source.

•grf œy. % &y  ̂ Des/reins hydrauliques sur les quatre roues
i*_ t̂ _ "̂%_  ̂ freins très doux mais absolument sûrs.

S? n* _Hf^f &a p ossïbiïttk d* vitesses ni prise directe,
-jft P̂ variant du pas d'homme à une allure de

_»v
^ 

_»«&_ 95» II2' x 3° kiïoMètres à l'heure suivant
&T __ é_\__\%i___^^

i
^a_Xi__ l°s wdèles. Un f iltre d'essence, un f iltre

__if$$i i^L^tliliff' à'huùe, un purif icateur d'air sur le car-

_^_̂ ^^P%^j _y ^ ^'  burateur pr otègent efficacement le moteui

4ÉsS£$&!8_^_\_^_\Sf contre l'usure interne.

WÊÈS__l_%¥%ïŝ  ^ans c^aque type de Chrysler, un grand
mj $gf $$w&jp choix de modèles splendides, bien f inis et

Examinez à fond une Chrysler, chez .•"

l'Agent. Essayez-vous même une de f ^

ce» voitures sur la route, sans que ^^^_^ _ S__n«-
celà ne vous oblige en rien. Constatez dSÊ$ÊÈÊÊÉnff l4?ff lÊmj J
combien l'art et l'expérience mécaniques A_^____%^̂y ^r^ ^

//^

de Chrysler ont fait de l'automobilisme K^mS____$^__y
/'̂

une distraction plus attrayante, un ^^w^/
plaisir plus économique. <v^

A .  M A T H B Y , A U T O M O B I L E S , C H A U X - D B - F O M D S
B .  P A T T H E Y , A U T O M O B I L E S , N E U C H A T E L

Chf vsler Saks Cnrp nrat .o-. De.troi:. U.S.A.
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LETTRE DU TESSIN

(Ooixespondance particulière)

. m -

: i . i - , L'enfamt terrible !...
Y ¦ i 

' _

/.-.\ Un mot bien léger pour qualifier la Maggia,
%ette belle rivière qui forme, aux abords de
-Locarno, un majestueux estuaire dont les dé-
pôts, peu à peu, jetteront un pont à travers le
ifaaut-lac, disent les savants. Cependant ce dan-
ger, si danger il y a, est encore bien lointain
f i t  d'ici là, on aura le temps d'aviser.
i Beaucoup plus immédiats et redoutables
feont les périls que la rivière fait courir aux lo-
jbalités et aux cultures, dans la magnifique val-
lée qu'elle arrose... et qu'elle inonde, trop sou-
frent Aussi la correction de la Maggia est-elle
ajn « objet > revenant fréquemment dans les dé-
libérations de nos Conseils. A maintes reprises
.déjà , je vous ai touché un mot de la question
(6t l'an passé encore, alors que les flots impé-
tueux menaçaient le pont d'Ascona-Solduno (à
flj .mbouchure de la rivière), je vous disais
ipombien des travaux de protection, conçus en
jgrand style... et au bon endroit, étaient urgents,
ajîien ne sert, en effet, de consolider , en aval,
Migues et ponts, si l'on n'a soin d'effectuer, en
amont, des travaux de défense, installés à la
Source même du mal.
i Tout récemment, au Grand Conseil, M. Pe-
|ârazzini a jet é un cri d'alarme qui a trouvé
Jtwaucoup d'écho dans le pays et qui a montré
Ses résultats absolument insuffisants auxquels
ton est arrivé avec le funeste système des « pe-
D&ts paquets _> dans lequel on s'obstine. Une fois
Pàe plus, un très grave danger menace la val-
jree. La Rovana, un torrent coulant dans le val
gbampo (qui aboutit à Cevio, chef-lieu du dis-
Prict, à trois kilomètres de la bifurcation entre
Etes vais Lavizzara et Bavona) en a fait des
gsiennes, paraît-il. Sournoisement, il a grignoté
pes pentes au pied desquelles il coule, rongé
Htes contreforts des montagnes qui le dominent,
Sii bien que l'on peut prévoir le jour où un ef-
froyable eboulement se produira , qui aura pour
aoute la région des conséquences désastreuses,
fflïon loin de Cimalmotto, par exemple, petite
localité située à proximité de la frontière ita-
lienne, an fond du Val Campo, le flot a miné
vp vaste promontoire et 4000 mètres carrés de
'terrain en nature de prairie sont venus s'abî-
|mer dans la rivière. La descente, heureuse-
ment, s'est opérée peu à peu. Sinon il se serait
produit là le même phénomène qu'au pied de
là Dent dn Midi, l'an passé.
t 'A noter que ce danger n'est pas nouveau.
Uy a  trente ans déjà, l'illustre géologue Albert
fHeim, étudiant cette « frana > du Val Campo, y
oeconnaissait la menace et prodiguait les bons
fconseils. En dépit des quelques travaux, tout
H lait insuffisants, exécutés depuis lors, la dé-
feagrégation, impitoyable, s'est poursuivie et
assez récemment, un autre géologue, Zuricois
.également, te professeur Meyer-Peter, a pro-
Scédé à une sorte d'expertise, dont le résultat
{ne laissa pas de doute sur l'imminence du pé-

|K Certes, la bonne volonté, parfois a fait dé-
?ïâut Mais il convient d'être juste et de ne pas
3>erdre de vue que des travaux de correction
fr- de consolidation, pourrait-on dire plutôt —
jfcoûtent de très grosses sommes. Coûtent, coû-
literont,. et ont déjà coûté, puisqu'il a été dé-
j|jours4 jusqu'ici près de deux millions et demi
pour dés ouvrages de ce genre. Millions en
ltee%38S__5g_%gS?85^^

quelque sorte jetés à l'eau, puisque la Maggia,
dans sa rage aveugle, a tout emporté !

Devant les pathétiques et pressantes admo-
nitions de M. Pedrazzini qui connaît bien la
région et qui s'est livré, sur place, à une en-
quête approfondie, les pouvoirs ont quelque
peu secoué leur torpeur. Le terme n'est point
exagéré puisque aussi bien M. Canevascini,
non sans quelque embarras, a avoué qu'un pro-
jet de correction de la Rovana , élaboré en
1921 «et décrété d'urgence (! ? 1) dort depuis
sept ans dans les cartons administratifs !

Mieux vaut tard que jamais, cependant. En
tout état de cause, un certain nombre de ci-
toyens du Val Maggia, se souvenant peut-être
du proverbe : Aide-toi, le Conseil d'Etat t'aide-
ra ! viennent de constituer un consortium qui
prendra en mains la question et qui s'efforcera
de stimuler les activités. Il est grand temps,
d'ailleurs. Car l'on a constaté tout récemment
de nouvelles et considérables désagrégations
dans les contreforts bordant le Val Campo.
Sourdement, l'eau poursuit son œuvre, minant
le sous-sol. Des glissements partiels, déjà, se
sont produits. Puissent-ils ne pas servir de pré-
lude à un eboulement gigantesque, véritable
calamité dent les conséquences seraient incal-
culables et qui risquerait de porter ses rava-
ges jusqu'aux rives mêmes du Verbano. R.

L©$ sg^®-f-S
AUTOMOBÏÏ-ISIVIE

LA COURSE GRANDSON-MAUBORGET
Un gros succès de l'industrie neuchàteloise

Malgré la pluie qui a quelque peu contrarié
cette manifestation, elle a obtenu un succès
complet aussi bien au point de vue de la par-
ticipation qu'à celui des performances réussies.

Notre grande marque neuchàteloise, la < Mar-
tini», s'est taillé la part du lion en gagnant l'é-
preuve « experts > de la classe 3000 à 5000
cmc. en même temps qu'elle réalisait le meil-
leur temps de la catégorie < tourisme >, en
12 min. 3 sec. 3/5. En catégorie < sport > et
dans la même cylindrée, « Martini > se classe
second, en 10 min. 24 sec.

Si l'on tient compte que la route était gluan-
te en de nombreux endroits sous bois, que des
averses continuelles aspergèrent les coureurs et
que le brouillard lui-même se mit de la partie,
on reconnaîtra que les temps obtenus en de
telles circonstances sont tout simplement mer-
veilleux.

Voici donc les principaux résultats de cette
épreuve qui comptait 10 kilomètres, avec une
différence d'altitude de 725 mètres.

Classe tourisme de 750 à 1100 cmc, exp erts:
1. Cornera (Fiat), 14' 34"; 2. Calame (Fiat),
pas arrivé.

De 1100 à 1500 cmc. experts : 1. Scheibler
(Fiat), 12' 13"6-, 2. Rufer (Blanchi), 18* 23"4.
Amateurs, solo : 1. Gally, sur Ceirano, 12' 30"2.

De 1500 à 2 litres experts : 1. Botta (Diatto),
12' 44"6; 2. Gonin (Ansaldo), 13' 12"6; 3. Von
Arx (Diatto), pas parti. Amateur solo : 1. Mié-
ville (Ansaldo), 13' 16''4.

De 2 à 3 litres experts : 1. Beok (Lancia),
12' 14"; 2. Schriver (Talbot) , 13' 19"2. Ama-
teur : 1. Failletaz (Lancia), 12' 56"4; 2. Spa-
gnol (Lancia), 12' 59".

De 3 à 5 litres : L Gacon (Martini), 12* 3"6;
2. Zéro (Steyr), pas parti. Amateur solo : Ruoff ,
sur Chrysler, 13' 58"4.

g?SS%S_fl%^^

Classe sport de 750 à 1100 cmc. experts : 1.
Probst (Salmson), 10" 53"8; 2. Bouvière (Fiat),
12' 51"4. Amateur solo : Buttikofer (Amilcar),
19' 29"6.

De 1100 à 1500 cmc. experts : 1. Schneider
(Bugatti), 10' 44"6. Amateur : Mlle Elsaesser,
sur Bugatti, 12' 51"2; 2. Strittmatter (Chiribiri),
pas parti.

De 1500 à 2 litres exnerts : 1. Thoms (Bugat-
ti), 11' 23"; 2. Weber (Bugatti), pas arrivé.

De 2 à 3 litres experts : 1. Hurlimann (Sun-
beam), 11' 38"; 2. Sacchi (Alfa Romeo), 11'
49"2 ; 3. Schweitzer (Alfa Romeo), 11' 49"6_

De 3 à 5 litres experts : 1. Delmar (Steyr),
9* 37"4; 2. Monnard (Martini), 10' 24"; 3. Gross-

chupf (Renauld), 12' 17". Amateur solo : Pett-
ley (Crosaley), 13' 45"8.

Classe course de 750 à 1100 cmc: 1. Boissier
(Amilcar), 11' 29"6.

De 1500 à 2 l.: 1. Moraes (Bugatti , 9' 28"6.
De 2 à 3 litres : 1. Merz (Bugatti), 9' 28"6.
Meilleur temps tourisme experts : Gacon

(Martini), 12' 3"6.
Amateur : Gallay (Ceirano), 12' 30"2.
Meilleur temps sport experts : Delmar

(Steyr), 9' 37"4.
Amateur : Mlle Elsaesser (Bueatti), 12' 51"2.
Meilleur temps course : Merz (Bugatti), 9'

23"6, meilleur temps de la journée et record
de la côte.

.ta- : n__ £_is§®i_. tin ci&at
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. :, ;&près les premiers moments de tumultueuse
' j 'àénfusion, la vieille et branlante Maison-Rouge
,̂ _5parut cependant retrouver un peu de tranquil-
I.J&Ô» :
_ ¦>;;. Mine Fabreguette alla elle-même donner des
^.ordres à Mme Barrai au sujet des places que
J'v;̂ se8 enfants et elle devaient occuper à table.
4 ifrançoise ne descendit pas souper et Mme Bar-
.;:.\çal servit avec de telles marques de dégoût et
:->^âe mépris que la douce Hélène Saint-Clair elle-
#j ;̂ nj to_e avait J^impression de s'asphyxier en man-
-;, {àeani.
., ."-f; Après de longues heures d'insomnie, Fran-

çoise exténuée venait enfin de s'endormir...
Quand elle se réveilla, se sentant toute reposée,

. l<Hlô crut que c'était le matin et regarda l'heure:
'Ja peine minuit. Ne pouvant se rendormir, elle
/"' «je leva et alla respirer un peu d'air frais à la
... fenêtre...
~§|i. Une lanterne allait et venait dans le verger,
! çt une ombre grande et épaisse, munie d'une

Ijêche, raccompagnait dans chacun de ses mou-
' yèments.
\\ f— Cest Henri, se dit Françoise. H faut que
faille voir ce qu'il peut bien vouloir enterrer.

Mais c'était Mme Barrai qui tressaillit quand
elle vit Françoise à ses côtés.

— Que faites-vous donc là ? demanda Fran-
çoise en apercevant un trou que creusait vigou-
reusement la domestique.

— C'est seulement pour être sûre que j'avais
raison, répondit celle-ci. Voilà l'endroi t où j'a-
vais enterré le chat, et il n'y est plus, n est re-
venu nous hanter, et votre oncle reviendra aus-
si.-

— Ne faites pas l'imbécile ! Voyons, vous n'a-
vez pas creusé exactement à la même place,
voilà tout. Et 'je ne veux plus entendre parler de
ces stupidités !

— Avec ça, marmotta la bonne, avec ça que
vous êtes sortie à minuit de votre lit bien chaud
pour rien et que ça ne vous intéresse pas de
«avoir si le chat est réellement revenu! En tout
cas, vous en penserez ce que vous voudrez, mais
il n'est plus dans la terre.

„. Alors Claude Tibère lui-même sortit de
l'ombre et vint flairer le bord du trou.

— Vous voyez, M'ame, fit Mme Barrai en cla-
quant des dents ; il sait d'où il sort et il sait
où il va...

— Mme Barrai , répliqua sévèrement Fran-
çoise, veuillez combler ce trou et rentrer vous
coucher. Je n'ai pas envie de passer la nuit
ici.

— Vous n'avez pas besoin de rester, M'ame,
dit la femme en repoussant la terre dans le
trou, et d'ailleurs le pire est déjà arrivé et rien
ne l'empêchera, non, rien..,

vra
Un petit chapitre

Du _, __ . _ , ce fut à Maison-Rouge le règne de la
terreur et de la confusion. Tumulte, cris, vocifé-
rations, meubles renversés, porcelaines brisées,
portes claquées... rien ne manquait. Et à cha-
que seconde, on pouvait craindre un cataclysme
final et suprême qui renverserait tes vieilles

murailles sur les malheureux habitants.
Henri s'enfermait tout le jour dans la biblio-

thèque ; pour oublier toutes ses misères, il s'é-
tait remis fiévreusement au travail. Il voulait ne
plus vivre qu 'avec son héroïne, Elaine, mais
l'inspiration ne le visitait qu 'à de rares minutes,
rebutée sans doute par les éclats de voix et le
vacarme d'une maisonnée en folie.

En cinq jours , il n'écrivit qu 'un petit chapi-
tre, mais lorsqu'il se relisait, il savourait les
grands beaux mots j et les Images éblouissantes
dont il avait orné ce.début, et ainsi, il parvenait
à oublier en quelque mesure non seulement ses
hôtes effrontés, mais aussi sa brave petite
femme...

Celle-ci, de son côté, se réfugiait le plus sou-
vent possible dans un coin écarté du jardin. Elle
était tourmentée du regret de n'avoir pas brûlé
tous les meubles de la maison quand elle en
avait eu l'idée. Ces nombreux petits apparte-
ments surajoutés les uns aux autres, et mille
autres indices l'avertissaient que des hordes de
cousins devaient venir chaque été à Maison-
Rouge, et elle était prise de peur chaque jour à
l'arrivée de la diligence.

Envers son mari, son ressentiment avait pris
une forme qu'elle n'avait pas délibérément vou-
lue : elle se laissait faire <un brin de cour> par
Paul Fayard.

Le jeune homme qui, dans son for intérieur,
considérait l'apprenti écrivain comme une ai-
mable fou, tâchait de se rendre utile dans la
maison. Il soignait la chèvre. H établit sous les
arbres, non loin de l'endroit où se réfugiait
Françoise, un atelier où il réparait chaises, ta-
bles, portes et en général tout ce que les doux
enfants Fabreguette brisaient chaque jour. Tout
en travaillant, il expliquait à Françoise comment
on pourrait réparer la maison et en faire une
vraie villa... Quelquefois, Hélène Saint-Clair ve-
nait se joindr e à eux, mais elle restait te plus

souvent seule, en promenade ou dans sa cham-
bre.

En fuyant ainsi chacun de son côté, et en
abandonnant la maison au pillage de la tribu
Fabreguette, ils se reprenaient à croire encore
à la beauté de la vie... mais un soir, le petit
Guillaume vint les avertir d'un air malin qu'une
voiture venait d'arriver à la porte. Hs se hâtèrent
tous et trouvèrent sur le seuil Henri et Mme
Fabreguette.-

Dans la cour stationnait un char attelé de
deux chevaux. Le chargement paraissait de loin
composé d'une niasse énorme de meubles em-
pilés, mais de plus près, on voyait que ce n'é-
tait qu 'un lit, mais un lit en vérité plus énorme
que jamais homme ne rêva ; un lit de noyer
noir, et certainement trois fois plus large qu'au-
cun de ceux qui meublaient Maison-Rouge. Par-
dessus le sommier adéquat et les matelas encor-
dés, tout en haut de la pyramide, se tenait un
petit vieux coiffé d'une calotte, chaussé de
pantoufles rouges et agrippé solidement aux
cordages...

— Mesdames et Messieurs, cria Paul en proie à
une sorte de délire, j'ai l'honneur de vous pré-
senter oncle Ignace en personne !

Sans prêter aucune attention à la petite trou-
pe rassemblée autour du char, le vieillard des-
cendit avec une certaine agilité, donna au con-
ducteur des indications minutieuses sur la fa-
çon de monter son lit à son appartement et alla
surveiller < de visu > la mise en place. Bientôt
une autre voiture arriva et déchargea une gran-
de malle de cuir, une baignoire pliante et une
grande caisse portant le mot « fragile > en let-
tres énormes, rouges, sur tous les côtés. Oncle
Ignace donna toutes les directions nécessaires,
mais paraissant ignorer tout à fait l'usage des
payements, ce fut Paul Fayard qui versa géné-
reusement le prix demandé au conducteur du
char.

Enfin, débarrassé de ses plus graves soucis,
oncle Ignace dit d'une voix sifflante d'asthma-
tique :

— Allez prévenir Barnabe de mon arrivée. .
.•*- Barnabe, répondit Paul en imitant à la

perfection le souffle court du bonhomme, Bai*-
nabé est mort depuis un certain temps. " •

— Alors, fit le vieillard en agitant une maia
noueuse, ayez la bonté de me laisser seul avec
mon chagrin.

Et il monta chez lui.

IX

Quelques autres
Oncle Ignace — Ignace Quille — ne s'aban-

donna pas trop à son chagrin. Les bruits
variés qui venaient de sa chambre n'avaient
rien de particulièrement funèbre. Paul Fayard
qui en connaissait la signification exacte, tes tra-
duisit au fur et à mesure pour l'édification des
Calame.

— Ça, c'est l'installation de la baignoire, ex-
pliqua le jeune homme. Il la place assez près
de la porte pour qu'à la moindre poussée, tout
l'appareil se renverse et mette le feu à la mai-
son. Oncle Ignace ne s'enferme jamais à clé de
peur de mourir dans la nuit II s'en remet à sa
baignoire et à la moralité des hôtes de la mai-
son du soin de respecter sa porte.

~ Ces coups sourds ! Ah, c'est sa malle qu'il
pousse près de la fenêtre. H a dressé son lit
d'abord, puis l'appareil à bains, puis la malle
et enfin et surtout la table à médicaments. H a
une pharmacie complète toujours à sa portée
avec bougie et allumettes de façon à pouvoir
mettre la main sur un remède approprié à
n'importe quel moment II prépare lui-même
plusieurs de ses drogues, mais il a aussi un as-
sortiment complet de toutes les spécialités phar-
maceutiques du sonde entier. tj_ saine.)

Une plaie : le schnaps
(De notre corr. de Zurich)

Jef ne puis m'empêcher de reproduire à l'in-
tention de vos lecteurs un article qui vient de
paraître dans l'c Obwaldner Volksfreund >, et
dans lequel nous lisons ce qui suit :

< Un bureau officiel du canton d'Obwald a
reçu l'autre jo or la lettre suivante, qui en dit
long sur le genre de vie qui règne dans certai-
nes familles :

> Permettez-moi de vous adresser ces quel-
ques lignes. Je voudrais vous supplier de vous
occuper un peu des consommateurs de schnaps.
Le malheur qui règne dans certaines familles
est très grand, parce que la consommation de
schnaps est considérable journellement, d'où il
résulte toutes sortes de maladies. Toutes les
objurgations ne servent à rien, que les obser-
vations soient faites avec bonté, avec sérieux,
ou parfois dans la colère. L'on vous répond :
cNoua consommons notre propre produit) Dans
notre famille, nous sommes trois personnes, et
nous buvons chaque année environ 200 litres
(!) de schnaps, et au moins 300 litres de cidre-
C'est triste, mais c'est vrai.. Aussi n'ai-je pas be-
soin de vous dire quelle vie nous menons. Les
jours pendant lesquels ils ne boivent pas beau-
coup sont plutôt rares ; lorsque, par contre, ils
sont éméchés, ce sont des querelles sans fin.
Quelquefois, l'on finit par perdre patience. Ce
qui, cependant, est plus triste, que toute autre
chose, c'est que l'on ne constate aucune amé-
lioration. Nous espérons que la Providence in-
terviendra, quand le moment sera venu. Vous
permettrez que je ne vous donne pas le nom de
notre famille, pour que nous ne nous fassions
pas une réputation déplorable. J'eusse préféré
m'entretenir avec vous de vive voix ; mais je
ne le puis précisément pour la raison que je
viens d'indiquer. Les mêmes constatations peu-
vent se faire dans d'autres familles , ainsi que
nous l'apprennent les journaux , de temps à au-
tre. Le jour où le schnaps sera plus cher, los
choses s'amélioreront peut-être.
.. > Avec limite considérat ion,
¦;- » Une femme de paysan
:' «le la classe moyenne. »

Et le journal cité d'ajouter :
< Nous avons considéré commo noira devoir

d'attirer l'at tention du public sur l'augmentation
inquiétante des distillations privées, grâce aux-
quelles il se produit des faits comme celui que
nous venons de signaler. Le fait de distiller à
domicile a pour conséquence d'accumuler dans
les maisons des quantités de schnaps considéra-

bles, que l'on* ne se fait pas faute, ensuite, de
consommer, puisqu'il est là pour cela. Si
la livraison du schnaps à la Confédéra-
tion était obligatoire, l'on verrait disparaître
cet état de choses, et les paysans retireraient
un bénéfice plus grand de la production des
fruits. Rien n'est plus stupide que de prétendre
que le schnaps est une nécessité ; car la con-
sommation du schnaps n'est autre chose qu 'une
habitude qui coûte des sommes fabuleuses, tout
en apportant le malheur dans les familles, ain-
si qu'il ressort de la lettre qui précède. Qui-
conque a une conscience fera tout son possible
en vue de contribuer à la lutte contre cette
plaie. 11 n'y a pas si longtemps qu'un habitant
marquant de notre canton disait que la présen-
tation d'une loi sur le schnaps devient de plus
en plus dififeile, parce que le nombre des alam-
bics augmente d'année en année. >

L'on ne saurait trop approuver notre confrère
d'être intervenu d'une manière aussi catégori-
que, malgré les intérêts régionaux avec les-
quels il se met en conflit Et l'on ne peut s'em-
pêcher de penser avec tristesse que nous n'a-
vons pas encore réussi, dans notre pays, à met-
tre une bonne fois un frein aux abus qui se
produisent en matière de fabrication de
schnaps, et cela simplement parce qu'il s'agit
de ménager des intérêts puissants, que l'on ne
craint pas de mettre au-dessus de la santé pu-
blique. Quoi qu'il en soit il faut espérer que le
jour viendra où notre peuple verra enfin clair,
et qu 'il attaquera le mal par la racine, quelles
que soient les criailleries de ceux qui tirent
un profit quelconque de la distillerie. Sauf er-
reur, nous sommes la nation qui consomme le
plus d'alcool, ce qui est un record auquel nous
renoncerons volontiers.

Aucun amant véritable de l'art pictural ne
laissera passer l'exposition ouverte à la Gale-
rie Léopold-Robert jusqu'au 27 juin sans y sé-
journer longuement. Après huit ans, il trou-
vera une artiste certainement évoluée, mais
toujours aussi volontaire et vibrante. Aussi ne
fera-t-il pas comme le visiteur commun, qui
s'achoppe à telle déformation à ses yeux arbi-
traire, mais en somme voulue, faite dans une
intention définie si elle n'est pas toujours dis-
cernable à première vue, et il ne déduira pas
sottement qu 'au d elà il n'est plus rien de bon.
Sachant qu 'en telles matières il est plus à sen-

tir qu'à comprendre, il rencontrera de nom-
breux thèmes d'exhaltation.

Car devant les murs de ces deux salles peu
encombrées, mais combien meublées, on sait
aussitôt qu'on a affaire à un talent exception-
nel, à la fois rare et universel, créateur de rap-
ports singulièrement nouveaux. Et que de para-
doxes encore dans cette nature d'artiste : une
extrême délicatesse qui n'exclut pas une gran-
de force constructrice, un sens révolutionnaire
cohabitant avec le goût de l'ordre, — d'où ce
cubisme parfois si serein qu'il confine au clas-
sique, — une fidélité dans l'utilisation de la
matière qui s'allie à la plus large liberté d'es-
prit nn égal bonheur dans te grand et le pe-
tit — que faut-il de plus pour reconnaître en
Mlle Bailly une personnalité extrêmement
douée ?

Ceux qui auraient tendance à s'irriter devant
ces œuvres, — il y a toujours des gens qui
prennent un art très nouveau pour une injure
personnelle, — qu'ils se défassent pour une
fois de leurs œillères ; qu'ils remisent un mor
ment la petite logique d'usage journalier et se
laissent guider par leur seule sensibilité. Ils
verront alors que ce qui leur paraissait cho-
quant n'est plus rien au prix d'un sens rare et
exquis de la couleur et des nuances les plus
subtiles. Qu'ils examinent d'abord tes Fleurs,
par exemple, ou ces figures qui s'appellent c lai
Passante :*, < Dimanche >, < Souvenirs du
pays >, d'Enfant à l'oiseau >. Il leur sera fa-
cile ensuite d'aimer sans remords la < Paysan-
ne >, < la Jeune femme à la pipe > ou « Arthur
Honegger >. Ils ne goûteront plus que l'inten-
se et neuf plaisir qui découle de nuances mer-
veilleusement agencçés à une expression toute
spirituelle. Les quàw% paysages d'Italie, aussi
solides que fins, dépouillés de pittoresque et
par là si grandioses, n'auront alors rien pour
les choquer : de vrais classiques, des antiques
même ! Un effort d'adaptation encore : < Mains
et visages >, c'est d'une beauté de couleur uni-
que, le cPetit paysage breton> ou «Berne la
jolie >, des évocations saisissantes. Enfin si l'on
éprouve encore quelque malaise devant te < Nu
au miroir >, « la Petite famille > ou < Villégia-
ture > (où se lisent pourtant les plus belles
qualités), on franchit sans émoi le cap des
grandes compositions : « Après-midi d'été >,
d'une si calme densité, « l'Hommage à Alain
Fournier >, traduction plastique de la « fête
étrange > à la fois sûre et libre, la « Vendan-
ge >, enfin, dont la formule décorative est la
justesse même.

Et quand on aura fait le tour des petites œu-
vres t études, dessins, gravures, on mesurera
la variété et îa souplesse du talent de Mlle
Bailly. Cette aptitude à se transporter par tran-
sitions insensibles d'un extrême à l'autre de la
gamme des tons est la loi même de son esprit
capable de résoudre te problème le plus sim-
ple comme te plus complexe et le plus ardu,
sans cesse supérieur à l'objet , veillant sans re-
lâche, et surtout prodigieusement vivant M. J.

exposition
Alï©® Hailîy

Quatre jeunes chimpanzés du jardin zoolo-
gique de Londres ont été dressés par leur gar-
dien à prendre leurs repas ensemble assis à
une table, et à se servir de gobelets et d'assiet-
tes. Ils se comportent avec beaucoup de décen-
ce, et l'un d'eux même a appris à passer les
plats à ses voisins. Chaque après-midi, à l'heu*
re où les quadrumanes prennent leur thé, une
foule de spectateurs entourent l'enclos où,
quand te temps le permet le repas leur est
servi.

Darwin a observé que les singes d'une niê-
me espèce diffèrent beaucoup les uns des au-
tres ; tous sont généralement distraits, mais cer-
tains individus possèdent une faculté d'attention
supérieure qui leur permet d'apprendre rapi-
dement à imiter les gestes qu'on veut leur en-
seigner. On a vu un orang-outang regarder at-
tentivement un ouvrier grillageur occupé à ré-
parer un panneau détérioré sur le devant de
sa cage et, quand l'ouvrier fut parti son travail
achevé, s'approcher avec précaution et défaire
méthodiquement ce qu 'il avait vu faire, en sor-
te qu 'il fallut aviser à fermer la cage au moyen
d'un autre artifice.

L'un des quatre chimpanzés du Zoo est du
type attentif et très prompt à imiter ; les trois
autres ne présentent pas de caractéristiques
spéciales. Jusqu'ici on n'a pas observé qu 'il y
eût de différence entre les capacités mentales
des singes mâles et femelles, mais dans le cas
oies quatre chimpanzés, le plus intelligent est un
mâle.

I_.e thé des chimpanzés

3. A la ïêta aérienne de Vi.__cer.nes, près Paris

roanrâttstration du transport d'une voiture automobile par un avion. Cette voiture, pourtant
de dimensions moyennes, semble un jouet d'enfant sous le gros avion qui va l'enlever comme

une plume

• (Beproduetion autorisée ponr tons les j ournaux
ÇfoUt un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

Nos conseillers fédéraux sont tes bûtes de 1 ambassade française , à Berne,
à l'oocneten d'une « gaardcm-party >.
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(De notre correspondant)

La force du communisme est surtout faite de_
erreurs et des divisions des partisans de
l'ordre. Pour préparer de bonnet, élection.
en 1928, il faut donc réparer ces erreurs et
réaliser l'union nationale.
PARIS, 18. — Dans.son numéro de vendre-

di dernier, la « Feuille d'Avis de Neuchâtel > a
reproduit un article d'un autre journal relatif
à l'élection partielle de l'Aube,.dont te second
tour a eu lieu hier. Dans cet article, on expri-
mait la crainte que le manque d'union entre
les divers groupes républicains allait assurer
l'élection du candidat communiste. Disons tout
de suite que, Dieu merci, il n'en a pas été ain-
si. A la dernière minute, l'instinct de conser-
vation et te bon sens français ont heureuse-
ment repris le dessus chez les électeurs de l'Au-
be et c'est le candidat d'union nationale, M.
Bdùhenry, républicain démocrate, qui a été
élu à une assez forte majorité.

L'alerte, cependant avait été chaude. On est
d'autant plus heureux aujourd'hui, dans les
milieux gouvernementaux, de pouvoir enregis-
trer ce succès, qu'on n'osait plus y croire. Mais
il faut espérer qu'on ne se laissera pas enva-
hir maintenant par un optimisme dangereux
et que rien ne justifi e. •''''''

L'élection de l'Aube n'avait pas, - par elle-;mêifie, une très grande Importance! Elle était
•surtout intéressante parce qu'elle constituait
-comme une sorte d'« élection-témoin > qui , pen-
sait-on, allait permettre de se faire une opi-
nion sur les résultats probables des élections
législatives qui vont avoir lieu l'an prochain.
Cela est vrai, mais il ne faudrait pourtant pas
trop généraliser. L'Aube est un département
de .moyenne et grande viticulture, où tout le
monde est petit propriétaire. Il est donc tout
naturel que le candidat « bourgeois > ait. fini
par l'emporter. Le contraire eût été vraiment
surprenant et singulièrement inquiétant.

Il est déjà fâcheux de devoir constater qu'un
si" grand nombre de voix — 25,000 contre 28,000
données au candidat républicain — se soient
égarées sur te représentant du communisme.

Cela prouve qull y a même parmi la petite
bourgeoisie, beaucoup de mécontents. Mais
non pas, heureusement, comme le prétend au-
jourd'hui l'< Humanité >, qu'il y a dans ce dé-
partement vraiment 25,000 partisans de la dic-
tature du prolétariat. En effet — et o'est préci-
sément là le danger qu'on devrait envisager
franchement — tous les mécontents votent au-
jourd'hui pour te candidat communiste, histoi-
re d'embêter le gouvernement, comme autre-
fois ils votaient pour le candidat radical ou,
plus récemment, pour te candidat socialiste.
Cela ne veut pas dire, loin de là, qu'ils soient
eux-mêmes devenus communistes. Ou tout au
moins, ils ne le seraient pas s'ils savaient ce
que le communisme est réellement. Mais pour
beaucoup-de gens à l'esprit simple, le commu-
nisme est un parti politique comme un autre,
< un peu plus à gauche > encore que le socia-
lisme ou le radicalisme.

De cette élection de l'Aube, il faut donc tirer
deux enseignements ; 1° qu'on ne dénoncera
jamais assez te caractère antipatriotique et
antifrançais de la doctrine communiste ; 2°
qu'il importe de faire disparaître à tout prix,
avant les prochaines élections générales, la ou
les causes de mécontentement du peuple. Or,
la principale est sans contredit la vie chère. Le
Français la supporterait sans trop murmurer
s'il n'avait l'impression très nette qu'en bien
des cas elle est provoquée ou tout au moins
fortement accentuée par dès manœuvres frau-
duleuses. C'est cela qui l'exaspère et qui fait
de bien des électeurs tes alliés des communis-
tes qui leur promettent monts et merveilles. Il
faut espérer que l'on s'est rendu compte de cet
état dé choses en haut lieu et qu'on prendra
immédiatement de nouvelles mesures pour
mettre fin au stockage, à la resserre et à cer-
taines exportations de denrées de première
nécessité.

Instruire le peuple sur les dangers du bol-
chevisme, sur ses visées destructrices de la so-
ciété, et apaiser son juste mécontentement par
des mesures vraiment efficaces contre les ma-
nœuvres des merçantis et autres profiteurs,
voilà te meilleur programme pour préparer de
bonnes élections de 1928. Il n'y a pas, comme
d'aucuns voudraient nous te faire accroire, de
« courant révolutionnaire irrésistible>. Mais il
faut bien se rendre compte que la force des
communistes est surtout faite des erreurs, des
faiblesses et des divisions des défenseurs de
l'ordre. M. P.
ÉBS-B-gg__________mm————————¦BHgBH

A propos d'une
« élection-témoin »

g; POLITIQUE
; .?r. . FRANCE
. L'élection de l'Aube

, Notre confrère du « Petit Journal > qui signe
Monsieur de La Palisse écrit :

Je remercie tes 28,198 électeurs de l'Aube
qui ont affirmé dimanche sur te nom de M.
Bouhenry leur amour de la République et de
la Nation, leur crainte du désordre et de la
violence.

J'avais parié que le communiste serait battu.
Grâce à eux, j'ai gagné mon pari.

, — Cela n'a pas, direz-vous, grand intérêt.
Allons donc !
Le résultat de l'Aube n'est pas seulement

important en soi. Il va remplir d'espoir et par
Conséquent d'activité, de force tous, ceux qui
jouent la carte du bon sens ; il va mettre à la
raison les énergumèries, les écervelés et les
malins parieurs de catastrophe..

Je méprise particulièrement ces derniers ;
les. petftŝ eifgros ̂ oUi^ofs 'coirf6rtabIéS'qiiï-_e
donnent dès airs ' « ayancës> et dont les har-
diesses ,..de-,langage.,.hachent" mal .les 'lâchetés
d'esprit

Ce sont dés traîtres. .
Quand oh croit aux classes, quand on prê-

che la haine de classes, il faut défendre la
sienne ou en sortir. , . ' . . , ,

Si. j e rencontre un homme, naguère riche,
qui s'est dépouillé de tout pour vivre parmi
oeux qu'il appelle « les parias du capitalisme »,
si J'entends cet homme proférer des paroles de
révolte contre la société actuelle, je pense :
« Cet homme est dangereux », mais je lé res-
pecte..

De tels hommes sont rares. Par contre, il
s'en trouve un grand nombre qui dénoncent le
capital en le gardant, sapent un régime dont
ils touchent quotidiennement tes avantages,
subventionnant le désordre comme d'autres
entretiennent des filles.

Pour ceux-là, le communisme n'est pas une
religion, il n'est même pas une carrière, il est
un vice.

On ne saurait trop les recommander à l'at-
tention malveillante des honnêtes gens, ces
piétis de la peur et de l'ambition qui marient
leur fille à l'église et vocifèrent contre les cu-
rés, qui prêtent leur argent à 7 p. c. sur hypo-
thèque et votent pour le communisme, et qui ,
la veille du grand soir, mieux informés que
vous et moi, fileraient à l'étranger, où ils ont
on coffre-fort et des provisions.

ALLEMAGNE
La politique russophile en baisse

BERLIN, 13. — Une réaction se dessine dans
l'opinion allemande contre la politique russo-
phite qui a abouti aux traités de Rapallo et de
Berlin. Cette réaction est particulièrement vi-
sible dans les journaux de droite, qui avaient
toujours témoigné une singulière complaisan-
ce pour la Russie bolchéviste.

Il n'est pas impossible que ce revirement
soit le contre -coup, d'un changement dans les
dispositions du public britannique, enfin éclai-
ré par l'attachement persistant du cabinet de
Berlin à l'amitié moscovite.

«C'est là, dit Augur dans la « Fortnightly
Review », le cas de l'étonnant bigame qui est
tout surpris d'apprendre qu'on ne saurait lui
permettre d'avoir deux femmes légitimes à la
fois.. Dans sa naïve candeur, il comptait même
présenter ces dames l'une à' l'autre ! Il faut
que Berlin comprenne qu'il n'est pas admissi-
ble qu'un membre du concert européen ait des
relations avec une organisation hostile au con-
cert européen , à la Société des nations, à la ci-
vilisation et à tous . les principes de la race
blanche. »

RUSSIE
Assfllssînat d'un haut fonctionnaire

communiste
On mande de Riga que le nommé Turov,

membre de l'académie communiste, ancien
vice-président de la mission commerciale des
soviets à Berlin , a été assassiné en gare de
Bitzà, sur la ligne de Moscou à Koursk.

Qui promet !
PETROGRADE, 14. — Le commandant de la

Guepeou, nommé Messing, a été nommé com-
mandant de Petrograde et investi de pouvoirs
illimités.

(La Guepeou ou G. P. U. n'est autre que la
tchéka.)

JAPON
Relations sine-japonaises

TOKIO, 14 (Reuter). — Le consul général du
Japon à Changhaï et Moukden a reçu l'ordre
de rentrer à Tokio pour y faire un exposé de
la situation chinoise. On croit savoir que le
gouvernement japonais a l'intention de fonder
sa politique future à l'égard de la Chine sur
ces informations et plus particulièrement sur

le rapport du ministre du Japon à Pékin, qui
de son côté se rend à Tokio.

PEKIN, 14 (Reuter). — Le ministre de la
guerre japonais est arrivé à Pékin. Le bruit
court que le premier ministre du Japon lui a
confié la mission d'amener la paix entre te
nord et le sud de la Chine.

ETATS-UNIS
Les Américains et le Nicaragua

WASHINGTON, 14 (Reuter). — On annonce,
dans les milieux officiels américains, qu© les
marins des Etats-Unis au Nicaragua, au nombre
de 500, quittent le Nicaragua à la suite du dés-
armement des forces conservatrices et libérales
dans ce pays. Le gouvernement américain a ce-
pendant décidé d'y laisser un contingent d'en-
viron 3500 fusiliers marins.

Le contre-amiral Latimer, commandant des
forces navales américaines au Nicaragua, est
maintenant en route pour Panama.

ÉTRANGER
Tué en s'évadant. — Louis Arrandel, arrêté

pour vol, et que deux gendarmes conduisaient
par le train de Chamonix à Annecy, s'est pré-
cipité par la portière à la sortie d'un tunnel et
s'est fracassé le crâne. H n'a pas tardé à suc-
comber.

Les Japonais et la musique. — Le Japon a
banni le charleston et toute la musique synco-
pée. Il préfère la musique classique.

Récemment, à Tokio, un jazz-band voulut
tenter de jouer un morceau très à la mode
dans nos music-halls parisiens. Dès les pre-
mières mesures, te public s'indigna, criant aux
musiciens :

— Ouvrez-vous le ventre, coquins !
...L'orchestre, épouvanté, disparut comme

par enchantement.

SUISSE
Une mise au point — Dans sa réponse au

postulat Wunderli, concernant le relèvement
du prix de l'alcool, le chef du département fé-
déral des finances a déclaré que parmi les
clients qui avaient acheté de l'alcool à la régie,
ces derniers temps, figurent plusieurs orateurs
qui ont pris la parole dans les assemblées or-
ganisées en vue d'obtenir un relèvement du
prix de l'alcool. Par contre, il n'a point dé-
claré que des signataires de la motion Wun-
derli avaient acheté de l'alcool. C'est donc par
erreur que certains journaux l'ont affirmé.

BALE-VILLE. — Le tribunal militaire de la
IVme division a condamné un fourrier , pour
détournements, à un an de prison. Le tribunal
a recommandé en même temps de gracier te
condamné en relevant que les dispositions du
code pénal militaire sont désuètes. Le four-
rier n'avait pas bouclé les comptes de la caisse
de sa compagnie pendant un cours de répéti-
tion, ni pendant un service suivant et il avait
détourné une somme de 850 francs.

BERNE. — Le train Lausanne-Lyss qui doit
arriver suivant l'horaire à 22 h. 20 à Lyss a
heurté un char de foin à un passage à niveau
situé entre Lyss et Aarberg, passage dont le
contrôle n'est plus fait à partir de 19 heures.
Sur ce char se trouvaient deux hommes et un
garçonnet. Le mécanicien n'avait pas vu l'atte-
lage. Le train, marchant à toute vitesse, traîna
char et cheval sur un certain parcours et finale-
ment mit le véhicule en pièces.

Edouard Burgi, 42 ans, manœuvre à la gare
de Lyss, qui se trouvait sur le char de foin, a
été projeté au loin et tué sur le coup. Son com-
pagnon, M. Bosshard, menuisier, a été retrouvé
à plusieurs mètres de là avec une fracture du
crâne et d'autres blessures graves. H a été
transporté à l'hôpital dans un état désespéré.
Quant au jeune Burgi, il eut la présence d'es-
prit de sauter du véhicule et n'a eu aucun mal.
Le cheval a été tué. La femme de Burgi est
gravement malade.

THURGOVIE. — Un apprenti boucher tra-
vaillant chez M. Missegger, à Neukireh-Egnach,
conduisait un taureau à l'abattoir, lorsque la
bête devenue subitement furieuse attaqua le
jeune homme qui réussit à s'enfuir en péné-
trant dans un enclos. M. Missegger, accouru
entre temps, fut renversé par la bête et fort
malmené. Le maître boucher a eu des côtes bri-
sées et de nombreuses blessures, notamment
au visage.

AK_OVll_i. — i* société argovienne des
sciences naturelles et historiques ainsi que le
« Heimatschutz > se sont groupés avec toutes
leurs sections locales, à Brougg, en une Asso-
ciation pour la patrie argovienne, qui compte
environ 25,000 membres. Le professeur Stein-
mann a été nommé directeur de la centrale de
renseignements d'Aarau.

SAINT-GALL. — A Ricken, en traversant
une passerelle, le jeune Nicolas Goldiger, âgé
de 9 ans, est tombé, dimanche après midi,
dans le Rickenbach grossi par des pluies tor-
rentielles. Son frère , un peu plus âgé que lui,
tenta, mais en vain, de le sauver. Le corps du
garçonnet a été retrouvé lundi matin.

— La conr d'assises saint-galloise a condam-
né à 3 ans et 2 mois de travaux forcés un ou-
vrier nommé Traugott Senn, âgé de 48 ans.
L'accusé avait te 6 janvi er dernier, mis le feu
à la cellule d'arrêt de l'asile des indigents de
sa commune d'origine, Mosnang, où il avait été
placé pour insubordination. C'est grâce à la
présence d'esprit de la directrice que tout le
bâtiment n'a pas été la proie des flammes. Le
condamné a été lui-même sérieusement brûlé
lors de l'incendie.

ZOUG. — Voici encore quelques détails sur
te grave accident d'automobile qui s'est pro-
duit dimanche à Nidfqrren :

Le camion-automobile des frères Kaiser,
muni d'une carrosserie de tourisme, conduit
par Otto Kaiser, de Zoug, venant d'Aegeri, se
dirigeait à 7 h. 45 vers Nidfurren. Un moto-
cycliste nommé Luthiger, coiffeur à Cham, ve-
nant également d'Aégert, marchait à gauche,
un peu devant Tautoearnion. A un moment, il
traversa la route et voulut se placer sur la
droite de celle-ci. Mais à peine se trouvait-il au
milieu de la route, qu'il fit une chute sur te
sol glissant. En même temps, l'autocamion con-
tenant 22 personnes voulut prendre la gauche
afin d'éviter le motocycliste et s'arrêter un peu
plus loin. Le chauffeur ne parvint cependant
pas à l'arrêter et le lourd véhicule tomba au
bas du talus bordant la route.

NIDWALD. — A Hergiswil, un jeune
homme de 20 ans, Hermann Kaufmann, de
HOTW, roulant à motocyclette SUT la route d'Her-
giswil à Horw, est tombé, s'est brisé la nuque
et a été tué sur le coup.

LUCERNE. — Un soldat en traitement avait,
à l'occasion d'un procès intenté contre l'assu-
rance maladies militaire devant te Tribunal fé-
déral des assurances, donné de fausses indica-
tions sur son revenu et soumis de fausses quit-
tances. Son frère coopéra à ces faux. Tous deux
ont été reconnus coupables par la cour crimi-
nelle du canton de Lucerne, le soldat, de ten-
tative d'escroquerie et de fausses déclarations,
son frère, de falsification de documents et, par-
tant, de complicité. La cour a condamné à 14
jours de prison te soldat en traitement et son
frère à 20 fr. d'amende et un mois de prison.
Tous deux bénéficient du sursis.

SOLEURE. — Une personnalité désirant
garder l'anonymat a fait don de 20,000 fr. à
l'hôpital des bourgeois de Soleure.

— Depuis bien des années, la commu-
ne de Dulliken souffrait d'une invasion de mu-
lots et aucun moyen ne paraissait venir à bout
de ces rongeurs. Le Conseil communal résolut
enfin d'accorder 25 centimes par souris livrée
et donna libre cours à la chasse. En 1926, on
captura une armée de 20,600 souris, ce qui
coûta 5125 fr. à la caisse communale.

TESSIN. — La police de Lugano a arrêté un
individu nommé Binkert, employé dans un ma-
gasin de fleurs de Bâle, où il s'était emparé
d'un portefeuille contenant 8000 francs français
et 500 francs suisses qu'un client, un avocat
parisien, avait oublié sur une table.

Une autre arrestation a été opérée par la po-
lice de Lugano. H s'agit d'un Allemand qui
avait volé, dan» une importante maison de Bonn,
où il remplissait les fonctions de comptable, la
somme de 150,000 marks.

VAUD. - Le train de Vevey-Châtel No 458,
qui ne circule que les mardis, samedis et di-
manches, ayant eu, mardi, 18 minutes de retard,
te chef de gare de Saint-Légier a expédié sur
Vevey, sans l'attendre, le train No 304, Blonay-
Vevey, qui devait le croiser à Saint-Légier. Les
deux trains se sont rencontrés à la courbe de
Cites, à 1800 m. de Vevey. Neuf personnes ont
été légèrement blessées ou contusionnées. Un
conducteur a été coupé au visage par des éclats
de vitres. La circulation n'a pas été interrom-
pue. Les dégâts sont évalués à un millier de
francs.

— A Payerne, le petit Henri Rossier, 6 ans,
qui rentrait à son domicile, en compagnie de
son père, avec un char de foin, a voulu traver-
ser la route devant une automobile qui les croi-
sait. Il a été renversé et a passé sous le véhi-
cule. Il a été transporté à l'infirmerie. Son état
est considéré comme désespéré.

GENEVE. — Un avocat de Genève, repré-
sentant une personne victime d'un accident
d'automobile, avait omis dans le procès en res-
ponsabilité civile de réclamer les frais de mé-
decin. La victime réclama à son avocat la
somme qui lui était due. Le tribunal fédéral, à
l'unanimité, a admis la plainte et condamné
l'avocat à verser à son client une somme de
4830 fr. comme dommages-intérêts, plus les
frais.

¦— Le tribunal de police de Genève a rendu
lundi matin son jugement dans le procès qui
mettait en présence M. Eugène Fabre, direc-
teur de la < Suisse », et M. Léon Nicole, rédac-
teur en chef du « Travail ». Dans son journal,
le directeur de la « Suisse » avait qualifié M.
Léon Nicole de diffamateur , et M. Nicole, de
son côté, avait appliqué à M. Fabre l'épithète
de maître chanteur.

Le tribunal a écarté dans les deux cas le dé-
lit de diffamation et n'a retenu que celui d'in-
jur es. Il a, en conséquence, condamné M. Léon
Nicole à 50 fr. d'amende et aux frais et M. Eu-
gène Fabre à 25 fr. d'amende et aux frais.

CANTON
LA COTE

Au cours de la nuit de dimanche à lundi , un
vol avec effraction a été commis à l'hôtel du
Vignoble, à Peseux. Les cambrioleurs n'ont pu
emporter que des marchandises sans valeur.

Une tentative du même genre a été faite au
bureau de poste de Cormondrèche.

CERNIER
Lundi, au cours d'un modeste souper servi à

l'hôtel de l'Epervier, les autorités communales
nouvellement constituées à Cernier, ont pris of-
ficiellement congé de MM. Abram Soguel et
Henri Perrey qui n'ont pas accepté une réélec-
tion au Conseil communal après y avoir siégé
durant une très longue période. En effet, M.
Abram Soguel compte 39 années de services
non interrompus, ayant été élu au Conseil com-munal pour la première fois en 1888, à l'époque
de la réorganisation qui découlait de la loi sur
tes communes nouvellement adoptée par le
Grand Conseil ; M. Henri Perrey est entré au
Conseil communal lors du renouvellement des
autorités en 1900 ; il a ainsi à son actif 27 an-
nées d'activité à la direction du ménage local.

L'un et l'autre ont bénéficié d'une autorité in-
discutée ; leurs avis ont toujours été hautement
appréciés et chacun s'est plu à reconnaître leur
parfaite droiture en même temps que leur dé-
vouement à la chose publique, leur désintéres-
sement, leurs qualités administrative» éprou-
vées, leur sens des affaires et leur esprit large
et entreprenant.

C'est oe qu'a souligné te président en charge
du Conseil communal, et après lui ceux qui ont
pris la parole lundi soir, en exprimant aux deux
fidèles serviteurs qui renoncent volontairement
à leur mandat après une longue et fructueuse
carrière publique, les sentiments de cordiale
estime et de vive gratitude que leur conserve
la population toute entière de la localité.

Un modeste souvenir, consistant en une pièce
d'argenterie aveo dédicace appropriée a été re-
mis, au nom de la commune de Cernier, à MM.
Abram Soguel et Henri Perrey, lesquels, en ac-
ceptant cet hommage mérité de reconnaissance,
ont fait part de la grande satisfaction que leur
a toujours causée la confiance dont ils ont cons-
tamment bénéficié dans l'exercice de leurs
fonctions publiques.

LE LOCLE
La foire de juin a été de moyenne impor-

tance. On y avait amené 168 porcs, onze piè-
ces de gros bétail et un poulain. On signale
d'assez nombreuses transactions. Les porcs
sont à la baisse, et il s'en est beaucoup vendu.
Toute la matinée, l'animation fut grande.

I_es quarts d'heure
d'Interlaken

Ces quarts sont ceux qui sonnaient à l'une
des églises d'Interlaken. Ils retentissent ton-
jours, mais amortis.

Un étranger en séjour dans la cité hôtelière
qui s'étend du lac de Thoune à celui d'Interla-
ken en avait demandé la suppression parce que
ces quarts troublaient son sommeil et sa requête
reçut l'appui des personnes qui l'hébergent
L'autorité locale avait alors trouvé ce moyen
terme d'assourdir les coups en emmaillotant te
marteau qui tes frappe !

Cependant cette géniale et très imprévue de-
mi-mesure n'a pas satisfait un correspondant de
l'« Oberlândisches Volksblatt ». H se prononce
pour l'entière suppression des quarts d'heure,
dont la sonnerie n'ennuie pas rien que les
étrangers, dit-il, mais aussi les Interlakois et
les malades voisins de l'église.

Son principal argument, néanmoins, a trait
aux- touristes étrangers. Visiblement impres-
sionné par l'argent qu'ils apportent à Interla-
ken, notre homme estime tout indiqué que la
population bénéficiaire de cet apport s'attache
à rendre le séjour des visiteurs aussi agréable
que possible. '

Au fond, cette proposition, supposé qu'on y
donnât suite, aurait pour conséquence que les
habitants d'Interlaken abandonneraient une de
leurs coutumes pour se conformer aux habitu-
des de leurs hôtes, si tant est que ceux-ci n'en-
tendent pas, chez eux aussi, les clochers frap-
per les quarts d'heure. Dans cet ordre d'idées,
on peut aller fort loin, sans pourtant laisser de
se demander jus qu'à quel point la population
fribourgeoise ou valaisanne suivrait l'exemple
des régions où tout s'efface devant l'industrie
des étrangers.

Car c'est bien ce qu'entend le correspondant
du journal précité puisqu'il propose de suppri-
mer la sonnerie des quarts d'heure durant les
cinq mois d'été. Il en résulte que pour lep sept
autres mois de l'année, indigène, çt irnalades
devront S'accommoder dé là sonnerie complète
et prendre patience jusqu'au rétour de la belle
saison. F,-L. S.
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Tendances orageuses.

Programme du concert que donnera ce soir,
au pavillon du Jardin anglais, la fanfare dé la
Croix-Bleue, sous la direction de M. Ed. Mar- ,
chand, professeur :

1. Fidèle et courageux, marche, A. Rust —
2. Ouverture, F. Lachner. — 3. Danse espagno-
le, A. Rossow. — 4. Procession, V. Turine. —
5. Petite gavotte, Ed. Marchand. — 6. La Saint-
Hubert ouverture, G. Parés. — 7. Glorieuse !
marche, Andrieu.

Concert publie

d'aujourd'hu i mercredi
(Extrait de» programmes du journal cLe Radio»)

Lausanne, 850 m. : 20 h. 81, Causerie sur « La y té-
paration ménagère des conservée de légumes et de
viandes ». 31 h., Programme de Bâle et de Berne. —
Zurich, 500 m. (provisoire) : 12 h. 40, Conoert d'or-
chestre. 20 h. 80, Orchestre et solistes. 21 h. 80, Con-
cert d'accordéon. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure
de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h., a h. 80
et 22 h. 05, Orchestre dn KursaaL — Paris, 1750 m. :
13 h. 30 et 20 h. 45, Radio-concert. 20 h. 80, Cours
d'électricité.

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert vooal et instru-
mental. 21 h. 10, Retransmission d'un théâtre. —
Milan, 822 m. 60 : 16 h. 15, Concert. 21 h., « Carmen »,
opéra de Bizet. — Londres, 361 m. 40 : 18 h., Orches-
tre Couturier. 16 h., Quatuor de Daventry. 18 h.,
Concert d'orgue. 19 h. 15, Sonates de Beethoven. 19
h. 45, Musique de chambre de Schubert. — Daven-
try, 1600 m. : 11 h., Quatuor do Daventry. 12 h., Réci-
tal de violon et de chant. 13 h. et 21 h. 30, Program-
me de Londres. , ,

Berlin, 488 m. 90 et 566 m. : 18 h. et 21 h., Orches-
tre. — Munich, 535 m. 70 : 19 h., Orchestre de la sta-
tion. 20 h., Concert d'orohestre. 21 h. 15. Sonates de
Mozart. 22 h., Orchestre hongrois. — Hambourg,
394 m. 70 : 20 h. 15, « Medea », drame de Grillparzer.
— Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 05, Conoert.

Emissions radiophoniques

Promesses de mariage
Jean-Arthur Wyss, à Manchester, et Buth-Julie

D&llenbaoh, de Neuchâtel, secrétaire, à Paria.
René Hillebrand, comptable, à Zurich, et Juli»-

Elise Mentha, institutrice, k Neuchâtel.
Mariages célébrés

10. André Berger, employé de commerce, et Noël-
le Bussy, sténo-dactylographe, les deux à Nenehâ-
tel

U. Charles Huguenin, serrurier, et Bosina Bur»'
gat, ménagère, les deux à Neuchâtel.

Georges Monin, jardinier, à Neuchâtel, et Nora
Berger, garde-malade, à Boudry.

Arnold Jacot, horloger, à Neuchâtel, et Reine Dill,
ménagère, à Hauterive.

André Oppel, commis de banque, et Nelly Perrin,
les deux à Neuchâtel.

Reymond Pauchard, cuisinier, et Hélène Maar^
chand, femme de chambre, les deux à NeuchàteL
- Albert Landry, négociant, aux Verrières, et-Em-
my Volkart, à Neuchâtel.

18. Georg Buhler, boîtier, et Hélène Brossin, res-
taurateur, les deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Paris. — L'attitude du marché ne ee
modifie pas. Les affaires manquent d'animation et
si lea ventes ne sont pas abondantes ni pressante»,
elles pèsent néanmoins sur les cours, les acheteur»
n'étant guère empressés. La perspective d'un nouj
vel emprunt de consolidation n'est pas étrangère &
cette attitude réservée. Le fléchissement de la cotO
est à peu près général et peu de titres échappent k
cette dépression plus ou moins prononcée. Les ban-
ques laissent toujours à désirer ; les valeurs d'élec-
tricité, les charbonnages et la plupart des valeur»
industrielles accusent de légères moins-valuee. Aux
étrangères, généralement plus résistantes, notons dn
tassement en minières et des réalisations en caout-
ohoutières.

Le Clarens-Chailly-Blonay. — L'exploitation du
chemin de fer Clarens-Chailly-Blonay, en 1928, a
laissé un déficit de 5915 fr. 67. sur un total de dé-
penses de 59,650 fr. 72. Mais grâce au solde actif de
1925 et aux subventions, le compte de profits et
pertes accuse un solde actif de 2109 fr. 21 k reporter
à nouveau. Il est vrai que les Intérêts de l'emprunt
hypothécaire 4,5 pour cent (246,800 fr.) représentant
11,106 fr. n'y figurent que pour mémoire.

Changes. — Cours au 15 juin 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris ... 20.31 20.41 Milan .,, 28.90 29.—
Londres . . 25.25 25.27 Berlin .. 123.15 123.25
New-Tort. 5.19 5.24 Madrid .. 89.70 89 .80
Bruxelles . 72.20 72.30 Amsterdam 208.55 20?.35

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 14 juin 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. , .]

d = demande, o = offre. ':
Actions Obligations

Banq Nationale. n55.— d Et. Neuo. 8H 1902 88.25 d
Comp't. d'Esc. . . 640.- d » » 4% 1907 9].- d
Crédit Suisse . . 805.- d » » »% 1918 101.- d
Oéd foncier n. 587.— d O. Neuo. SH 1888 85.— d
Soc.de Banque s. 702.- d » » *% «90 90.- d
La Neuchàteloise 510.- ' . » »* J»» 'Jf- *
Oftb. éL Oortaill. 1680.- d O-d-Fds 8H 1897 94.75 d
Ed. Dubied & C>. 315— o • f »  jj » $~ «

Olmt St-Snlplce . H75.- d • 
JJ JJJ 

1""' Jm B Vj  mit J Locle . . .Va 1898 90.25 aTram. Neuo. ord. 350— d . y m  u_ d. » priv. 400.— d , 5% m6 100 25 d
Neuch, Ohaum. . 4.50 o Q_,éA fc N <% ^M d
Im. Sandoz-Trav. 245.— (J Ed_ Dubied 6% 98i_ d
SaL des concerts 250.— d Tramw. 4 % X899 95.— d
Klau» 80.— d Klaus _ V. 1921 85.— d
Btab. Perrenoud 460.— d Suohard 5% 1918 97.50 O

Taux d'escompte : Banque Nationale, %¥ >%.

Bourse de Genève, du 14 juin 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 7 % Belge . . . . .  060.-
Bq. Nat. Suisse 156.—m 7 % Oh. Français i 025.—
Comp. d'Escomp. 640.—m 3^ Différé . . . .  76.50?»
Crédit Suisse . . 813.— 3H Ch. féd. A K. 84.10
Soo. de banq. a. 765 — d 7% Cn- fer Maroc 1042. -m
Union fin.genev. 724.— Chem, Fco-Sniss. 415,— d
ind. genev. gaz —.— 3% Jougne-Eclé. 365.—
Gaz Marseille . . 162.— 3^% Jura-Simp. 78.50
Motor- Colombus 1052.50 3% Genev. à lots 107.—
Foo-Sulsse éleot. 247.50 4% Genev. 1899 420.— d
Ital.-Argent. élec. 525.— 8% Frib. 1903 . . 384.—
Mines Bor. ord. 500.— 5% V. Genè. 1919 513.—
Gafsa, part . . . 365.— 0 4% Lausanne . . —.—
Totis oharborraa 605.— Mo Bolivia Ray 184.—
Chocol. P.-0.-K. 205.— Danube-Save . o8.50
Nestlé 698.— 6% Paris-Orléans 978.—
Caoutch 's ' tin ii2.75 6% Argentin.céd, 98.80
Allumettes "suéd. 396.50 Cr. f. d'Eg. 1903 390,-

„. ,. ,. 4% Fco-S. élect. —.—Obligations Hispano bons 6% 494.—
8% Fédéral 1903 —.— i*A Totis 0. hong. 450.— d

Les actions sont toujours à la recherche de leur
valeur intrinsèque. Celles qui étaient en vogue con-
tinuent à céder du terrain et l'on monte sur quel-
ques spécialités ; 20 cours en baisse, 14 en hausse et
12 sans changement. Krenger essoufflée à 890 (— 12).
Columbus 1050 (— 7). Hispano 2740 (— 45). Argentine
523 (— 2). Bor 500 (— 5). Totis 600 (—8). Chocolats 204
(— 4). Nestlé 696 (— 6). Navigation 585 (— 3). Finan-
cière mexicaine 278 (+ 3). American ord. 116 (+ 2).
Sévillanne 680 (+ 10). Trifail 41 (+ J_) . Etoile 57
(+ 1). Textile de Genève 795 (+ 15). Berlin reste
à 123.20 (=). Espagne 89.85 (+ 20 c). Buenos-Ayres
220.50 (=). 
14 jnin. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. m.̂ -

Finance -, Commerce

COURS DE RÉPÉTITION
Groupe d'artillerie 5

Les militaires peuvent s'abonner à la Feuille
d'Avis de Neuchâtel, pour la durée du cours,
au prix de

80 centimes
Le paiement peut être effectué eu timbres-

poste ou versé à notre compte de chèques pos-
taux IV 178, en indiquant les noms, prénoms
et incorporation exacts.

AVIS TARDIFS
A VENDRE

immédiatement, pour cause de départ, meubles de
pension à conditions avantageuses. S'adresser pen-
sion Perna, rue du Môle 4.

Bulletin météor. des C. F. F. a jnin ft___g
» ij
Il Observations faites 9 «-,,-«. -,-, „„„„
|| aux gares C. F. F. 

J 
TBMPS ™ **!NT

280 Bâle . . • . » +17 Nuageux. Calme.
543 Berne • • • » +10 » »
587 Coire . • » • • +16 Qnelq. nuag. »

1843 Davos . . ..  +10 » >682 Fribourg ¦ • • +14 Nuageux. »
894 Genève . « ¦ • -f 18 j » ,
475 Glaris , , . » +15 » ,

1109 G5schenen » . +16 I » ,
566 Interlaken . . . +17 Pluie prob. >995 La Ch.-de-Fond» +14 Nnaaeux. »450 Lausanne , . . 4 20 Couvert. .398 I_earno . . .  4-18 ; Qnelq. nnag. »376 Lugano . ¦ • . -4-17 i »439 Lucerne . . . • +18 ; Couvert *398 Montreux . . .  +19 

uouve_rt- »
483 Nenehâtel . , « +17 Nunireux. %805 Bagat» . . ..  +18 

wua«ux »
678 Saint-GaU . . , +18 ! !

1896 Saint-Moritz . -i 7 » !
407 Schaffhouse . 4-17 Couvert. »im Schuls-Tarasp . Tll Tr. b tos. »563 Thoune . . . .  +18 Nuaaeni »
.5$ %*"** • • • • +18 1 Couvert. »
1809 Zermatt , , , +10 » >410 znrioh . ; : ; lis 1 » »
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Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

CONSEU WATIOÏfAI.
Si cette journée a pu paraître quelque peu

longue et fatigante, elle a du moins été consa-
crée à des débats sensiblement plus intéres-
sants que ceux auxquels nous assistons d'ha-
bitude.

Toute la matinée durant, on a parlé trusts
et cartels financiers et industriels, et l'après-
midi on a entendu deux rapports sur cette
vieille question de la Cour administrative de
justice.

Dans la séance du matin, quatre orateurs
seulement ont occupé la tribune: M. Grimm tout
d'abord, puis le sage et majestueux M. Brug-
fer, de Saint-Gall, successeur de M. Robert
orrer, ensuite le méthodique et suprêmement

correct M. Schmid-Ruedin, secrétaire central de
la Société suisse des commerçants, et enfin M.
Schulthess, dont le nom se passe de qualifi-
catifs.

Il s'agissait en substance d'examiner si les
trusts et cartels suisses et internationaux
étaient uh danger pour notre économie natio-
nale.

Gomme les quatre discours qui forment le bi-
lan de cette séance sont plus intéressants par
eux-mêmes que les commentaires dont nous
poumons les accompagner, nous nous bornes
Jons — une fois n'est pas coutume — à les
résumer et à les servir < nature > à nos lec-
teurs, sans la moindre sauce de fantaisie :

Ouvrant le feu, M. Grimm a développé son
interpellation,' déposée le 7 décembre dernier,
et qui comportait deux chapitres, le premier
traitant de l'exportation des capitaux, le second
ayant la teneur que voici :

« Depuis quelques mois, la formation de car-
tels nationaux et internationaux a pris des pro-
portions inquiétantes. Des industries entières
Ont passé aux mains de trusts internationaux.
Sur le terrain national, la formation de cartels
a restreint et, en partie, supprimé la concur-
rence. Les cartels ne sont pas seulement con-
traires à la conception économique dite libé-
rale : ils suppriment aussi en fait la liberté du
commerce et de l'industrie garantie car la Cons-
titution et menacent les intérêts vitaux d'une
grande partie de la population.

> Le Conseil fédéral est-il prêt à ouvrir sans
àélai une enquête sur le développement et l'é-
tal actuel de la formation des cartels en
Suisse?

> Le ConseU fédéral est-il disposé à prépa-
!©r les baaçs nécessaires pour la surveillance
et le contrôle officiels des cartels suisses 1 »

La première partie de cette interpellation bi-
céphale avait été liquidée par les explications
fournies anx Gfhambres, le 23 décembre, par
M. Musy. Û ne restait donc plus que le chapitre
des cartels.

M. Brûgger, de Saint-Gall, avait, trois jours
plus tard, savoir le 10 décembre, déposé une
interpellation sûr le même sujet, mais dans un
autre esprit, demandant au Conseil fédéral s'il
estimait qull fût < nécessaire de prendre des
dispositions législatives et, le cas échéant, dans
quelle mesure, contre les formes modernes d'or-
ganisation de notre économie (cartels, etc.) ? >

M. Grimm avec son incontestable talent, ex-
pose qu'à sion sentiment les cartels sont un pro-
duit de l'âpreté de la ooncurrenoe économique.
On n'y a pas recouru volontairement, mais ce
août le» circonstances qui y ont conduit. Us sont
en quelque sorte un pas en avant vers la socia-
lisation de ja production, où ils tendent à éta-
blir un plan _Q_tématiqu© dans la production.
W. garantissent aux patrons une certaine pro-
tection des prix. D peut y avoir des cas où le
cartel est avantageux pour les ouvriers aussi,
niais ces eag sont rares et en général le cartel
porté préjudice au travailleur et au consomma-
WU*> jfurtout à notre époque de protectionnisme
à outrance. Et dans bien des cas aussi le cartel
siuppiime certaines exploitations, ce qui n'est
assurément pas un avantage pour l'ouvrier. La
ntain d'oeuvre est remplacée de plus en plus fré-
quemment par des perfectionnements techni-
ques, et cela a pour conséquence que des mil-
lîers d?Quvxterj s se trouvent dans l'impossibilité
d?ob-eplr du travail Un autre problème inté-
ressant est celui de la manufacture au lieu mê-
me d£ production. C'est ce qu'on voit dans l'in-
dustrie d© l'acier, où le système dea cartels a
Révoqué une forte hausse des prix.

Chez nous, oe système a été appliqué impi-
to^ableinent dans la finance. M. Grimm donne
tiite série d'exemples d'associations ou trusts
nationaux ou internationaux. H cite le trust des
fijlnmettes, le trust mondial des lampes à Incan-
descence, qui ont entraîné la disparition des
industries nationales. En Suisse, on compte à
pôu p rès cinquante cartels, qui régnent sur no»
_yo vie économique et exercent sur les prix une
influence aussi puissante que défavorable au
consommateur.

H existe des cartels soumissionnaires dont
ÎSaetivité se manifeste par un renchérissement
je» constructions publiques. Plus puissants que
^JButt lui-même, les cartels combattent et boycot-
Jj^nJ toaa ceux qui ne leur sont pas affiliés. Ce-
la étant, 1"Etat doit chercher à se défendre. Les

Jljfe-Wriptions cantonales ne sont pas suffisan-
T98L II faut que la chose soit placée sur le ter-
feato fédéral.
Jp faudrait OOVT.T une enquête sur des bases

W&âxiBa , et organiser la surveillance et le con-
; tf(Jie <fe toutes les organisations ; créer un or-
I game à qui les compétences soient conférées,

^feroger les conventions <cartellistes> qui sont
i eu contradiction avec l'intérêt public.

I^gnclant qu'il en est temps encore, il faut inter-
1 W0' P001 sauver l'économie du pays. On ne

g$-_) firempêcher de remarquer M. Grimm dans
8û nouvel.© incarnation de défenseur de la pa-
\ _i?__Vr *

¦ JJMJÎB TH. B_t_ggeir prend la défense du libéra-
teïne économique que les attaques socialistes
$P-3*l0jhe_-i à discréditer. Il estime qu'une union
flee mvers groupements économiques n'est nul-
jito eiij un mal. Peut-être bien que les cartels
$&Bt$elgnent en quelque mesure la liberté indi-
«OU-ffle , mais ils ne le font pas de manière
mticonstitutionnelle. L'Etat a le devoir de con-
ffidiîç sur les voies qui lui semblent lea meilleu-
$§9 |e développement économique de la commu-
'$nà. Notre vie économique " oscille actuelle-
Jrapt entre la concurrence libre et l'organisa-
$jOn obligatoire. Nous ne pouvons nous sous-
jËçûlre aux Ioip générales, et si nous'voulons fai-
lle ppîtàe de ia vie économique mondiale, nous
efemmes bien obligés de nous laisser guider par
M»' mêmes règles que le reste du monde. Le
«Minage est une des tares inévitables de l'épo-
OSB actuelle, et même les socialistes n'arrive-
jptrf! pas à 1 éviter, M. Grimm a représenté sous
a^J plus sombres couleurs les inconvénients des
#ÏSels. Et les syndicats ?

Cçjr les reproches et anathèmes dont il a ac-
$b_é les cartels Rappliquent tout aussi bien
#iix organisations syndicalistes, qui certes con-
mbneni, elles aussi, an renchérissement gé-

Poûr M. Brûgger, la création des cartels ré-
pond à une nécessité économique, à laquelle
gpus ne pouvons nous soustraire. Ce bon mé-
decin termine en prescrivant un remède dont
ftardonnance est brève et claire :

< Collaboration des classes et non pas lutte
Hes classes. >

Quant à M. Schmid, de Zurich, il demande au
%fljsf#. tédér&l dps renseignements «aux. la

suite qu il compte donner à la requête détail-
lée : de la Fédération suisse des employés, du
11 février 1926, concernant une enquête sur les
prix et un contrôle des cartels et des trusts ».
n donne son avis sur les cartels, qu'il ne con-
sidère pas avec antipathie, mais qui, à son avis,
sont une arme à deux tranchants dont il faut
user avec précaution.

Discours ministre de M. Schulthess. Dans le
monde entier, s'exclame cet homme avisé, on
réclame partout, et dans tous les milieux, l'or-
ganisation. L'ouvrier organise la main-d'œuvre,
le paysan organise la production agricole, et
tous s'organisent pour le « struggle for life >.
Chacun, en Suisse, fait partie d'au moins une
organisation. Il faut que dans ce domaine on
crée des principes généraux qui puissent s'ap-
pliquer à tous.

La Suisse n'est généralement intéressée qu'à
titre passif dans les grands cartels internatio-
naux. Elle ne participe, tout naturellement,
guère aux cartels visant les matières premières,
à l'égard desquels le Conseil fédéral observe
une attitude très réservée. Il ne saurait en au-
cun cas, être question de remplacer les traités
de commerce par des cartels. C'est théorie pure
que de demander l'égalité de traitement com-
plète pour tous.

AujourdTiui, toute l industrie est organisée,
de même que le commerce. La. concurrence
acharnée qui, en somme, est ruineuse pour
tous, est ainsi éliminée ou du moins atténuée.
Le danger, est naturellement dans l'usage qu'on
peut faire de cette puissante arme qu'est l'orga-
nisation. Les cartels ont conduit les grandes
entreprises à produire toujours plus rationnel-
_e_neut et toujours à meilleur compte. Le capital
joue là un rôle plus important que par le passé.
Il se peut que dans certains cas la < cartellisa-
tion >, si l'on peut employer ce terme, soit allée
un peu trop loin, mais il faut voir les choses
dans leur ensemble Tout le monde estime qu'il
ne faut pas lutter pour supprimer les cartels,
mais les surveiller, les contrôler, ce qui sera
pour l'Etat une tâche nécessaire mais délicate.
On a fait un premier pas dans cette direction
en créant la commission de fixation des prix.
Et déjà là les difficultés se sont montrées, car on a
pu voir que cette commission n'avait pas la
puissance nécessaire pour mener sa tâche à
bonne fin. On ne peut pas instituer une déclara-
tion obligatoire sans se heurter aux dispositions
constitutionnelles protégeant la liberté du com-
merce et de l'industrie. Or, cette déclaration se-
rait le premier, l'indispensable acte nécessaire
à conduire l'enquête qu'on demande. Il faudrait
pour cela une révision constitutionnelle. Au
point où les choses sont actuellement, l'enquête
ne donnerait qu'une idée inexacte de la situa-
tion générale, On va poursuivre l'expérience
aveo la commission des prix. M. Schulthess re-
connaît qu'U y a dans les interpellations qui
viennent d'être développées beaucoup de cho-
ses fort justes. Aussi se déclare-t-il prêt à exa-
miner soigneusement et consciencieusement, en
s'entourant de tous les renseignements utiles,
ce qu'on pourrait faire pour la réglementation
des prix ; s'il convient d'ouvrir l'enquête de-
mandée par les interpellatenrs et à. pour ce
faire, Û est nécessaire d'instituer de nouvelles
bases légales.

Par manière de péroraison, M. Schulthess
s'adresse aux milieux intéressés, qu'il conjure
de ne pas songer à leurs propres intérêts en
négligeant l'intérêt public, et il leur rappelle
en termes fort émouvants qu'une politique d'é-
goïsnie entraîne toujours une réaction;

Une fois de plus, M. Schulthess, tel Orphée,
charme par sa musique les plus féroces de ses
interpellateurt , qui, l'un après l'autre, se dé-
clarent satisfaits. M. Grimm retire même la
motion qu'il avait déposée en juin 1924 aux
fins d'obtenir du Conseil fédéral une enquête
sur les effets de la réglementation des prix des
produits pharmaceutiques.

M. Schulthess sort tout souriant en coiffant
ses cheveux doucement argentés d'un chapeau
de la même nuance et fredonnant un air de
chasse, 11 s'en va retrouver la douceur du ho-
me, tel Cincinnatus regagnant la paix des
champs. R. E.

Séance de relevée
Un sujet aride entre tous, et si compliqué

que, depuis treize ans, on n'arrive pas à y com-
prendre grand'chose et que les juristes les plus
acharnés y perdent leurs derniers cheveux : La
cour administrative de justice.

En octobre 1914, le peuple suisse avait adop-
té' un arrêté fédéral modifiant l'article 103 de
la Constitution, concernant la répartition des
départements fédéraux, et introduisant un ar-
ticle 114 bis prévoyant une cour administrative
fédérale destinée à connaître les contestations
administratives en matière fédérale et des af-
faires disciplinaires de l'administration fédé-
rale en tant que ces affaires n'auront pas été
renvoyées à une juridiction spéciale.

Depuis ce moment, on discute sur les voies
et moyens de créer ce tribunal administratif.
Les. commissions entassent des Ossas de rap-
ports sur des Pelions d'expertises; on rédige
des mémoires innombrables. Et le bon peuple
s'émerveille à l'idée que son pouvoir souverain
ne lui permet même pas d'assurer l'exécution
de sa volonté.

Les mauvaises langues prétendent que 1© gou-
vernement fédéral — ou certains de ses mem-
bres — ne désirant pas du tout se constituer
des juges, tire sournoisement les choses en lon-
gueur.

Et voici treize ans que dure cette comédie.
Nos parleuientaires ont fini par se. dire que les
plaisanteries les plus courtes étaient les meil-
leures, et qu'il y aurait quelque inélégance à
se moquer plus longuement du Souverain.

La commission s'est donc réunie et, en son
nom, MM; Klôti et Logoz rapportent dans un
détail si minutieux, mais en même temps si
technique, que les profanes ont, révérence par-
ler, quelque peine à suivre les arguments que
ces deux savants juristes alignent deux bonnes
heures durant. En substance, la commission es-
time que le Tribunal administratif devrait être
composé par une des sections, élargie, du Tri-
bunal fédéral et qu'on devrait préciser, énumé-
rer les litiges dont cette cour aurait à connaître.
Il eût peut-être été préférable de lui donner
des compétences générales, mais alors cela com-
pliquerait les affaires , en retarderait la solu-
tion; et même obligerai t à renvoyer tout le pro-
jet au Conseil fédéral.

La commission unanime recommande donc
l'acceptation du projet.1 Et c'est sur ces conclusions que la séance est
levée. R. E.

CONSEU, DES ETATS

BiiRNE, 14. — La Chambre reprend l'examen
de la question et aborde le département de l'é-
conomie publique.

M. Rusch (Appenzell) rapporte. Depuis 1897,
notre bilan commercial est passif, mais ce phé-
nomène n'a rien d'inquiétant et il est particu-
lier aux pays industriels. Passant par l'office
fédéral du travail, l'orateur constate que la li-
quidation .des affaires relatives aux subsides
accordés pour les travaux de chômage a permis
de supprimer à la fin de l'année 1926 la < sec-
tion, bour la çréatioe d'ooMàons ds travail _

M. Zumbuhl (Obwald) présente les rapporta
de la division de l'agriculture et de l'office vé-
térinaire

La Chambre entend encore le rapport de M.
Béguin (Neuchâtel) sur la gestion du départe-
ment des finances. L'année 1926 a été caractéri-
sée par une remarquable stabilité du franc suis-
se. L'orateur constate que le marasme de l'hor-
logerie dans le canton de Neuchâtel est dû pour
une bonne partie aux mauvaises communica-
tions ferroviaires.

La gestion du département des finances est
approuvée.

M Bertoni (Tessin) fait encore adopter un
arrêté d'après lequel il ne sera plus fait de ver-
sements au fonds de l'Ecole polytechnique. Le
Conseil fédéral est autorisé à prélever 750,000
francs sur le capital du fonds pour créer un la-
boratoire de recherches hydrauliques.

Il y avait foule hier soir à la Rotonde pour
applaudir la tournée de l'Alhambra avec
Grock.

Disons-le tout de suite : ce spectacle fut un
des meilleurs de la saison, pas un des numé-
ros du programme ne laissait à désirer.

L'excellent orchestre Léonesse tint la partie
musicale, tandis que Pinkert, équilibriste sur
verres, les 3 Gioves, amusants acrobates, et Sil-
vestri, jongleur extraordinaire, s'attiraient des
applaudissements nourris. Butterfly, divette à
la voix sympathique, et Anita Bronzi, ballerine
gracieuse et souple, donnèrent à la soirée un
cachet particulier. Mais on attendent Grock : il
vint avec sa valise...

Grock est un grand médecin, malgré lui, il
connaît les hommes et les comprend, décou-
vrant en eux mille traits de leur caractère et
les leur représentant de façon qu'ils les
reconnaissent. Cet artiste procède par contras-
tes, il oppose nos petites joies à nos grandes
douleurs ; tout dans son art est simple, instinc-
tif, contraire à la logique et à la contrainte ;
son ridicule est celui que nous affrontons à
tous instants et dans lequel nous tombons sou-
vent sans le savoir, sa bêtise nous fait rire par-
ce que nous la reconnaissons : elle est l'expres-
sion simplifiée de la nôtre. Grock est un mora-
liste, mais si joyeux qu'on lui pardonne sa phi-
losophie !

Cet homme d esprit fait reloge de la bêtise,
bêtise dépourvu^ de méchanceté, bêtise instinc-
tive qui dort en nous et agit à notre insu, Grock
la réveille et il peut, par un mot, faire naître
en nous quelque chose d'irrésistiblement comi-
que, inexplicable, mais bien humain-

Ce clown ne connaît pas les artifices faciles,
tels que grosses tapes et bruits intempestifs ;
il va plus près de nous, s'intéresse à notre per-
sonnalité, y révèle impitoyablement des choses
insignifiantes qui, exprimées par lui, nous font
mourir de rire, parce que nous ne savions pas
que nous les avions en nous.

Grock étonne, il provoque notre rire et sait
le retenir par de savantes redites, par une re-
cherche continuelle de l'imprévu, de l'inconce-
vable...

Grock est un grand musicien, son habileté est
extraordinaire et il tire de ses différents instru-
ments un langage musical qui , lui aussi, tout en
nous charmant, nous arrache des rires.

Nous sommes son violon, il joue de nous
comme il veut, éveillant des sons que nous ne
connaissions pas ; grâce à sa fantaisie débor-
dante, son intelligence et sa philosophie, ii, ap-
pelle notre rire, ce rire qui, selon Rabelais, est
le propre de l'homme, ce sentiment de gaîté
que nous trahissons contre notre volonté par
des mouvements des lèvres et des yeux et par
des sons sauvages.

Le rire de Grock est bienvenu ; son succès
est légitime ; le rire est une preuve de notre
santé morale, l'enfant ne rit si bien que parce
qu'il est sans remords et sans souci; nous
avons ri hier soir sainement, franchement,
joyeusement, d'un rire qui nous a libéré et qui
nous fait dire avec Grock :

< Je suis toujours gai ; j'ai une nature aima-
ble et je garde toujours mon sourire, même
quand il pleut ! Si nous avons quelques petits
déboires, peu importe, pourvu que nous ayons
la santé. Il n'y a rien de plus pénible au mon-
de que ces gens qui ont tout ce qu'ils veulent
et qui, au moindre accroc, semblent désespé-
rés. Avec un peu de talent et d'intelligence, on
se débrouille toujours, et à quoi bon se faire du
mauvais sang ! Il n'y a qu'une chose, nous dit-
il, autour d'un plat de spaghetti : le travail, à
côté de cela, de la bonne humeur.

< J'ai débuté sans éclat, musicien, sans avoir
appris la musique, j'ai joué du piano depuis
tout petit... à 15 ans, je jouais au < Chalet > (Ro-
tonde actuelle) et j'ai fait mon instruction reli-
gieuse à Neuchâtel... quel plaisir pour moi de
retrouver ce pays, ce bon pays !

> H faut bien faire ce que l'on fait, Je Ta! dit
sur la scène, lors de notre sortie ratée volon-
tairement :

— Si c'est pour faire du travail comme cela,
j'aime mieux faire le « miston > !

Et Grock, hors de son maquillage, Grock
dont le fin talent réside autant dans la mimi-
que que dans les paroles, Grock le grand musi-
cien, arrivé au faîte des honneurs dans tous les
pays du monde, nous dit : < J'aime mon métier,
et je travaille avec plaisir, c'est une satisfac-
tion de se dire qu'on a fait rire les trois quarts
du monde ! > J.-E. Ch.

Un maître da rire:
Grock

CORRESPONDANCES
(tt journal rtf tirvt sen opinitm

i regard in lettres paraissant KM celte rubrique.)

Le prix dee fruits
Neuchâtel, le 18 juin 1927.

Monsieur le rédacteur.
Je serais heureuse de savoir pourquoi on ache-

tait samedi, sur le marché de Genève, de magnifi-
ques fraises du pays à 1 franc le kilo, et les ceri-
ses du pays, à 55 centimes, ainsi que d'autres 80
et 90 centimes le kilo, alors qu'aujourd'hui lundi ,
les fraisée sont ici à 1 fr. 70 et les cerises 1 fr. 30
le kilo. D'où provient cette énorme différence de
prix, je voudrais bien être fixée k ce sujet.

Une curieuse.
(Bôd. — Cela c'est le secret de ceux qtri font les

prix loi)

Souscription en faveur
des sinistrés du Vignoble

Anonyme, 2 fr.; J. B., 5 fr.; section neuchàte-
loise de la Fédération romande des viticul-
teurs, 100 fr.; anonyme, Vauseyon, 20 fr.; ano-
nyme, 10 fr.; anonyme, Bevaix, 5 fr.; Agence
agricole, Bevaix, 20 fr. ; L. H., 20 fr.; M. Meyer,
représentant de la Schweizerhall, Bâle, 20 fr.;
les pensionnaires de < Tanneck >, Gelterkin-
den, 20 fr.; Mme Mairet-Breguet, Bôle, 5 fr.;
Henri J., 15 fr.; M. H., 8 fr.; éclaireurs de Be-
vaix, 20 fr. Total à-ce Jour : 2030 fr.

POLITIQ UE
La Chambre française

repousse le contre-projet
militaire socialiste

PARIS, 14 (Havas). —¦ La Chambre reprend
mardi après-midi la discussion du projet de loi
sur l'organisation générale de l'armée.

M. Pierre Renaudel défend le contre-projet
socialiste tendant d'une part à organiser les for-
ces permanentes et d'autre part à préparer les
forces territoriales pour le temps de guerre. La
nation amée, dit-il,, doit devenir une réalité.

M. Painlevé critique le texte socialiste qui,
dit-il, ne répond pas aux besoins de la nation.
H montre qu'en cas d'agression imprévue, on ne
disposera avec le projet socialiste que de 95.000
hommes tout au plus, tandis qu'avec le système
gouvernemental on aurait instantanément vingt
divisions sur pied de guerre.

Il conclut en demandant le rejet du contre-
projet. Le gouvernement pose la question de
confiance.

Le contre-projet socialiste est repoussé par
363 voix contre 160.

Suite de la discussion à une autre séance.

La Sarre est évacuée
SARREBRUCK, 14 (Wolff). — L'évacuation

de la Sarre est maintenant terminée et, confor-
mément aux arrangements pris, il ne reste plus
que 800 hommes de troupe pour la protection
des chemins de fer. Ces soldats, pour le mo-
ment des Français, seront relayés plus tard
par des militaires anglais et belges, afin de sau-
vegarder le caractère international de cette
troupe.

A la faveur du 14 juillet
PARIS, 14. — H résulte des renseignements

que l'agence Havas a pu recueillir, que le gou-
vernement songe à faire bénéficier M. Léon
Daudet d'une mesure de grâce qui serait accor-
dée à l'occasion de la fête nationale.

Des attentats en Russie
PARIS, 14. — < Paris-Midi > reproduit la dé-

pêche suivante de Berlin :
< Qn mande de Riga qu'à 30 km. de Bakou,

des inconnus auraient mis le feu à un puits de
pétrole : 80,000 pouds d'huile minérale seraient
en flammes.

> Des détachements militaires auraient été
envoyés sur les lieux pour combattre l'incen-
die On compterait plusieurs victimes.

> D'autre part, une tentative pour faire sau-
ter le dépôt de poudre de Moscou aurait échoué.
Les auteurs auraient été arrêtés. >

La loi sur les trade-unions
LONDRES, 14 (Havas). — La Chambre des

Communes a terminé mardi soir la discussion
des articles du projet de loi relatif aux trade-
unions. Toutes les clauses proposées par le gou-
vernement ont été adoptées après avoir été,
dans de nombreux cas, amendées par le cabi-
net lui-même.

La Chambre sera appelée la semaine pro-
chaine à voter le projet en troisième lecture.

La rupture
albano-yougoslave

BELGRADE, 14 (Avala). — Le ministre d'Al-
banie à Belgrade, M Zana bey, a reçu mardi
son passeport H quittera Belgrade mercredi
soir.

Les consuls yougoslaves de Vallona, Skachar
et Kortcha, ont reçu l'ordre de quitter le ter-
ritoire albanais.

La rupture des relations diplomatiques entre
l'Albanie et la Yougoslavie est ainsi devenue
complète.

Nouvelles diverses
Noces de diamant. — M. Rudolf Hediger-Boh-

nenblust, vétérinaire, à Interlaken, et son épou-
se, célèbrent aujourd'hui leurs noces de dia-
mant M. Hediger est âgée de 89 ans, sa femme
de 83 ans.

Négligence coupable. — Mardi matin, dans
une maison du quartier de l'industrie, à Zurich,
une boîte de cire à parquet déposée dans un
fourneau, prit feu au moment où la domestique
Frieda Marthaler, âgée de 41 ans, allumait le
fourneau pour la lessive. La domestique voulut
éteindre les flammes, mais ses habits s'enflam-
mèrent à leur tour. Elle se précipita dans la
rue où un passant étouffa les flammes avec une
couverture. La malheureuse domestique, griè-
vement brûlée, fut conduite à l'hôpital.

Hs échappent à la mort. — Les aviateurs Pel-
letier d'Oisy et Gonin étaient partis du Bour-
get à 16 h. 30, à destination de Karachi. A qua-
tre kilomètres AVL terrain d'aviation, l'appareil
3ui n'avait pris encore que peu d'hauteur, piqua

u nez à proximité de la route de la Patte d'Oie,
et alla s'écraser sur le sol.

Les aviateurs ont réussi à se dégager sur le sol,
alors que l'appareil prenait feu. Ds sont l'un et
l'autre indemnes. Leur appareil a été entière-
ment détruit dans l'immense brasier des cinq
mille litres d'essence qui se sont enflammés
au contact du sol.

Dans une prison de Chicago. — Cinq condam-
nés à mort enfermés dans la prison de Joliet
après avoir terrassé leurs gardiens, ont réussi
à sortir de la prison et à entrer dans une auto-
mobile qui les attendait. A ce moment d'autres
gardiens accoururent et une véritable bataille
s'engagea à coups de revolvers. Un prisonnier
a été tué, trois autres blessés et le cinquième
réussit à disparaître dans la foule.

Sonft-œ les aviateurs
perdus ?

QUÉBEC, 15 (Reuter). — De mystérieux si
gnaux de détresse, sous forme de fusées, ont été
aperçus par un garde-forestier-vigie de Saint-
Germain, sur la rivière Saguenay, au nord de
la province de Québec, dimanche soir, vers 20
heures. Ces signaux laissent supposer qu'ils
peuvent avoir été envoyés par Nungesser et
ColL

Les fusées ont été vues par quatre personnes
dans la montagne, à quelques milles au nord
de Saint-Germain, dans une région où il est
extrêmement improbable qu'il se trouve des
personnes quelconques, à l'exception de trapj
peurs et d'Indiens.

Les fusées auraient été d'un modèle moderw
ne. Les Indiens et les trappeurs ne se servent
habituellement que de feux de bois lorsqu'ils
désirent envoyer des signaux de détresse.

On estime qu'il est possible que Nungesser
et Coli se soient égarés dans une partie éloU
gnée de la forêt, après avoir été contrainte d'at*
tenir.

Le gouvernement de Québec n'épargnera au-*
oun effort pour obtenir de nouvelles informa-
tions. On a téléphoné au personnel forestier
dans le .nord de la province de Québec d'obseM
ver la plus stricte vigilance. De nouvelles in-
formations sont attendues incessamment

Les signaux de détresse lumineux auraient
été envoyés toutes les trois minutes.

PARIS, 14. — De retour à New-York, le ca-
pitaine Fonck a télégraphié au < Journal > :

< J'ai quitté Québec depuis huit jours, après
avoir survolé le Labrador, le golfe du Saint-
Laurent et Terre-Neuve. Ces recherches au-
dessus d'un pays marécageux et de forêts inn
pénétrables ont été très difficiles et n'ont don->
né aucun résultat. Il n'existe aucun moyen de
communication à l'intérieur.

< Si Nungesser et Coli sont tombés dans ces
régions, il faudra de nombreuses semai-
nes pour les retrouvés. Mais, grâce au gibier
et au poisson qui abondent il leur aura été
possible de se nourrir.

> L'expédition américaine continue des re-
cherches sur Terre-Neuve. »

Dernières dépêches
Vers une conférence financière

PARIS, 15 (Havas). — On mande de New-<
York au < Herald > qu'une importante confé-
rence financière va prochainement avoir lieu
à New-York. Les personnes suivantes y parti-
ciperont : M. Reuil, de la Banque de France,
M. Schnacht de la Reichsbank, M. Montagu-
Norman, de la Banque d'Angleterre, et M<
Strong, de la Fédéral Reserve Bank de New-<
York.

L'ensemble de la situation financière de l'Eu-i
rope sera discuté par ces quatre chefs de grands
instituts bancaires.

Les aviateurs américains
à Baden-Baden

BADEN-BADEN, 15 (Wolff). - Au cours
d'un banquet organisé mardi soir par la ville
de Baden-Baden, en l'honneur des aviateurs
américains, le bourgmestre leur a offert, au
nom de la ville, un magnifique cadeau. M.
Leers leur a apporté les félicitations du gou-
vernement badois. M. Levine a déclaré que lui
et son camarade voleront mercredi après midi
jusqu'à Stuttgart, puis à Francfort. Ils regret-
tent de ne pouvoir donner suite à l'invitation
de se rendre à Mannhèim, Wiesbaden et Ham-
bourg. En ce qui concerne l'invitation du gou-
vernement russe de se rendre à Moscou, une
décision ne sera prise qu'après avoir pris con-
seil du ministre des Etats-Unis.

I_es élections en Irlande
LONDRES, 15 (Havas). — Voici les rôsultate

connus à minuit des élections législatives du
sud de l'Irlande : gouvernementaux, 45, valé-
listes, 44, travaillistes, 22, indépendants, 12, fer-
miers, 11, ligue nationale, 8, sinnfeiners, 5«

Des signaux qui font espérer
QUÉBEC, 15 (Reuter). — A dix-sept heures,

on n'avait reçu, par suite de l'inaccessibilité dé
la région, aucun autre détail sur les sigaux qui
auraient été vus sur la rivière Saguenay par
quatre personnes. Les fonctionnaires sont en-
clins à ne pas ajouter foi à la théorie qui a été
émise et suivant laquelle il s'agissait de Nun-
gesser et Coli. Cependant des instructions ont
été données, par le gouvernement de Québec,
pour explorer la contrée. .

Par suite de la distance et de l'étendue de
ces districts, il se passera probablement quel-
ques jours avant que l'on ait des nouvelles.

Mort d'un coureur cycliste
PARIS, 15 (agence). — Une dépêche de Mi-

lan au journal < L'Auto > annonce que le cou-
reur cycliste Ottavio Bottecchia, qui gagna le
< Tour de France cycliste > en 1924 et en 1925,
est mort hier matin à l'hôpital de Gemona, où
il avait été transporté à la suite d*un accident

Révolte militaire au Brésil
PARIS, 15 (Havas). — Le < Journal > repro-

duit une dépêche de Buenos-Aires disant qu'à
Menokay, au Brésil, une révolte militaire a
éclaté à la suite de laquelle 44 personnes ont
été tuées.

¦ __________ ¦¦__——__¦__—__¦

Monsieur Jean Dardel, à Saint-Biaise ; Madame
veuve Kunz-Barfuss et ses enfants, à Biglen ; Mon-
sieur veuf Barfuse-Balmos et Mademoiselle Anna
Barfnss, à Erli ; les enfants et petits-enfants de
feu Madame Alexis Dardel-Thorens, à Auvernier,
Saint-Blalse et la Chaux-de-Fonds, et les familles
Thorens, à Saint-Biaise et Eledtwyl, k Champion,
ont le chagrin de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent d'éproxi/*
ver en la personne de i

Madame veuve Lina DARDEL
née BAKFUSS

leur obère mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,
qne Dieu a reprise à Lui le 14 juin, à 13 h- dans
sa 52me année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Saint-Blalse, le 14 juin 192TI.
Sois fidèle jusqu'à la mort et le

te donnerai la couronne de viet
L'enterrement, sans suite, anra lieu le $au<Jï 19

Juin, k 14 heures et demie.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part

BUENOS-AIRES, 15 (Havas). - Un désas-
treux incendie a entièrement détruit la ville
de Fresno, en Colombie, en dépit des efforts
faits pour maîtriser les flammes. L'incendie
s'est étendu rapidement et a fait des dégâts at-
teignant 250,000 livres sterling. Une panique
s'empara dé la population et les victimes se-
raient nombreuses.

PARIS, 15 (Havas). — On mande de MosOou
an € Matin > que la ville de Pougatchevsk a été
détruite par le feu. Il y a 25 morts parmi les-
quels 18 enfants internés dans une école.
Chute d'un avion en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 15 (Wolff). - Mardi matin, un
avion militaire est tombé à Vrkle (?) avec ses
dejg occluante. Ceg ayjfiteuïs anJ été tué*.

Deux villes Incendiées

Hier, vers 10 heures, au carrefour de la rue
de l'Orangerie et du Faubourg du Lac, une au-
tomobile a renversé un commissionnaire monté
sur un vélo. Le cycliste a été conduit à l'hôpi-
tal Pourtalés, où l'on nous dit ce matin que ses
blessures sont moins graves qu'on ne le pensait
d'abord.

Moto contre auto
A 19 h. 40, sur la place A.-M. Piaget, une

automobile est entrée en collision avec une moto
montée par deux personnes. Les motocyclistes
furent projetés à terre et l'un d'eux se blessa
fortement à la cheville. Les dégâts matériels

Renversé par une auto Cours du 15 juin 1927, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Génère, NencMtel
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