
ABONNEMENTS
/on 6 moli 3moli Imol»

Franco domidlo . . . .  15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 o. en nu. Changera, d'adresse 50 c.

n „„__, { AJmlnltlraSen ; ne da Temple-Neuf I.Bureaux j Ridaciian . „„ fc Concert &

TELEPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

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

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mesurage de filet à filet. — Demander le tarif complet.
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Permis Ëjpt lioo
Demande de M. Frédéric Zut.

tel d'exhausser son Immeuble
Fontaine André 22.

Les plans sont déposés au
bureau du Service dea bâti-
ments. Hôtel municipal, jus.
Qu'au 3 juin 1927.

Po ,; co des constructions.

PKfrl C0MMUNB

j| p BEVAIX
VENTEJŒ B0IS

La Commune de Bevaix offre
ft vendre par vole de soumission
les bols suivants :

SI pièces de hêtre pour tra-
verses, cubant 12 m' 28.

189 pièces de chêne pour tra-
verses, cubant 33 m* 97.

22 billes de hêtre ob. 10 m3 23.
28 billes de chêne ob. 12 m" 19

Pour visiter les bols, s'adres.
ser au sarde forestier, M. Eugè-
ne Tinembart. à Bevaix.

Les amateurs sont priés de
faire parvenir leurs offres au
Bureau communal jusqu'au
mardi M. courant.

Bevaix, le 19 mai 1927.
P 1225 N Conseil communal.

IlIBlIll COMMUNB
j||jj| Bonievillicrs

lises d'herbes
Mercredi 1er juin 1927. des 13

heures, la Commune vendra par
enchères publiques la récolte en
foin et regain d'environ 25 po-
ses, plus 4 poses de Ovide von
Kaenel. •"

Terme de paiement moyen-
nant caution." Bemdez.vous ft Boudevilliers.

Boudevilliers, le 21 mal 1937.
Conseil communal.

K~ W7\ COMMUNB
IKTC& de
llfvp Fenin-Vilars-
HipJ Saules

MISES DE BOIS
DE FEU

La Commune vendra par en-
chères publiques, le samedi 28
mai :

300 stères sapin
95 stères hêtre

7000 fagote
8 longes
5 troncs

Vt tas de lattes
5 paqnes verges

Le rendez-vous est à 9 heures
au haut de Vilars.

Conseil communal

"F t COMMUNB

jP PAQUIER
ÏÏITE DE B0IS

DE SERVICE
La Commune du Pâquier ven-

dra par soumission les bois sui-
vants :
Lot No 1: 50 pièces épicéa 1er

chois, cubant 43 m3 11.
Lot No 2 : 53 pièces épicéa 1er

choix, cubant M m3 42.
Lot No 3 : 36 pièces épicéa 1er

choix, cubant 32 m3 66.
Adresser les offres par écrit

sous pli cacheté avec la mon.
tion « Soumission pour bois de
service » d'ici au 5 juin 1927 au
Bureau communal. Pour visiter
les bois, s'adresser au garde fo-
restier Ali Cuehe. K 536 C

Paiement, comptant.
Pâquier, le 23 mai 1927.

("o- *<• '• ' r<n>nmnnal

iaa COMMUNE

jjjp BEVAIX

VEMH. m mu
BE FEU

Le samedi 28 courant, la Com.
mune de Bevaix vendra pnr en-
chères publiques les ' de
feu suivants :

420 stères de sapin
61 stères de pin
64 stères de hêtre
17 stères do chêne
92 stères de dazons

4094 fagots
Eendcz.vous des miseurs à 8

heures au Petit-Châtillon.
Bevaix. le 19 mai 1927

P 1226 N Conseil communal.
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CARTES BE VISITE
on tous genres

A L'IMPRIMtRIE DE CE JOURNAL

IMMEUBLES
A vendre à Travers

de «ré ft gré. pour le 1er no.
vembre 1927 ou époque ft .conve-
nir, une maison looative com-
prenant trois logements et dé-
pendances, porcherie, jardin et
clos 1200 m*. Pour visiter, s'a-
dresser ft Mme Vve Charles
Knhn. Travers. - '

A vendre pour cause de', dê-
part, à SAUGES-SAINT-AU-
BIN, dans belle situation au-
dessus du lac, - y

jolie propriété
comprenant grande maison de
dix chambres, deux cuisines,
buanderie, grange, vastes dé-
pendances ; un jardin et verger
de 2400 m9 ; eau abondante.

Conditions très favorables.
S'adresser ft l'AGENCE BO-

MANDE B de Chambrier. Pla-
ee Pnrry t. Nenchâtel

li à vendre
A vendre, près du Vauseyon.

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

Champ à vendre
A rendre, snr le terri-

toire de Coffrane, un
bean champ de 4685 m',
sis lien dit « Champs de
Bussy ». Prix avanta-
geux. S'adresser en l'E-
tude de Me Max Fallet,
avocat et notaire, a
Peseux.

PESEUX
A vendre une maison de dix

ohambres et dépendandances,
grandes caves, balcons et ter.
rasse, grand jardin potager,
fruitier et d'agrément. Belle si-
tuation près de la gare et du
tram. S'adresser poste restante
L. B. 700 Succursale HôtcLdc-
Vllle. la Chaux-de-Fonds.

ENCHÈRES

Vente de récoltes
en foin et regain

à Malvilliers
Vendredi 3 juin 1927. des IS h.

H, la famille Malret vendra par
enchères publiques la récolte en
foin et regain d'environ 20 poses
ft Malvilliers. Terme de paie,
ment : 1er octobre 1927. Escomp-
te 2 % sur les paiements au
comptant.

Bendee-vous ft Malvilliers.
Cernier, le 23 mai 1927.

Le greffier du tribunal,

A VENDRE
A vendre d'occasion,

asiiiiis Dura
et autres marques, ft prix très
bas, ohez O. Cavin, représen-
tant. Parcs 45 a, sous-sal.

Bicycleiles „ Royal "
Grand choix et. de tous prix.

Vélos occasion bon marché.
Réparations. Fournitures.

S'adresser en toute confiance
à A. PABOZ, Colombier.

CUISINIERES
à gaz et combustible

depuis 120 fr., avec four

PRÉBANDIER
Moulins 37 - Tél. 729

nsf oc/éf ê
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Confiture
aux pruneaux

le demi-kilo 65 c.
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L'activité de la vie moderne,
l'amour de la vitesse, du sport, la
simplification des usages mondains,
vous obligent à être de votre époque.
Sinon...

Sinon, vous serez toujours un
"inadapté ", c'est-à-dire cet homme
qui se dissimule derrière les groupes,
qui s'enferme dans sa timidité comme
dans une tour d'ivoire. Et alors ?

Et alors ! On vous ignorera. Or,
être ignoré, dans notre siècle, c'est
passer à i'arrière-plan ; être â côté
de toutes les affaires brillantes ; être
en marge de la société agissante,
hors de portée du bonheur...

— Et, selon vous, que faut-il faire
pour remédier à cela ?

Ce qu'il faut " faire? Se hausser
au niveau des hommes d'action ;
pouvoir traiter, à l'occasion, sur pied
d'égalité avec eux. S'habiller comme
eux, puisque aussi bien l'habit a son
importance.

— Ça coûte si cher !

Pour ceux qui ne savent pas, oui !
Pour les autres, non ! Le complet
veston est plus que jamais à la
mode. Il sert en toutes circonstances.
Excelsior vous l'offre à bon marché, \
en toutes teintes, en toutes formes
et, cependant, toujours élégant, coupé
à la dernière mode dans des étoffes
de qualité... Vous ne dites plus rien?

Je vois que vous êtes convaincu.
Qu'attendez-vous pour passer chez...

^*^VÈTEMENTS ÉLÉGANTS POUR 
HOMMESiCSk

PEXCEiSIORs^
X^GRAND ' RUE 2 NEUCHÀTElN-' \

lançlt rue de I tf o p i M i  M DREYFUS

M
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Box-eau noir , semelles
cousues points blancs ,
forme moderne , on RflN» 36 à 46 CU.UU

Même article en box
; calf brun,

2 2 .50
Escompte 5 % timbres

] S. E. N. & J.

CHAUSSURES ,ppk>

n fH#S1
| K- . NEUCHÂTEL

POISSONS
Truites da lao

Palées - Perches

Brochets du lac
au détail sans déchet

& fr. 2.50 la livre
Colin ¦ Cabillaud

Poulets cie Bresse
v , Poulets de grains
? Poules à bouillir

Canetons de Bresse

Au magasin de comestibles
^eiiiet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléohone . 71

¦—s—s—p———i—¦as—i

MllIO
16 CV, marque française, Lan-
daulet Vt. équipement luxueux,
en parfait état, à céder à bas
prix pour cause de maladie. —
S'adresser à Ph. Aubert, Chalet
Monîbenon. Lausanne.

A» vendre
potager à gaz, trois feux, deux
fours, émalllé blanc, « Le Eêve ->
en bon état. S'adresser Côte 97.

croissant
obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitable-
ment les produits ayant conquis
la faveur du public.

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que
chacun exige le véritable

«51 V M W 9

qui. seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les principes
actifs de nos plantes indigènes,
.garantit une

EFFICACITÉ ABSOLUE
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel.
les que clous, démangeaisons,
dartres, eczémas, vertiges, plaies
varices, etc. Il peut être pris,
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 1 fr. 80
jamais au détail, dans les phar-
macies de Neucbâtel et environs.

Fers et quincaillerie 1

M 8 jMÉ[i
Neuchàtel

Balai hygiénique

«LE FURET »
Fabrication suisse,

modèle très apprécié u
Liquide Le Brillant? n |

Blocs à parquets
BROSSERIE

Timbres escompte 5%

MOTOS ANGLAISES |

TR3UMPH I
RALEIGH 1

Les plus sérieusement construites |

AGENCE : 1

F. Hargol fi Bornand ¦ j

LiïpapetoiM

Saint-Honoré 9 |
el Place Numa-Droz

NEUXHATEL

Pu travaux M
Couleurs (huile , aqua elle , émail ,
détrempe, porcelaine , verre, ba
tik , lavables). Toiles, Châssis ,
tarions, Blocs, Albums, Cheva-
lets, Sièges, Parasols, Baguettes
pour châssis, démontables , etc.
Etain, Cuivre , Fustanelles , Outils
Objets en bois, Porcelaine, Cris-
tallerie. Terra Cotla. Pyrogravu re ,
larso, Sculpture , Peinture , Mé-

talloplaslie, Art du cuir j

A VENDRE
potager à gaz (Soleure) quatre
feux et four, un auto.cuiseur,
une poussette et poussette de
chambre. S'adresser Pondrlèrea
No 23, Sme.

La plus belle

chaussure
blanche

n'est entretenue qu'avec le blane
de la Pharmacie BOURGEOIS,
Nenchâtel. — 50 o.

A vendre une

table
ovale, bois dur. un „ "TOI

lavabo
avec garniture, lampes ileotri»
ques. le tout en bon état. Ave-
nue du 1er Mars 30, 4me.

Occasion unique I

KIRSCH vieux
garanti pur, en bombonne de
sept litres : 1923 à 4 fr. 80 et 1924
à 4 fr. 50, contre remboursement.
Vve Albert Camenzind. Stelnea ,

(Schwyz)

Coutil matelas
mi-fil, crin noir et blano, laine.
Bas prix. Mme Elzingre. rare
du tram. Auvernier.

Cause de départ
à vendre : machines à hacher et
pousser, pour charcuterie, état
de neuf , saloir chêne, char à
pont, force 300 kg., balance re.
maine, deux potagers à gaz.
deux feux, une vingtaine de
poules du pays.

Demander l'adresse du No 828
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

cartelage sapin
18 fr. le stère, rendu en ville t
fagots 70 fr. le cent, ohez A.
Eieser-Furrer. Chaumont.

SAVEZ-VOUS ?
que chez

KOCH
CHAUSSURES

Seyon 28

vous trouverez :
un choix complet
un prix modéré et
une qualité Irré-

prochable I

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchàtel

Faites votre
l cure du printemps
* avec le

THE DU JURA
le meilleur des dépuratifs

Prix du paquet : Fr. 1.50

***** i i. I I  *****
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Le sel Kruschenv
au peiif déjeuner

conserve à l'homme sain sa fraîcheur et son élasticité
et vous procure dès le matin un sentiment de bien-
être corporel. Le sel Kruschen rafraîchit tous vos
organes et tient votre digestion parfaitement en ordre,
de telle sorte que la constipation si fréquente est

complètement évitée.
(Ne donne pas de goût au thé ou au café.)

Dans toutes les pharmacies Pr. 4.90
pat AacoD original dont le contenu suffit pour 3 mois*

Vente exclusive pour la Suisse :
Doetsch, Grether &¦ Cie. S. A., Bâle.

\ *m l̂l»»*5 Yeuses, \ ' '•B Ws&iHI
1 f v—-*" Magasins de WË

AU Nouveautés : ï

NEUCHATEL |

®igadg*ill@ffe
Peugeot, à l'état de neuf , bonne
grimpeuse, bien équipée : éclai-
rage et démarrage électriques,
compteur kilométrique, montre,
double klaxon, trompe, glace ré.
troviseur, essuie-glace, motomè-
tre et porte-bagages, à vendre.
On vendrait éventuellement ga-
rage démontable. Conviendrait
pour dame ou voyageur de com.
meree.

Demander l'adresse du No 339
an bureau de la Feuille d'Avis.

Au café!!!
Je veux un « Diablerets » car

c'est un produit suisse, un apé.
ritif agréable et sain, apprécié
par les connaisseurs. Il est cer-
tainement supérieur à tout prO-
dnit étranger. JH 31186 D

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

Armand THIÉBAUD
CoreeUes (Nenchâtel)

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

literie confectionnée ou non.
Avantageux 1 Avantageux 1

Portraits neuchâtelois
On offre à vendre un exem-

plaire non numéroté des por.
traits neuchâtelois, édité par
Frcebenius de Bâle.

Demander l'adresse du No 364
an bnrean de la Feuille d'Avis.

A vendre un
RÉCHAUD A GAZ

trois feux et différents articles
de cuisine et de ménage. S'a-
dresser rue du Château 7, 3me.

Gramophone
On offre à vendre un gramo-

phone de salon. Prix : 120 fr. —
S'adresser « El Bosedal ». Bon.
ges-Terres (Salnt-Blaise) . 

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétéré e ne résiste pas à l'emploi
des pilules

JLB Jik JS, Tir JLa
véritable agent régulateur ¦ des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies de

.Neuchàtel.

! 

Pharmacie-Droguerie 1
F. TRIPET 1

Seyon 4 MeuchStel i

Boules, tablettes et sachets !
pde couleur, pour teindre sol- I
Sf même les tissus, à domicile I
1 Bel assortiment en nuances |
I modernes. É

Tous accessoires
pour cycles

au magasin

f. isiii s ua si
Temple-Neuf 6

NEUCHATEL

mmMmmamM

r A ~%s chaussures
f? brilleront- i

f l é Sf a g b .  longtemps
(IllP x̂ Cf UQnd vous

j ÊSk \ <^"'- c/rerez

kïïIÏÏi- /fil vreme

Toutes teintes mode.
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i Toute équipée aveo porte-
1 bagage, sacoches, outillage)

cornette , pneus 26X3, la
motocyclette

QOBÙDR

l
fabrication suisse, vendue

I

avee réelle garantie est
bien la machine la plus
avantageuse sur la marché,
moteur 4 temps, 1 oyl.. em-
brayage kickstarter. chat,

nés. trois vitesses.
2 7, C.V. 3 * 1, C.V. 5 C.V..
127S.- 1450.- 1575..

Succursale de Neuchàtel
A. DONZELOT

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

Beurre frais du pays, qualité 1a
pour fondre fr. 4.50 Se kg.

Rabais dep. 5 kg. Expédition au dehors



AVJS
J&~ Toute demande d'adresse

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

IW" Pour les annonces avec
offres sous initiales et chiffres.
il est inutile dc demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les i- 'difïuer : il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal sur
l'enveloppe (affranchie! les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchàtel

LOGEMENTS
Pour cas Imprévu, a

louer, pour époque &
convenir, dans belle si-
tuation en ville, appar-
tement confortable de
six pièces, chanibre de
bains et dépendances.
Exposition au midi. —
Etude Dubied, notaires.

A louer pour le 24 juin un
APPABTBMENT

de quatre pièces et dépendances
â l'Ecluse.

Pour tout de suite LOCAUX.
S'adresser à Ed. Calame, régie

d'immeuble, rue Pnrry 2. o.o.
On offre à louer, au centre du

village de Lignières, pour

séjo ur d'été
deux logements de trois cham-
brée Othacun, cuisine ; eau et
électricité , non meublé. — Pour
visiter, s'adresser à C-A. Co-
eandier, Lignières, pour louer à ,
Emile Maurer, Combes de Nodg.

A louer pour séjour d'été ou
à l'année, â 5 minutes de la ga-
re de

MONTMOLLIN
un beau LOGEMENT de trois
chambres et dépendances, au
bord de la forôt ; vue magnifi-
que.

Demander l'adresse du Ko 862
SU bureau de la Feuille d'Avis.

EULUSE. Logement de quatre
ou cinq pièces. S'adresser Etude
G. Etter, notaire.

A louer pour le M Juin ou épo.
que à convenir,

JOLI APPARTEMENT
au soleil, vue étendue, composé
de quatre ehambres, cuisine,
chambre haute, buanderie, ca-
ves et jardin S'adresser Petiti-
Ohênes 8. rez-de.chauesée, à dr.

Séjour d'été
À loner pour la saison d'été,

deux logements bien situés au
soleil, un de trois chambres,
cuisine et dépendances (électri-
cité) et l'autre de deux oham-
bres et cuisine, eau, électricité.
S'adresser. à, J. Veillard. Eagea.

Séjour l'été
A louer à Vauroux sur Bevaix

maison meublée, de cinq cham-
bres et cuisine. — S'adresser a.
Auvernier No 4. 

BEAU LOGEMENT DE SIX
PIÈCES ET DÉPENDANCES à
louer pour St-Jean , au eentre de
la ville. Etude G. Etter, notaire.

A louer ' dès le 1er juin ou
pour époque à convenir, au cen.
tre de la ville un beau o.o.

looemgDt de CîBQ chambres
grand vestibule, ohambre de
bain Installée, chauffage cen-
tral, deux balcons et toutes dé-
pendances. S'adresser Saint-Ho.
uoré 10, Sme. de 10 à 15 heures.

Il in 9 la liDîfiiie
logement de trois chambres et
toutes dépendances. Séjour d'été
agréable. — S'adresser chez M.
Jean Strauss, et à l'Etude Bour-
quin et fils, à Neuohâtel , pour
traiter. 

Beaux-Arts, à remettre appar-
tement de cinq ohambres et dé-
pendances. Conviendrait aussi
pour bureaux. Etude Petitpierre
& Hotz. ç ô.

A louer

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

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

Corcelles
A louer, pour le 24 sep-

tembre prochain, beau
grand logement de qua-
tre ebambres, cuisine,
salle de bains, vastes
dépendances et terras-
se. Belle situation en
plein midi. Tue admira-
ble. S'adresser a M« Max
Fallet, avocat et notai-
re, a Pesenx.

A louer tout de suite deux
LOGEMENTS

de doux et trois chambres, re-
mis a neuf. Hôpital 9, 2me.

RUE DU CHATEAU. Loge-
ments de trois chambres et dé-
pendances Etude G. Etter, no-
taire.

Séjour d'été
A louer à la Borcarderle. lo.

gement de deux ebambres et
dépendances pour époque à con-
venir. S'adresser Etude Wavre,
notaires, Nenolifltel.

Ensuite cle circonstance im-
prévue, à louer à Vicux.Châtel ,
pour le 24 juin,

joli appartement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances. S'adresser à Mlles
Bttter , à Monruz , l'après-midi
de 2 h. à 5 heures. tu*.

PESEUX
A louer pour le 24 juin ou le

24 septembre un appartement de
six pièces, chambre de bonne,
chambre do bains, chauffage
central, dépendances , jardin. —
S'adressor ù M. E. Bonhôte , rue
de la Clin polie G.

A louer pour la 24 juin,

appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à G.
¦Qhreeht. Snint-Nicolag 6.

A louer
APPARTEMENT

de deux chambres. — S'adresser
chez M. Mornelli , Moulins 18.

A louer pour le 34 juin 1927,
un beau

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Ecluse 45,
2me étage.

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

A louer ponr date & convenir,
à la montagne, un

chalet meublé
confortablement. Pour tous ren-
seignements, s'adresser par écrit
sous T. B. 274 au bureau de la
Feuille d'Avis, 

Villa
A louer dès novembre pro-

chain pour une durée à déter-
miner, et en partie meublée, la
jolie villa Côte 82. de six pièces
et dépendances, terrasse et Jar-
din. Confort moderne. Situation
an midi et belle vue. — Etude
DUBIED, notaires.

A louer
à Colombier

le No 14 de la route de la Gare,
comprenant un appartement si-
tué au rez-de.chaussée et à l'é-
tage aveo six ohambres et dé-
pendances. On offre également
à louer deux appartements dans
le No 16 de la môme rue. — S'a-
dresser par écrit pour visiter à
Mme L. Jeanneret, rue des Ter-
reanx 1. & Nench&tel. o.o.

Près de la gare. — A remettre
pour St-Jean. petite maison de
deux ou trois chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
Hotz. cj>.

A louer & l'Ouest de la ville,

appartements conforteisles
de trois et quatre ehambres et
dépendances, avee salle de bain.
Etude Petitpierre & Hotz. c.o.

Seyon. — A remettre pour St.
Jean, appartement de trois
chambres et dépendances. Etude
Petitpierre & Hotz, o.o.

A louer. Faubourg de l'Hôpi-
tal 88, belle pièce et cuisine
meublées ou non et dépendan- .
ces. S'adresser Etude Dubied,
notaires. Môle 10.

La Tourne
Chalet meublé, dans belle si.

tuation, quatre ohambres, cuisi-
ne et dépendances, est à louer à
l'année ou pour la saison d'été.
Forôt à proximité immédiate. —
S'adresser au propriétaire Chs
Perrin-Margot, Hôtel de la
Tourne.

A louer pour le 24 juin pro-
chain. Sablons No 18, apparte-
ment soigné de trois ohambres
et tontes dépendances. S'adres-
ser & M. Alex. Costë, St.Honoré
No 1. Téléphone 7.65. 

JOLI LOGEMENT
de deux ohambres, au soleil,
gaz. électricité. S'adresser Oha-
vannes 8. 1er. e.o.

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

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

au soleil ; pension soignée. —
Orêt-Taconnet 84. 2me, 

Pour le 1er juin,
CHAMBRE

au soleil. Visiter entre midi et
deux heures. Sablons 12, 2me.

BELLE CHAMBRE
meublée, & un ou deux lits, au
soleil. Balcon. Pension si on le
désire. Faubourg de l'Hôpital
28, 3me. ço

Jolie chambre indépendante i
louer tout de suite. & monsieur
sérieux. S'adresser & Mme Henri
Robert. Faubourg de l'Hôpital 6.

Jolie chambre meublée . —
Beaux-Arts 9. 2me. ÇsO.

JOLIE CHAMBRE
meublée, avec soleil et chauffa-
ge, pour demoiselle sérieuse. —
Prix : 80 fr. par mois S'adres-
ser Avenue du 1er Mars 20, Sme,
à droite.

Grande chambre haute, claire
et bien meublée. — 1er Mars 24,
2me. & gauche. 

Jolie chambre au soleil. Fau-
bourg du Lao 3, 1er, à droite, co

LOCAL DIVERSES
Grand local

à remettre comme entrepôt, etc.
25 fr. mensuellement. S'adresser
Ecluse 41, 1er, dès 7 h. dn soir.

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

Locaux
A louer près de la place du

Marché locaux pour entrepôts
ou magasins. S'adresser Etude
Wavre, notaires, NeuchâteL
gggggBBggSSSSS5SSSBSSBBSS5SS5SBS

Demandes à louer
On cherche à louer, entre Neu.

oh&tel et Cortaillod, pour un
mois, petit

appartement meublé
de une ou deux ohambres aveo
cuisine. — Adresser offres aveo
prix sous C. B. 365 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Monsieur distingué cherche
une

belle chambre
si possible au bord du lac, avec
l'usage de ohambre de bains,
pour tout de suite. Offres écri-
tes à A. H. 359 au bureau de la
Feuille d'Avis, 

Atelier
On oherche à loner atelier

bien éclairé, pour époque à con-
venir. Adresser offres avec indi-
cations de la surface et du prix
sous chiffres G. S. 361 au bureau
de la Feuillo d'Avis. 

Personne soigneuse cherche

appartement
de deux ohambres et cuisine. —
Offres écrites sous B. J. 357 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On oherche pour le 24 juin ,
APPARTEMENT

au saloU, si possible de trois
chambres. Faire offres écrites
et conditions BOUS chiffres B. P.
356 au bureau de la Fouille d'A-
VlS. , 

Deux dames cherchent

chambre meublée
à deux lits, si possible rez-de.
chaussée. Ecrire sous L. B. 348
au Intreau de la Feuille d'Av&.

On demande à louer pour épo-
que à convenir,

une villa
de huit ou neuf ohambres, si.
tuée si possible dans le bas de
la ville, côté ouest , avec jardin.
Ecrire sous G. 312 au bureau de
la Fenille d'Avis .

OFFRES
Jeune Suissesse

allemande, de 22 ans, connais-
sant le service et parlant un
peu le français, oherche place
dans hôtel ou restaurant pour
se perfection ner dans la langue
française. Adresser offres & fa-
mille Hug-Blrrer. Aarburg
(Aargovie) . 

On cherche place
pour jeune fille dans petite fa-
mille, de préférence auprès d'en-
fants. Offres à Mme Rtifenaoht,
Herzogstrasse 7, Berne. 

Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
ou d'aide de ménage : demande
vie de famille et bonne occasion
d'apprendre la langue française.
S'adresser à Mlle Nlederer, Fau.
bourg du Crôt 8, NenchAtel .

Jeune fille
de bonne famille, 28 ans, propre
et active, au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné,
cherche place. Vie de famille
désirée.

Demander l'adresse du No 355
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On oherohe pour maison par-

ticulière,

jeune fiSie robuste
ayant déjà été on service, pour
aider à la cuisine et aux tra-
vaux de ménage. Adresser of-
fres ou se présenter : de Bone-
tetten. Prise, Colombier.

On cherche pour un ménage
soigné une

JEUNE FILLE
forte et active, ayant déjà été
en service. Se présenter, le Cot-
tage. Rocher 38.

On cherche pour le commence-
ment de juin,

j eune cuisinière
axpérimeiïtée. — Références exi.
gées. — S'adresser Evole 50.

On cherohe pour le 1er juin,
pour ménage soigné de quatre
personnes, une fi lle honnête, ca-
pable et travailleuse, sachant
cuire, comme

bonne à tout faire
Occasion d'apprendre la lan-

gue française. Gages 40 à 50 fr.
S'adresser à M. Armand Jacot,
la Coudre,

On oherohe pour ménage do
commerçants

FEMME DE MÉNAGE
capable de faire la cuisine et
tenir le ménago seule. Adresser
offres aveo références et pré-
tentions de salaire à L. A. 886
au bnronu de In Fenille d'Avis.

Je cherohe pour tout de eulte

j eune fille
aimant les enfants et sachant
un peu cuire. S'adresser à Mme
Aymonin, épiceri e Centrale, Pe-
seux. ___ _̂__

On oherche pour tout de suite
nne

bonne à tout faire
sachant cuire et parlant le fran.
çais. S'adresser à Mme Morel
Dr. Faubourg de l'Hôpital 19.

JEUNE FILLE
honnête et active, est demandée
pour aider à tous les travaux
du ménage. Sablons 16. 1er.

EMPLOIS DIVERS
On cherche un jeune homme

sérieux comme

vacher
capable de traire douze ou trei-
ze vaches, dans bonno ferme du
canton de Vaud. Adresser offres
et prétentions à François Ja-
quet, Bussy sur Morges. Tôlé-
pbono 601.3.

Jeune Suissesse allemande , sé-
rieuse, institutrice, cherche pla-
oe pendant les vacances dans
une famille sérieuse, comme

insi iliils
ou dame de compagnie, pour se
perfectionner dans la langue
française. Conditions & conve-
nir. Famille Mttder, Vogelbuoh,
poste Ritzenbach (Berne).

On chercho à placer un jeune
homme de 15 ans, chez paysan
ou jardinier, commo

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à M. Lickert-
Rechsteiner, Flawii (Saint-Gall).

Maison de la place cherche
pour entrée immédiate une bon-
ne

sténo-dactylographe
au courant des travaux de bu-
reau et connaissant l'allemand.
Débutantes s'abstenir. Offres
détaillées sous chiffres S. T. 833
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Personne
d'un certain âge, sachant soi-
gner les malades, ayant servi
dans les hôpitaux, bonno veil-
leuse, cherche place auprès de
malades ou toute autre occupa-
tion. Connaît lo ménago et la
cuisino. S'adresser par écrit, ou
le soir de 8 ù 9 h., à Mme E.
DuBois , Evole 23. 

Vous trouverez sans peine des
ouvriers
MENUISIERS

SCIEURS
CHARRONS

en faisant paraître une annonce
dans « L'Indicateur des places »
de la Schweizerlsche AUgemelne
Volkszcitung » à Zofingue. —
Tirage garanti de plus de 83,000
exemplaires. Réception des an-
nonces jusqu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

Wa i l  W i S
Place pourvue

Nerci

On engagerait tont de suite

Quelques ieunes filles
actives et intelligentes pour
partie d'horlogerie. Place stable.
S'adresser à la fabrique de ba-
lanciers Thiébaud, à Salnt-Au.
bln. P 1259 N

On oherche
JEUNE HOMME

robuste, en bonne santé, ayant
quitté l'école, comme commis-
sionnaire. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Adresser
offres à case postale 17741, wen.
gen (Oberland bernois). ,

Représentants
à la commission, dans différen-
te» régions demandés (clientèle
épiciers, droguistes et autres),
pour spécialités de grande .vente
suivie. Adresser offres case 8407.
Genève 6. JH 45059 L

ON CHERCHE
pour jonne homme, suisse aile.
mand, &gé de 19 ans, ayant ter-
miné son apprentissage de com-
merce, place de

VOLONTAIRE
rétribué, dans bureau, où 11 au-
rait l'occasion de se perfection:
nor dans la langue française. ~i
Offres sous chiffres Le. 2698 Q à
PuhHcttns. Bfllc. 16811 H

Colporteurs ! i
peuvent réaliser un joli bénéifiJ,
co par la vente d'un article in-i
dispensable dans chaque mena--
ge.

Demander l'adresse du No 358
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme cherche place de

îiÉiiii
dans commerce, pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Offres à famille Eggli-Sehal-
ler, Rfltl près Biiren s/A (Ber-
ne) , JH 10192 Y

On demande deux bons ou-
vrière

MENUISIERS
S'adresser Slgrist frères. Ge-

neveys s/Coffrane.
On demande pour garage un

ou une

employé de bureau j
connaissant à fond la corres-
pondance et la comptabilité. —
Adresser offres écrites sous
chiffres Z. A 347 au lmreau de
la Feuille d'Avis.

Ressorts
Deux bons tinisseurs

ainsi qu'un

prépareur
peuvent entrer tout de suite à
la fabrique Vouillot flls, Bienne.

PERDUS 
~

Perdu des Fahys à Serrières,
mercredi matin, en passant par
lea Parcs une

TROUSSE DE MOTO
Prière de la rapporter contre

récompense à J. Faoohinetti ,
Fohy» 161.

Demandes à acheter
ATTENTION !
Mme ROGNON, Chavannes 18,

achète toujours habits, lingerie,
chaussures et tous autres objets.
Une carte suffit.

AVIS DIVERS

EXPOSITION
DES P. S. A.

du 1ar au 31 mai

CUDREFIN
Dimanche 29 mai

Fête de
printemps

Panse
Jeun divers

Prix dn bateau
fr- 1.20

BATEAUX A VAPEUR ,

Dimanche 29 mai
si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile de St-P.erre
13 U. 45 B Neuchàtel A 19 h. —
14 h. — St-Blaise 18 h. 80
U h 50 Landeron 17 h. 40
15 h 05 Neuvevil le  17 h. 25
I b h .  35 Gléresso 17 h. 10
15 h. 201 (Nord) Ha (Sud) 4 ! 7 h. —

PRIX DES PLACES
I 01. II 01.

de Neuohâtel Fr. 8.20 2.20
de Saint-Biaise » 8.— 2.—
du Landeron 1.80 1.20

Bateaux de service
Départs pour Cudrefln

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

Départs pour Estavayer
7 h. 45 13 h. 40 18 h. 55

18 h. 20
Départs pour Portalban-

Chevroux 8 h. 25 13 h. 55 18 h. 20
Départs pour Morat

8 h. 05 14 h. —
Départ pour Yverdon 18 h. 40

Billets du dimanche
Abonnements pour courses de

banlieue
Société de navigation.

Société suisse des traditions populaires
Société cantonale d'histoire

Séance commune
publique et gratuite

Samedi 28 mai, à 15 h. 30,
dans la SALLE DU GRAND CONSEIL au Château

Communications :
Serrures de bois et mascarons sculptés de l'Oberland

bernois, par M. Th. DELACHAUX

La légende de Baillod , défenseur du pont de Thielle en 1476
par M. L. THÉVENAZ

Chansons populaires romandes
chantées par Mlle HadeEeïne SE8NET,
au piano, M. Emile LAUBER.

Visite d'une petite exposition de la terre neu-
chàteloise aux archives de l'Etat.

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

I 
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En vente & 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour- m
nal, Temple-Neuf 1. et dans les dépôts suivants ;

Nenchâtel ! Kiosque HôtoKde Ville. - Mlle Niger, - 1
Librairie du Théâtre, - Bibliothèque de la Gare et aruichet |;
des billets. — Librairies et papeteries AUinsrer. Bicke! & Cie 10
Hissât Delachaux & Nlestlé. Dupuis. Gutltnocht. Huwyler . S
Payot, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Steiner. — Pa t'fj
vlllon des Tramways. - Kiosque de la Place Pnrry. — rj
Kiosque Place du Port — Magasins de cigares Miserez et ¦
Bioker. — (Bateaux à vapeur). ¦ .' m

District de Nenchâtel
Marin :. Guichet des billets, gare. — Saint-Biaise : Librai. Jl

lfi rie Balimann. — Bureau des postes. — Guichets des billets li
|| O. F. F. et B. N. — Serrières : Bureau dès postes. "— Guichet I j
jl des billets, gare. — Thielle ! Bureau des postes. — Vauseyon: j i
fl Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre : j|
H Bureau des postes. Hj
|f District du Val-de-Ruz
m Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie S
El Bug. Berger. — Chézard : Bureau des postes. — Coffrane : Kg
!| Bureau des postes. — Dombresson : Bureau dos postes. — M
[î Fenin : M. Marldor. — Fontainemelon : Bureau des postes, i j
!1 Fontaines : Bureau des postes. — Les Genoveys-s/Coffrano : |
! J Bureau des postes. — Guichet des billots, garo. — Les Hauts- !|
EH Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billots, gare, M
J Montmollin : Bureau des postes. — Pâquier : Bureau des |fi
H postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : Il
ffl Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — VI- M
!;| lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes. f i

! ; District de Boudry
Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets , IJ

|fl gare. — Bevaix i Bureau des postes. — Guichet des billets, 9
1 gare. — Bftle : Bureau des postes. — Guichet des billets, m

fl gare. — Boudry : Librairie Berger. — Bureau des postes. — If
! Brot-dessous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau il
¦ des postes. — Guichet des billets, gare . — Champ-du-Moulin: S .j
I Guichet des billots, gare. — Chez-le-Bart : Bureau des postes. m
fl Colombier : Chs Droz, « Aux quatre saisons s. — Mme Lse l i
! j Robert , librairie. — Mlles Stobler, cigares. — Guichet des If
jjj billets, gare. — Bureau des postes. — Corcelles : Mlle B. B
H Imhof. — Guichet des billets, gare. — Cormondrèche : Bu- Ij
>J reau des postes; — Cortaillod : Bureau des postes. — Fresens: m
|| Bureau des postes. — Gorgier-Sulnt-Aubin : Bureau des pos- g '¦
fj tea. — Guichet de? billets, gare. Montalchez : Bureau des Ij
!f| postes. Peseux : Mme Colomb. — Mme J. François. — Mlle If
|| Siegfried, librairie. — Rochefort : Bureau des postes. — fcj
H Saint-Aubin : Denis Hédlger. coiffeur . — Bnreau des postes. M
ij  Voumarcus : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. I *

f f l l l l l l l l l l l l ! l ! M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ! I M I I I I I I I ! I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I 1 l l l l l l l l ! l l l l l l l ! t l l l l l l l l l '
llmlS^¦ WHIIMIPII. m. .n i i —w—l mammm mm mmmmm WMSSI

if̂  ̂
STADE DU CANT0ML F.-C

il H SM) Dimanche 29 mai 1927 , à 15 h.

PRIX DES PLAGES : Messieurs, 1 fr. 50, dames, enfants,
militaires. 70 o. Supplément tribunes 1 fr., bancs 50 c.

LA ROTONDE
Lundi 30 et mardi 31 mai 1927

à 20 h. 30

Denx seules et uniques représentations
données par la

Tournée officielle de l 'Âlh ambra de Genève
Jean MANEL. imprésario

SPECTACLE DE GRAND GALA ET DE FAMILLE AVEC

le.célèbre et prodigieux phénomène scientifique ; les AUER'S. les
talentueux peintres-chiffonniers de l'Hippodrome de Londres :
THE GIL-BLAS, les réputés danseurs fantaisistes des Folies-Ber-
gère de Paris ; MIRKA ALMA, la délicieuse divette parisienne
dans ses créations : SELBO, le gentleman jongleur du Colisenm
de Londres ; H. LEFEVRE, la reine du diabolo, dans son merveil-
leux numéro de sa création : LES CINQ BALAGUER. célèbre
troupe acrobatique.comiquè de la Soala de Berlin ; Gabriel LORDY
l'Inimitable - virtuose, le roi de la mandoline et du banjo: GEAIK's
and GEAIK's, les amusants et remarquables excentriques-imita-

teurs de l'Empire de Paris.

PRIX DES PLAGES : Fr. 4.40, 3.30, 2.20. — Location chez
Fœtiseh. 

^̂

_____—. ^

Amis-
Gymnastes

Pour cause imprévue , la
course annoncée est ren-
voyée à une date ultérieure.

_̂ ^̂ ŝ_â__ _̂__
COUPE ET PRÉPARATION

de robes pour 6 et 8 fr., chez
Mlle MARTHY

Couturière. Gibraltar 8

ON CHERCHE
A PLACER

dans bonne famillo un bébé de
trois mois, depuis milieu .iuin.
Faire offres sous: chiffres F 2'J33
U à Publicitas Bienne. 

On demande une î , .  • ¦

j eune fille
' sérieuse, quelques heures par
jour, pour garder un enfant de
deux ans. S'adresser à Mme Vve
Of Thiel. Faubourg du Lac 17.

Jeuno homme, . Suisse alle-
mand, rangé , cherche

chancre et pension
dans bonne petite famille, où il
pourrait so perfectionner dans
la langue française. Offres écri-
tes sous chiffres C. P. 3G0 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Vacances
à LUCERNE

Quelques écoliers ou écolières
trouveraient bonne pension
hourgeoise dans famille privée
où ils auraient l'occasion de se
perfectionner dans la largue al-
lemande (exclusivement le bon
allemand) . Prix do pension : 145
francs par mois. Adresser offres
sous chiffres JH 2575 Lz aux
Annonces Suisses S. A., Luccr.
ne. 

On offre à domicile, à ouvriè-
re capable, des réglages sp.
plats 5 Vt = aveo mise cn mar-
che. S'adresser à M. A. VUILLE,
Rocher 11. NETTOHATEL.

aux meiSleures conditions

Garage Patthey
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Couturière
prendrait encore du travail à la
maison. — Mlle Rosselet, Fahys
No 173. ,

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

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

On demande remplaçaute ponr

leçons d'anglais
dans pensionnat près Neuchâtol
(un ou deux mois). Prière d'a-
dresser offres avec prix sous
P 1247 N à Publlcltas Neucliâ-
tch P 1247 N

A remettre

pension
pour jeunes gens avec ou sans
mobilier, pour tout de suite ou

' époque à convenir . S'adresser
par écri t sous chiffres X. X. 342

î an bureau de la Fenille d'Avis.

Mesdames 1
Toutes vos réparations de li-

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

Se recommande,
A. KRAMER tapissier

Valangin

Certificats et autres
documents

Los personnes qui, en réponse
à des annonces parues dans la
t Feuille d'Avis de Neuchàtel »,
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats et autres
pièces, sont priôos de les retour-
ner le plus tôt possible à leurs
propriétaires, ceux-ci pouvant
en avoir besoin à d'autres fins.

I En répondant à des offres de
I places , etc., il est recommandé
| aux postniants de soumettre,
j non pas des pièces originales,
i mais seulement des « copies » de

certificats ou antres papiers.
L'administration du' journal

sert do simple intermédiaire en-
tre les intéres?és et décline tou-
te responsabilité à l'égard des
documents en question.

Administration
de la

:.!' e d'Avis de Neuchûtel
*GmirBrtaaa** *m*iiNnMsii >aM*iaMaL.Mmieiimitma

AVIS iVËOgCAL

Fbg de l'Hôpital 18 Tél . 421
Médecine générale

Maladies nerveuses et mentales
Consultations do 2 à 3 heures

mercredi excepté
B

pendant tout le mois de mai à
ses heures de consultations, c.o.

m lllll»IMMM)IIIIIIIMINIIHMIIIMMIIIIIMIlTlN|[Uini:iWIIIMMIMIMIIIIiniMIINIIHIMIIMIIIlmiNÎ |T
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I HOTEL PENSION DU CHEVAL BLANC J
1 SAINT-BLAISE Û
= "Téléphone "7 • Téléphone 7 21

| Cuisin e soignée — Cave réputée — Spé- g
| oialités : Dîners pour noces et sociétés ¦ f
| Arrangement pour f amilles =| Garage |
1 PROPRIÉTAIRE : FRANÇOIS FETSCHER IN , CHEF DE CUISINE |

I

BE 3̂8HS Ŝ ĵ âHSHa B̂§la3iB'
Le GRAISSAGE des B

j chaudières de chauffage 1
centras p. ...... ... ià la an de la saison de chauffage s

prolonge leur durée. fj
I 3=

| LA CM.OR1É S. A. |
se charge de ce travail à des con- é

j ditions très avantageuses. S
Ecluse 47, Neuchàtel - Tél. 4.98 I

[ISS

Chemin de fer BERNE-NEUCHATEL
(Ligne directe)

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

MARDI le 81 JUIN 1027, à 3 h. de l'après-midi,
an Restaurant de la Gare, à CHIÈTRES.

ORDRE DU JOUR :
1) Approbation du rapport de gestion, des comptes et

dn bilan de 1926, après audition du rapport et des
propositions des censeurs.

2) Nomination des représentants des actionnaires au
Conseil d'administration.

3) Nomination des censeurs et de leurs suppléants
pour l'exercice 1927.

Le rapport de gestion, avec comptes et bilan, pourra être
consulté dès le 1er juin , au siège de la société, rue de
Genève, No 11, à Berne (art. 34 des statuts) ; les intéressés
pourront se le procurer à cette adresse, ainsi qu'au secré-
tariat communal de Neuchàtel.

Berne, le 23 mai 1927. iv •* , .. --
Au nom du Conseil d'administration :

JH2922 B Le président, MERZ.

Electricité automobile
Toutes réparations et
transformations aux
meiSBeures conditions

Agences : Peugeot et Chrysler



Sous la lune de Bruyère
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Les Van E#ken errent au loin, tout à leur
lune de miel. Je suis presque irrésistiblement!
entraîné à parler. •

Barrie en a-t-elle conscience ? D'un mot net,
d'une question précise, elle me ramène à mon
rôle de cicérone. Je réponds, tant bien que mal,
en essayant d'atténuer le tremblement de ma
voix. J'ai affreusement peur du ridicule... et
plus encore, peut-être de l'irréparable..';

Faute de mieux, je hais l'Ecosse à laquelle
Barrie s'intéresse, trop obstinément, à une mi-
nute si précieuse.

La pluie revient, sérieuse maintenant. Les
nuages dédaignés remontent lentement, ils at-
teignent le sommet et crèvent sur nous, copièu-'
sèment, en furie de revanche pour notre dé-
dain. Ils voilent le soleil, salissent là-bas la
blancheur des neiges et nous obligent à fuir.
Eux aussi, dans cette partie d'échecs dont Ali-
ne a cru régler tous les coups, font le jeu de
Somerled. ' Notre promenade finit en déroute.
J'aj abandonné mon parapluie entier à Barrie
et je cours derrière elle, avec la sensation très
nette d'être grotesqtie.

Les Van Eyken rient, l'avenlure les amuse.

Barrie devient chaque jour plus sérieuse et
plus lointaine.

(Beproduotion autorisée pour tous les journaux
ayant nn traité avec la Société des Gens de Lettrée.)

EEe' ne retrouve môme pas celte bonne ca-
maraderie qui à.jm#rqué le début de nos relà-

s ¦ i '.-IA.;' . 
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lions et dont je  me contenterais fauite .de mieux.
Ce voyage- que j'espérais idéal, devient déce-
vant... ; Je pense à' certain chef sarrazin qui,
ayant captivé une jeune chrétienne, la tenait
enfermée dans une forteresse pour lui ; seul,
mais la sentait loin de lui, même quand il te-
nait ses deux mains dans les siennes...

Aujourd 'hui, mystérieux télégramme de -Bar-
bara à sa fille : , :.",!,

«Suis navrée, jolie darling, mais dois vous
prier de retarder votre retour d'une semaine,
J'ai les meilleures raisons.' Mme West m'assure
que son frère et ses amis seront charmés de
vous garder. N'àye? aucun scrupule à ce sujet.
Nous passerons ensuite quelques jours déli-
cieux. J'arrange les choses pour le mieux. Vous
expliquerai. Tendresses. Baisers. — Barbara. >

Des larmes tremblent au bord des yeux de
Barrie quand elle m'apporte ce télégramme.
Elle a la mine piteuse d'nn enfant qui a brave-
ment.supporté une épreuve de-huit jours dans
l'espoir d'une récompense, et qui se voit frus-
tfé, sans motif, de la ré6ompense% promise.

— Pouvez-vous deviner ce qui s'oppose à mou
retour ? me demande-t-eile.

Grâce à Dieu, je n'en ai pas le plus léger
soupçon. La discrétion d'Aline m'épargne «n
mensonge que j'aurais probablement mal sou-
tenu sous ce clair regard. Je reconnais la main
de ma sœur-dans ces quelques lignes, mais j'i-
gnore quelle? raisons l'ont fait agir.

Une lettre reçue quelques heures plus tard
devait me mettre à la page :

< Mon cher gràçd, m'écrit Aline, je suis ravie
d'apprendre que Somerled ne vous a pas encore
rejoints. Je parle pour-vous tout autant que pour
moi, car c'est un .redoutable rival pour n'im-
porte quel homme, fût-il dix fois écrivain et
psychologue !... Pour le moment, il a disparu.

Je ne suppose pas qu'il soit loin, car l'odieux
Wynaud et le Dragon Gris sont toujours là.
Eh tfattires cirootoâtances, Somerled n'aurait
pas nfenqué de mettre l*hn et ' Vivàbè à mon
service . durant son >àbsence. Mais nous som-
mes décidément en ij froid. Il m'en veut, c'est
évident, d'avoir prêté la main à' Barbara pour
éloigner Bkrriè. Ç'éét quelque peu absurde,
convenez-en, car une femme comahe Barbara,
tenant à. se débarrasser de sa fille, aurait trou-
vé, ;tput de suite, un (moyen, — et;peut-être
moins honorable, — 'pour arriver à son but.

< Bennett n'a pas; encore fait sa demande,
niais Barbara7 est absolument sûre qu'il la fe-
ra avant son départ pour l'Amérique, c'est-à-
dàre avant quinze; jours. C'est plus de temps
qu'il ne vous en faut pour vous faire adorer
de Barrie. Je vous fais la partie belle. Profi-
tez-en.

> Tous mes vœux avec mes tendresses. —
Aline. >

Voici qui m'explique les « meilleures rai-
sons > de Barbara !

Toujours pas de nouvelles de Somerled. Il
n'est pas à Edimbourg. Il ne nous a pas re-
jointe. Barrie est toujours impénétrable. S'é-
orivent-ils ?...

XXII

Barrie Mae Donald
à Jean Somerled Mac Donald

<J'ad reçu en même temps vos deux lettres
et votre télégramme. Merci, sir Chevalier !

Ainsi, pendant que j'espérais, — un peu plus
fort chaque jour, — croiser le cher Dragon
Gris sur une de nos jol ies routes d'Ecosse,
vous étiez à Carlisle, d'où vous partiez pour
Londres, d'où vous reveniez aussitôt à Carlisle!
Pourquoi ?

Avez-vous repris du service chez les Fées ?
Et couriez-vous encore une fois au secours d'u-
ne princesse endormie ?... Il n'y en a plus à
Carlisle j'imagine ? Et, à Londres, lès mille
bruits dé la grande ville l'éveilleraient sans in-
tervention chevaleresque... Alors ?...

Vous me dites : « Je vais à Londres chercher
du renfort. ¦* Quel renfort ?. Et pourquoi faire?
Quant à votre «je vous expliquerai plus tard»,
c'est la plus ennuyeuse des excuses... et la
plus agaçante. Barbara l'a constamment au bout
de' sa plume. Aucun de ses télégrammes, au-
cune de ses lettres ne manque à le répéter. II
resté que, sans savoir pourquoi, je ne dois la re-
joindre que mardi prochain... dans huit jours
seulement !

Vous reverrai-je avant ? Vos lettres ne con-
tiennent pas à ce sujet le moindre petit indice
où je puisse accrocher mon espérance, et pour-
tant...

Mon chevalier, vous me manquez beaucoup !
Peut-être pensez-vous que c'est seideinenrt

hier que vous m'avez dit <à bientôt » devant
l'hôtel ? Il me paraît , à moi, .qu 'il y a très
longtemps... •

N'allez pas croire, cependant, que notre ex-
cursion ett ennuyeuse. Tout le monde est gentil
pour moi, et je devrais être la plus heureuse
des petites princesses qui s'éveillent à la vie...
Mais j'ai commencé de voir l'Ecosse avec vous,
en pensant tout haut devant vous, et je
ne peux pas encore m'accoutumer à être
aussi libre avec les autres... Du reste, ils ne sont
pas Ecossais. Et puis, au sortir de mon coffret
de verre, j'étais plus confiante...

Maintenant, ]e suis une j eune personne civili-
sée, toutes les idées de grand'mère et de Jennie
me reviennent à l'esprit... J'ai peur d'y croire...
Ce ne sont que des fantômes d'idées, mais ils
me poursuivent... Je les revois au bord des rou-
tes, telles de vieilles femmes encapuchonnées,

bien tristes et bien moroses, pendant que l'af-
freux Ours Brun monte péniblement les côtes ;
et je les retrouve au fond de mes rêves, comme
de vilains corbeaux noirs qui tachent l'azur du
oiel et l'or du soleiL. J'ai peur maintenant des
nouveaux visages... J'ai presque peur de la vie...
Pourquoi êtès-vous parti ?...

Quand ma mélancolie est trop forte, je pense
à l'heureuse James et j'essaie de me consoler de
ma solitude en pensant à son bonheur. Comme
tout s'est bien arrangé pour elle, grâce à vous !...
Vous êtes très bon d'avoir donné tout cet argent
à son mari..., mais quel malheur qu'il n'ait pu
venir !...

Peut-être, alors, nous auriez-vous accompa-
gnés en Haute-Ecosse et tout serait tellement
mieux ! Mais comme, la vie a des surprises, mou
chevalier ! Je pensais que vous continueriez
chaque soir de courtiser la lune de bruyère pen-
dant que je resterais en chemin... Et voilà que
o'e&t moi , au contraire, qui la vois se lever quo-
tidiennement sur des décors de plus en plus
beaux. Mais j e ne lui ai jamais parlé depuis que
vous n'êtes plus là !

M. Norman s'applique, du mieux qu'il peut,
à me distraire, mais il m'agace tin peu... et il ne
me fait pas oublier mon chevalier, dont je reste
la reconnaissante princesse :

uarrie à s>a me» „
« Est-ce tout à fait vrai, ma jol ie < vous » que

je peux vous écrire, sans vous ennuyer, et aussi
souvent que j e voudrai ?

Je vous préviens que je voudrai souvent Je
vous conterai tout ce qui me passera par la tê-
te, et vous me trouverez très sotte parce que
j'admire, comme tout à fait extraordinaires, des
choses qui vous paraîtraient ennuyeuses Ou sim-
plement banales... Vous avez tant voyagé... et
moi si peu I... <•A .airre.)
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MESDAMES, c'est à la

MAISON SPÉCIALE 0E LITERIE
que vous pouvez donner toute votre literie à ra-
fraîchir, lies duvets et oreillers sont lavés, plumes
et fourres. Les sommiers et matelas sont charpon-
nés et remontés au grand air. Toutes les fourni-
tures à disposition. — Travail propre et consciencieux.

AU CYGNE - tel S Flls
Pourtalès 10, Neucbâtel et Port Roulant 32, Serrières
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conf iance à

A. M0INE-6ERBER
CORCELLES

vous serez satisf ait au
point de vue du prix, de
la qualité, de la coupe.
Grand choix de fr. 35 à 110
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Charcnterie aOEMM€»U1>

. . . . pvé t&malêm

Ta*ipes epit®^

N6iis avons l'honneur de porter à la connais- _\
sance de l'honorable population de Neuchàtel et
environs que nous tenons aussi cette année le

dépôt de 8a
Société emmentaioBse

pour vin de fruits à Rainsei
Nous aurons toujoai^s en dépôi les produits

j suivants :
Vin de truite fermenté, ouvert, en fûts prêtés de

50-150 litres.
Vin de fruits légèrement mousseux , en bou-

teilles, et
Vin de pommes sans alcool, en bouteilles, bon-

bonnes et fûts à partir de 60 litres.
Les emballages vides peuvent être rendus

chez nous. Prix courants à disposition.
Nous nous recommandons à la faveur de vos

ordres. JH 2837 B

Blaser frères , eaux minérales , Neuchàtel î
TÉLÉPHONE N» -I033 S

Ménagères I
Pins de taches de VIN EODGË NI t>E FRUITS tnAce K la

poudre à détacher « Phénix»
QUI N'ATTAQUE PAS LE LINGE. — Eu vôtitè : la Coudre. cheiB

M. Frédéric Meyer : le Landeron . chez M. Rohert Juan.

MetSez«veus bien ceci dans la tSSe !

â „ LE RÊVE "
I $$U ®sî... ia perSe <â®s eneaustlques

j /¦£§»© l* donne aux parquets, linos, etc.
M % UN eRIL1-ANT RAPIDE
J  ̂

UN BRILLANT SUPERBE
UN BRILLANT EXTRA»»aRABLE

Vous économiserez.. , j ^ ^S /***.-I W©TRE TEMPS âmWt F&mk
VOTRE ASSEMT œP//7MvJ^^B1 Une fois essayé. ,. Toujours employé JaÊj J\W\\*j È ll 9

1 M. LOUIS PORRET , HOPITAL 3 ŷgP*"*1*
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Demande*!
dans nos succursales les

PATES
AUX ŒUFS FRAIS
„ Chantec?air "

à fr. 1.15
le paquet d'un demi-kilo

BAISSE ^^ÊÊk*
DE PfeîX ^^%

Pistolet 6 mm. depuis 1 fr. SO.
Revolver 6 coups, 9 fr . 50. Flo-
bert Ions:. 6 mm., 12 et 15 fr.
Carabine de précision, 19 et 22
francs, à air. 4 H mm., 8 fr . EU
Pistolet automatique , système
Browning G/35. 25 fr. Fusil de
chasse 1 coup, 28 fr.. 2 coups.
48 fr. Appareil à tuer le bétail.
17 fr . Munitions et réparations,

Catalepsie 1926 prratis
L* 1SCHY-SAVAK V. iy_ i ËiCiNB

HSBBaBaianaBBBBlEBSBDISH
| Pharmacie» Droguerie S
I F. THIPEÏ
S SEYON 4 — NEUCHATEL Bes B»
B Les mauvaises herbes a
| sont radicalement détruites par ig Q

| 1 kg. suffis |
B pour HQQ SHres d'eau ta
B BBBBBIQB3J!3«aEBlEE3iaSaSBS2EJ5,

'V73̂ §*T » dr  ̂•JE*'

Le Sel de Krasdien rend svelte.
M. J. Kôhler, à Altenbourg, nous écrit ce qvd suit.

}- r «Après quatre ans de longues recherches et beaucoup; ¦  de frais, j'ai enfin découvert ce qu'il faut employer
; contre l'obésité: c'est le Sel dc Krusdien, dont ]'ai
| retiré les meilleurs effets, et cela sans aucun incon-
y;' vénient.»

Cotte appréciation n'a rien de surprenant, car elle est la
conséquence naturelle des effets du Sel de Krasdien.

Le Sel de Krasdien a sur le foie et les reins nne influence
excellente; il élimine par leur voie naturelle les masses
aqueuses qni alourdissent le corps. Aussi le Sel de Krasdien agit-
il puissamment sur le poids du corps, qu'il ramène k la normale.

Dans toutes les pharmacies Fr. 4.50
par flaeoo.original dost le eosteon suffit pour 3 mois.

Vente seule en Suisse:
' Doetseh, Grether & Cie. S. A., Bàle.
u , ¦ ¦
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LA VISCOSE
Parmi tes acquisitions devenues rapidement

pratiques de la chimie, il convient de citer la
viscose, ou viscoïd, découverte par Gros et Ba-
van en 1892. Ils l'obtinrent en faisant agir du
sulfure de carbone sur de l'alcali-cellulose, à la
température ordinaire ; le composé résultant
est un « xanthaie alcalin de cellulose >. La cel-
lulose que l'on emploie peut être, soit du < co-
ton mercerisé >, c'est-à-dire traité par la soude,
d'après le procédé dé Mercer, soit de la pâte à
papier blanchie.

Voici comment se fait la préparati on en par-
tant, par exemple, du coton : on prend le co-
ton et on le traite par une solution en excès de
soude à 15 p. c, puis on le presse jusqu 'à ce
qu'il ne retienne plus que trois fois son poids
de cette solution. On le place dans un flacon
bouché à l'émeri avec 40 p. c. de son poids de
sulfure de carbone et on laisse reposer pendant
trois heures à la température ordinaire. On
ajoute alors de l'eau, de façon à couvrir la
masse et on laisse pendant quelques heures en-
core l'hydratation se produire. Finalement, on
obtient un liquide visqueux de couleur légère-
ment jaunâtre : c'est Ja viscose. En la diluant,
on prépare des solutions que leur plus ou
moins grande teneur en viscose rend aptes à
des usages divers.

L un des premiers usages fut celui de la soie
artificielle, ou soie < viscose >. Gros et Stearn
préparèrent tout d'abord , de cette façon, des fi-
laments de lampes à incandescence électrique,
en filant la viscose dans une solution de chlo-
rure d'ammonium. C'était en vérité de la soie,
et de là à utiliser ces fils comme telle il n'y
avait qu'un pas qui fut rapidement franchi.
Cette soie « à la viscose > se tient bien, supporte
l'ébullition dans les lessives alcalines ; elle a
de l'éclat, comme les < soies à la nftrocellulose >
dont la soie artificielle de Chardonnet est le
type ; mais elle en diffère par sa coloration
jaunâtre provenant de traces de produits sulfu-
rés. Sa résistance en kilogrammes, à sec, par
millimètre de diamètre, varie du tiers environ
au cinquième de celle de la soie naturelle. A
l'humidité, elle devient extrêmement faible.
Aussi ne devrait-elle remplacer la soie que
dans des cas particuliers, pour les tentures et
la passementerie entre autres. On l'emploie
néanmoins.dans la fabrication des bas de <soie>
à bon marché. Nul besoin de vous dire que leur
usage est des plus restreint-

Mais elle a d autres applications: on s en sert,
par exemple, pour ce que l'on nomme la pein-
ture décorative au fibrol . La viscose, en effet , a
une puissance agglomérante remarquable ; elle
peut retenir jusqu'à vingt fois son poids de pou-
dres minérales colorées. Cela la rend apte à
constituer une peinture résistante, inaltérable
et incombustible, qui adhère parfaitement sur
les plâtres frais, les bois, les ciments. Cette
peinture peut se laver et se lessiver.

On utilise aussi la viscose pour le décapage
des vieilles peintures à l'huile. Voici comment:
en se séchant, elle constitue une pellicule, une
sorte de peau, laquelle adhère aux vieilles pein-
tures que l'on veut enlever du bols ou du mé-
tal. On fait délicatement tomber la pellicule, et
la vieille peinture vient avec.

Le < couchage > des papiers est une de ses
aptitudes, et ce n'est pas une des moindres ac-
tuellement ; car le tirage des clichés en photo-
gravure et en similigravure exige l'emploi de
c papiers couchés >. On applique aussi cette
propriété au < couchage des étoffes », pour con-
fectionner des stores et des reliures ; elle con-
stitue aussi un épaississant économique pour
l'impression des couleurs sur les tissus.

La viscose rend de bons offices aux papiers
et aux cartons, principalement d'emballnge,
dont elle augmente la résistance d'environ
80 p. c. Sous forme de pellicules transparentes ,
incolores ou colorées, elle se prête à de nom-
breux usages utilitaires ou artistiques. Citons,
entre autres, l'emballée imperméable et d'as-
pect agréable pour les ?avons et les matières
grasses, la fabrication des imitations de vitraux

de couleur et celle dea ballons colorés pour les
lampes à incandescence, ainsi que des tubes et
des sacs pour la dyalise, ce procédé de sépara-
tion et' d'analyse des substances reposant sur
leur propriété de pouvoir traverser certaines
membranes poreuses. V. Scientia.

Urne fôi$&®Ere de nègre
(De notre corr. de Zurich)

Si je ne fais erreur, vous avez signalé — c'é-
tait pendant les fêtes du < SechselSuten > zuri-
cois — les exploits de ce nègre qui, dans un
des cafés les plus sélects de la capitale, s'est mis
à assommer proprement, une nuit, les consom-
mateurs à coups de chaises. Le héros de l'affai-
re n'est pas le premier venu, puisqu'il s'agit
d'un noir qui a fait un cycle complet d'études et
se trouve être porteur du titre de docteur en
art vétérinair e ; ce brave homme a même pra-
tiqué son art pendant un certain temps dans sa
patrie, Cuba, sauf erreur, et ce n'est qu 'à la sui-
te de circonstances spéciales qu'il a jeté son dé-
volu sur la profession de musicien de jazzband.
L'affaire venant d'avoir son épilogue devant le
tribunal de district, vous me permettrez bien
de revenir brièvement sur ce cas, qui n'illustre
pas trop mal la mentalité régnant dans cer-
tains locaux où l'on danse.

... La nuit durant, le nègre avait donc fait pi-
rouetter les couples aux sons de sa musique.
Vers le matin, une danseuse s'approche de no-
tre homme et le prie de bien vouloir l'initier
aux mystères du cbarleston, cette danse affreu-
se et grotesque copiée des habitants de la sa-
vane ou de la forêt vierge. Le nègre, de bonne
composition, ne se fait pas prier, et c'est bien
volontiers qu 'il accèd e au désir de cette repré-
sentante d'une civilisation dite supérieure. Mais
au cours de l'exercice qui suit, le nègre a la
malchance de heurter du pied un autre dan-
seur, et il s'attire immédiatement cette apostro-
phe, qui témoigne d'une éducation raffinée :
« Cochon, faites attention ! > Alors, tout noir
qu'il est, le professeur de Cbarleston Voit rou-
ge ; au comble de la fureur, il s'empare d'une
chaise avec laquelle il fait le moulinet en s'ef-
forçant d'atteindre celui qui vient de l'apostro-
pher ; comme toutefois l'auteur de l'insulte
avait, en véritable héros, cru prudent de s'é-
clipser, le nègre réussit à frapper de sa chaise
un couple qui n'en pouvait mais et qui souffrit
de ce fait une incapacité de travail de quel-
ques jours. Entre temps, la foule des danseurs
avait commencé à s'énerver et tout donne à
penser qu 'elle aurait fait un fort mauvais par-
ti au malheureux noir, si celui-ci n'était sorti
à temps pour se soustraire à la fureur popu-
laire. Peu après, le joueur de jazz-band allait
se livrer spontanément à la police en expri-
mant ses regrets sincères de ce qui s'était
passé !

Cela n'empêche qu une action pénale fut im-
médiatement déclenchée contre le pauvre bou-
gre, qui a trouvé moyen, depuis de se faire en-
gager dans un orchestre parisien ; de sorte qu'il
n'a pas comparu personnellement à la séance
du tribunal de district, au cours de laquelle on
s'est occupé de sa personne. L'avocat du nègre
n'en a pas moins plaidé l'acquittement, en rap-
pelant que si son client a perdu la tête pen-

dant un moment, c est parce qu'il a été grossiè-
rement insulté. Le nègre a du reste fait amen-
de honorable dans la mesure du possible ; peu
après l'incident, il s'est rendu auprès du bles-
sé et a voulu lui présenter des excuses ; mais il
a été reçu d'une manière peu polie, pour ne
pas dire plus, ce qui témoigne, une fois encore,
du haut degré d'éducation du blanc. Au surplus,
pourquoi le musicien n'a-t-il pas porté plainte,
lui aussi, contre son insulteur ? U semble qu 'il
eût été en droit de le faire et que l'on eût
bien été obligé de lui donner raison sur ce
point-là.

Bref , le tribunal a infligé au nègre une con-
damnation à trois jours de prison, 50 francs
d'amende, et au versement d'une indemnité de
310 francs aux deux danseurs qui ont été ca-
ressés un peu durement par la chaise. Contre
ce jugement, que beaucoup ont trouvé d'une
sévérité exagérée, le défenseur a interjeté ap-
pel. Dans toute cette affaire , le véritable blâ-
me est allé non pas au condamné, mais au blanc
qui ne saurait se vanter d'avoir eu ici une atti-
tude bien reluisante.

Société neuchàteloise
des sciences naturelles

Séance dn 20 mai, à l'Université

Le président annonce que la réunion annuel-
le d'été de notre société aura lieu le dimanche
12 juin prochain, aux Verrières. Une partie
scientifique est prévue à Chincul avec courtes
communications géologique, botanique et zoolô-
gique sur la région environnante. Après le pi-
que-nique, visite de la curieuse grotte de Vers-
chez-le-Brandt

Pour photographier tout le ciel. — M. G. Ju-
vet parle d'un appareil nouveau et très intéres-
sant permettant de photographier tout le ciel.
C'est un physicien anglais, M. Robin HilL qui a
mis au point cet appareil, réalisé ensuite par
les constructeurs R. et J. Beck, à Londres, qui
en ont construit quelques-uns. La lentille qui
présente deux rayons de courbure peut concen-
trer un faisceau lumineux de 180° en un fais-
ceau de 100 à 110°, puis un système de lentil-
les modifie encore par réfraction le faisceau
qui tombe sur la plaque photographique. Mal-
gré les déformations inévitables, cet appareil
donne de bonnes photographies du ciel entier
qui permettent de reconstituer une image nor-
male d'une région quelconque. Les astronomes
désiraient depuis longtemps un appareil de ce
genre qui fait grand honneur à l'inventeur et
aux constructeurs. C'est grâce à leur amabilité
que M. Juvet a pu nous présenter un certain
nombre de photographies très intéressantes
pour illustrer son bref exposé.

Hommage à Guinand l'opUcien. — M. G. Bo-
rel, parlant de l'inauguration en mars dernier
de l'Institut d'optique à Paris, fait ressortir les
mérites du génial opticien neuchâtelois Gui-
nand , des Brenets, qui fut cité comme le fon-
dateur de cette industrie en France, un demi-
siècle avant que l'Allemagne la crée chez elle.
Lors de la conférence sur les instruments d'op-
tique, on a relevé également le rôle décisif
joué par Guinand dans les progrès de la fabri-
cation des verres astronomiques.

La fonte d'une statue en bronze. — M. C.-A.
Michel parle du bronze et de la fonte d'une sta-
tue. La découverte du bronze remonte aux âges
préhistoriques et si le cuivre était connu déjà ,
sa dureté ne suffisait pas pour les usages aux-
quels on destinait le bronze (haches, épées,
couteaux, etc.). Les Egyptiens et les Grecs pa-
raissent avoir été les premiers à connaître le
bronze et à l'utiliser pour la fonte des statues
dont le nombre était très grand et les dimen-
sions souvent formidables. Les œuvres de l'an-
tiquité attestent à quel degré de perfection les
sculpteurs anciens avaient atteint. Les Chinois
et les Japonais produisaient également des œu-
vres remarquables dès les temps lès plus recu-
lés.

La composition du bronze varie suivant les
usages auxquels on le destine. C'est un alliage
de cuivre et d'étain avec addition de zinc ou de
plomb clans certains cas. On distingue le bronze
des. instruments sonores, celui dès cloches, celui
dea canons (90 pour cent de cuivre et 10 pbUr
cent d'étain), le bronze des monnaies, des mé-
dailles et enfin celui des statues qui doit être
très fluide, afin de pouvoir s'infiltrer dans lès
cavités les plus fines du moule. On ajoute un
peu de zinc au cuivre et à l'étain, ce qui facilite
les opérations.

Autrefois, on fabriquait des objets pleins,
tandis qu'on fait actuellement une enveloppe
seulement, afin de diminuer le poids des gran-
des pièces. Ces dernières sont d'ailleurs très
délicates à fabriquer, et la réussite de l'opéra-
tion demande des soins tout spéciaux.

M. Michel explique ensuite quels procédés
on employait autrefois et les difficultés énormes
qu'il fallait vaincre pour arriver à obtenir une
statue parfaite. Aujourd'hui le sculpteu r fait son
modèle de terre glaise, ou en tire au moyen du
plâtre une épreuve divisée en plusieurs parties
que l'on peut ensuite fondre séparément. On
prépare le moule de sable dans lequel le métal
est coulé. M. Michel donne tous les détails de
l'opération elle-même dans laquelle rien ne doit
être laissé au hasard si on veut arriver à un bon
résultat.

Lorsque le bronze fondu sort du moule, il est
loin d'être achevé, il faut faire disparaître tou-
tes les imperfections, toutes les aspérités, et si
la statue est de grande taille, réunir entre elles
lea diverses parties. La ciselure et le montage
terminent la statue qui doit encore être patinée
par des procédés très variés qui sont souvent
le secret des bronziers. Certaines statues sont
reproduites par galvanoplastie, le cuivre est pa-
tiné ensuite pour prendre l'aspect du bronze.

M. Michel a illustré son intéressant exposé
par la présentation de nombreux spécimens des
divers types de statues dont il a parlé. Pour
terminer la séance, M. G. Borel présente un
moulage fort bien fait du Jupiter d'Auvernier,
statuette en bronze datant de l'Helvétie romai-
ne et trouvée dans une vigne, à Auvernier. Dé-
crite en 1879 par William Wavre, puis l'année
dernière par le professeur Méautis dans le «Mu-
sée neuchâtelois >, cette statue, malheureuse-
ment vendue en 1884 au musée de Saint-Ger-
main en Laye, compte aujourd'hui parmi les
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pièces intéressantes de ce musée. Le moulage
que M. Borel a pu en obtenir et qu'il offre gra-
cieusement au Muséo historique de Neuohâtel,
montre que la fonte de*, statues d'art avait at-
teint eu Helvétie un haut degré de perfection.

________ M- w-

Notre compatriote, Mlle Eugénie Droz, qui
édite à Paris avec grand succès des ouvrages
se rapportant de préférence au moyen âge, d'a-
près ses trouvailles dans les manuscrits de la
Bibliothèque nationale de Paris, vient de pu-
blier dans les < Mélanges de Philologie et
d'Histoire offerts à Antoine Thomas >, un ré-
cit savoureux d'Un banquet qui nous intéresse
puisque le comte de Neuchàtel, Rodolphe de
Hochberg, y fut invité en qualité de chef de la
députation bourguignonne.

Ce fut à ce moment que la Haute-Alsace, Bel-
fort , Délie, et les villes actuellement suisses de
Rheinfelden, Lauffenbourg et Waldshut furent
vendues par le duc Sigismond d'Autriche à
Charles le Téméraire, eh 1469, pour cinquante
mille florins.

La rencontre des seigneurs à Thann et le
souper offert au duc d'Autriche, le 21 juin 1469,
est raconté en détails amusants, tirés du te*te
d'un auteur inconnu, qui fait ressortir les ma-
nières tudesques du duc autrichien qui répand
les poissons sur la table, porte un linge fort
modeste et dont les suivants se précipitent sur
la' nourriture de manière à choquer l'auteur ha-
bitué aux coutumes et aux mœurs policées de
la cour de Bourgogne, la plus fastueuse du mon-
de à cette époque. Philippe de Commines di-
sait déjà que «les Allemants estoient orts (1) et
qu'ils gectoient leurs houseaulx (bottes) sur les
litz si richement parez *.

L'auteur cite les moindres détails, preuve de
son étonnement de tant d'incivilité. Un grand
plat d'œufs pochés et à la coque fut servi com-
me entrée, puis un plat de vairons (petits pois-
sons peu estimés, appelés tailleurs à Neuchà-
tel), cuits au miel (!), des chabots (lottes) frits,
des raves à l'eau, de petites truites avec du vi-
naigre,, des cerises frites (!), des truites à la
sauce jaune, des pois mange-tout, des truites
rôties et, pour finir, des beignets.

Le service était fait par un écuyer qui, après
chaque plat , jetait les restes dans un grand
panier à vendanger placé au milieu de la sal-
le (!).

Quand le duc d'Autriche voulait boire, le ser-
viteur tendait une lourde coupe et lui en tenai t
lé couvercle sous le menton, mais quand le mar-
grave Charles de Bade buvait, l'écuyer élevait
le couvercle bien haut, comme fait le sous-dià-
cre oui tient la patène du calice pendant la
grand'messe :

< Et au regart des serviteurs y avait ung Es-
cuier aiant large cousteaul. A desservir, de cha-
cun mesz prenoit le* trancheurs de pain et de-
vant chacun, ensemble, ce qui estoit demeuré
dessus, et les gectoit en ung panier a vendan-
gier estant ou mylieû de la chambre, et après a
son dit cousteaul prenoit nouveaulx trancheurs
esqùelz il faisait prendre ung tour sur ledict
cousteaul.

> Ledict escuier quant mondict seigneur d Os-
triche vouloit boire, le servoit d'une desdictes
coppes sans faire crance, mais tandis qu'il beu-
voit, il lin tenoit a couverte la dicte coppe des-
soubz. Et au regart de mondict seigneur,
le marquis de Baulde, quant il vouloit
boire, ung autre escuier le servoit de
l'autre desdictes coppes ainsi que l'en
avait le dict duc d'Ostriche, excepté que
en beuvant, il ne tenoit pas la couverte des-
soubz mais la tenoit en sa main bien haute ainsi
que l'on tient la platine du calice en plusieurs
grandes messes depuis la levacion du corpus
Domini jusques a Pater noster. Et sur tous les
metz avoit de la pouldre sur les bourgs des
platz bien largement.

>Et nota que au plus tost que le plat estoit
apporté sur la table, chascun y mectoit la main
et aucunes fois le moindre estoit le premier.
. > Et pareillement assavoir que mondict sei-
gneur d'Ostriche estoit sans chaulses (soulier ou
caleçon (Littré), ayant un pourpoint, le colet
le drap d'argent et une longue chemise jusques
aux piedz et dessus la robe... >

Ce dîner d'apparat en chemise débordant la
robo où les invités se conduisent en affamés
mal élevés, où l'écuyer verse à boire directe-
ment dans le gosier des ducs et marquis comme
à un animal qui n'a ni mains ni bras, nous sem-
ble assez joyeux et digne d'être conté, d'autant
plus que célébrant un grand fait de l'histoire
générale qui nous intéresse directement «la
nappe dont estoit couverte la table quarrée et
les servietes estoient de simple toille sans ou-
vrage > chacun mettant la main dans les plato.

Dr G. B.
(1) qui excite le dégoût par sa saleté, étymologia

do « ordure » (Littré).

l«e comte de Nenchâtel
an souper du dne d'Autriche

Un curieux menu du XY« siècle

LIBR AIRIE
Manuel do langue anglaise (grammaire et pronom

dation), par William Savage, professeur au Ly-
cée Buffon. — Payot, Paris.
L'auteur a su mettre à profit sa connaissance ap-

profondie de l'anglais qui est sa langue maternelle
et Uno expérience déj à longue de l'enseignement
de l'anglais en France pour faire une étude très
complète de la morphologie et de la syntaxe, et élu-
cider, chemin faisant, bien des difficultés sur les-
quelles lo manuel banal garde souvent un silence
prudent Pour cela appel a été fait plus à la ré-
flexion qu'à la simple mémoire. Ce livre s'adresse
dono à une double clientèle, d'abord aux élèves des
hautes classes et aux étudiants des facultés qui
trouveront un aide précieux pour leurs thèmes ¦. et
leurs explications, et aussi aux adultes qui voudront
raviver et compléter leurs études antérieures, ou
mémo aborder l'étude de ^

la langue par leurs pro-
pres mpyens.

Une partie phonétique basée snr les ouvrages
du célèbre professeur Jones, de l'université de Lon-
dres, aveo son aimable autorisation, permettra ' à
l'étudiant réfléchi de corriger lui-même sa propre
prononciation.

Enfin une introduction historique dit comment
s'est formée la langue complexe qu'est l'anglais, et
aidera à mieux la comprendre dans son état ac-
tuel.

- f i,Winf air' crâneur, parce que les six paires
ft'yèux du groupe de ses camarades, alignés de-
|rant la ménagerie, le surveillaient, le petit Va-
ieyrao monta l'escalier de planches et s'avança
jrers la caisse,
I D'effroyables peintures représentaient un
jjtion rugissant, labourant de ses griffes le torse
ensanglanté d'un dompteur, une panthère bon-
dissant dans l'espace, les griffes étendues, et un
aigre aplati, quettant une femme sculpturale,
nui le fixait intrépidement Cette femme avait,
ppprMdmativement, 1© jeune visage de Mireille,
fbsise pour l'instant à la place de la caissière.
& Les bottes vernies, le collant vert et le dol-
àman rouge du dompteur Pétrus venaient de dis-
paraître à l'intérieur de la baraque et l'on en-
fendait les coups de feu, les claquements de
«ouet et les rugissements enroués, qui annon-
çaient la « première entrée de eage ^ Mireille
Était seule et son mystérieux sourire adoucis-
sait le feu de ses grands yeux noirs, habitués â
fasciner les fauves.
i H n'y avait plus à reculer. Derrière Vaieyrac,
ts regards des camarades oscillaient entre la

oquerie et l'envie. Ils espéraient une retraite
juteuse.
f; Le séducteur soupira L'amour inspirait ce
Soupir. Mais, en cet instant, il s'y ajoutait le
ij egret d'avoir proclamé cet amour, dont, depuis
Sjuinze jours, il poursuivait la séduisante domp-
ifeuse, et de s'être vanté de triompher ce jour
|nême des derniers scrupules de cette souriante
Jjçertu.
P De fâcheuses appréhensions troublaient la sé-
rénité du don Juan. Tout à l'heure, dans le tem-

t

' le de toile d'une voyante, il s'était entendu
rédire qu'une, femme brune lui serait fatale et

!~,u'il courrait prochainement un grand danger.
^Mireille était brune et son père, le dompteur
|Pétrus, paraissait peu tendre aux galants qui
tenaient rôder autour des brandebourgs de la
|eune fille.
$ ' Mais, pour l'instant, Pétrus était aux prises
l&vee le lion Néron, la panthère Kâli ou lé tigre
^Lucifer, ces rivaux en férocité. Et les camarades
Regardaient de tous leurs yeux.
é Vaieyrac se risqua.
y/Accueilli par le sourire aguicheur, il s'appro-
;cha et murmura.
<¦; ¦— Bonjour, petite Mireille adorée. Quand me
pennettrez-vous de vous dire combien je vous
:Mm& ?
|| .*** Vous me l'avez assez répété depuis le

.'commencement de la îoire, riposta la belle en-
flant, avec une coquetterie espiègle.
If yValeyrac s'enhardit.
:f t *y Jô voudrais vous le dire mieux, et pas en
-public. Donnez-moi un rendez-vous, dites... Ce
<£oir... Je vous en prie.
'- Il se penchait vers elle, ardent, suppliant.
j fSle l'effleura d'un regard hésitant, rougit et
abaissa la tête, indécise et tentée.

] ¦• — Vous y tenez tant que cela ? murmura-t-
.,0,11e, sans le regarder.
mj*-** Oui ! pressa-t-il, en épiant du coin de l'œil
jla tête que faisaient les camarades.
:« Elle hésita encore, feignant de prêter l'oreille
fjaux applaudissements de l'intérieur.

ij — Cela va être mon tour, éluda-t-elle, en se
.levant.
j ! — Mon rendez-vous 1 supplia Vaieyrac, en
'la retenant par la main.
y Elle rougit plus fort et lui jeta, en répondant
Y-k sa tendre pression :
"t — Ce soir... après la dernière représentation...
'derrière la tente...

j $ .'A pas incertains, se faufilant entre les rou-
lottes, Vaieyrac vint se coller contre la toile
¦j fude, qui fermait la ménagerie. Son cœur fai-
sait toc-toc. Il entendait les fauves rugir dans
j t e  silence de la nuit et la voix de la prudence
me cessait de lui répéter :

— Tu as tort- 1 C'est idiot, ce que tu fais-là...
La somnambule t'a prédit qu'il t'arriverait mal-
heur.
' Mais il pensa aux camarades, à qui il avait
promis, pour le lendemain, le compte rendu de

sa bonne fortune. Et cela le décida à rester.
— Elle ne viendra peut-être pas, espéra-t-il.
Mais, près de lui, la toile s'écarta et une tête

apparut dans l'ouverture.
—¦ Mireille chérie ! appela-t-il tout bas, en

tendant les bras.
Une main saisit sa main et l'attira dans l'in-

térieur de la baraque.
— Pas de bruits ! chuchota une voix tendre,

qui lui fit perdre la tête.
Enlaçant le corps souple, il voulut chercher

les lèvres de la jeune fille. Mais, se dérobant
à son étreinte, elle l'entraîna dans l'ombre.

— Pas encore... Venez.
Les mots chantaient comme autant de pro-

messes grisantes. S'abandonnant à l'aventure,
il obéit à la petite main nerveuse qui le gui-
dait et suivit, en trébuchant, la silhouette à
peine devinée.

— Attention... Il y a cinq marches...
Eclairé sur le but, le séducteur s'inquiéta de

la tranquille audace de Mireille, qui prétendait
l'introduire dans la roulotte familiale. Il ne s'é-
tait pas attendu à une victoire aussi prompte,
ni aussi complète. Mais il était trop tard pour
reculer. Il fit quelques pas au sein d'une ombre
plus épaisse, devina un sursaut, entendit un
petit cri et sentit les doigts lâcher sa main.

— Mireille ! appela-t-il, effrayé, en tournant
sur lui-même, à la façon d'un aveugle privé
de son guide.

Les doigts le ressaisirent. Il lui sembla qu ils
avaient perdu leur douceur et qu'ils meurtris-
saient son bras d'une étreinte plus rude. Im-
pression rapide. Déjà la main montant atteignait
son épaule, s'y plaquait et lui imprimait une
poussée en avant.

Et de nouveau, il se sentit seul, empoigné à
la gorge par une épouvante soudaine. Une porte
venait de se fermer derrière lui et tout près,
au milieu des ténèbres, il distinguait des points
phosphorescents accourant vers lui , tandis que
d'affreux rugissements éclataient.

— Au secours ! râla-t-il, en heurtant déses-
pérément des genoux, des poings et du front
la paroi de la cage, dans laquelle on venait de
l'enfermer. ' **•

Le peu de jour gris, pénétrant dans la ba-
raque par les bâillements des toiles, éclaira la
placidité satisfaite du lion Néron, qui somno-
lait, repu, allongé, contre les barreaux de sa
cage ; le tigre Lucifer broyait des ossements
sanguinolents et, dans un angle, la panthère
Kâli ronronnait en léchant ses babines rouges.

La porte, par laquelle se faisaient les entrées
de cage, s'ouvrit et la silhouette belliqueuse du
dompteur Pétrus s'y encadra.

— Eh bien ? L'a-t-on mangé ? claironna la
voix du père de Mireille.

A ses pieds, quelque chose sursauta et se
redressa : c'était Vaieyrac, les traits décompo-
sés par la nuit de terreur qu'il venait de pas-
ser... à un mètre des fauves, dont le séparaient
de solides barreaux qu'il ne découvrait que
maintenant. Hébété, il regarda Pétrus qui éclata
de rire.

— Une fameuse leçon que ma brave petite
fille vous â donnée la pour vous apprendre à
venir lui conter des bêtises ! proclama le père.
Allons, filez, mon garçon... Mais n'y revenez
plus ou, cette fois, je vous fais croquer par ma
panthère ! ..-*¦

> ' H.-G. MAGOG.

.Le renifes-vous
*m,: - ' "¦ 

On Ht dans le « Temps > de mardi :
Nous nous en étions toujours doutés. Si l'in-

fortuné Nungesser a échoué dans son raid Pa-,;ns-New-York, c'est la faute au capitalisme et si
l'éblouissant Lindbergh a réussi son exploit
¦jîew-York-Paris , il y a encore du capitalisme
là-dessous. H suffit d'ouvrir l'< Humanité >, or-
gane du communisme intégral et conscient, pour
se convaincre de cette double vérité.
i Lorsque Nungesser et Coli ont pris leur vol le
0 mai, le jour même, l'< Humanité >, avec ce
èens divinatoire qui caractérise les intelligen-
ces ouvertes aux clartés des idées nouvelles,
affirmait avec autorité que le départ était un
faux départ, que l'entreprise était un coup de
ï>luff < monté par les sociétés capitalistes >. Elle

i 

joutait, avec ce même sens prophétique qui lui
vait, en 1914, révélé une ère de paix à la veille
e la guerre: « De l'avis de tous les techniciens,
) raid France-Etats-Unis ou Etats-Unis-France
st encore incompatible avec l'état actuel de la
Menée aéronautique >. Elle concluait que :

«Lintérêt scientifique du raid est minces, mais
Bne 1© « battage capitaliste > y trouvait son
compte. Quinze j ours ont passé et le raid im-

, |>ossible est devenu le raid réalisé.
{ ïï Lindbergh réussit la tentative où ses deux

prédécesseurs ont échoué. Et la même « Huma-
nité > voit autour de cette traversée magnifique
gn ne sait quels sombres complots capitalistes.

— Jbéjâ, hier, M. Vailknt Couturier, fakir du com-
jjmunisine, entamait, dans un délire sacré, une

w Sansé symbolique auteur de Lindbergh, dont il
'I^Bélêbrait « 

la 
victoire révolutionnaire 

>. En 
quoi

'"cette merveille de précision, cette harmonie de
pensées, de calculs, de gestes et d'actes que fut
fe raid de Lindbergh correspond-elle à l'esprit

.' Révolutionnaire du communisme, qui est tout
ÎÉ'anarchie et de désordre ? Le Calchas de Gre-
: Selle ne l'explique pas aux viles multitudes
; auxquelles il dispense simplement ses oracles
-,l>êremptoires,
. |v Ce matin, l'« Humanité >" soupçonne x qu'il a
; .dû se passer autour du raid de Lindberg, de( jPautre côté de l'Océan, de bien étranges affai-
- f§3, et quelques crapuleuses combinaisons ca-

»îtallstes>. Il y aurait eu toute une vaste con-
^ ,'gpiration dans laquelle l'« Humanité > voit la'wain infâme du capitalisme. Le départ de Lind-

f o & l g h .  s'est effectué, d'après elle, dans des con-
_ 3ÏiiiOBS que, « pour des raisons d'ordre caplta-

pète, on a dissimulées hier et qu'on essayera
„Jj'étouffer aujourd'hui >.

!_jJF Ainsi, quand Nungesser se met en route, c'est
, Trane fausse sortie organisée par le capitalisme

tet quand Lindbergh arrive, c'est encore un
glôyage truqué par le capitalisme.
ïïk->— . î i i mm m ——MM ¦ 

L œil de Moscou
et la main du capitalisme

**mm-am*m* ttt * uni mn i n i  vi i ri n i—ni  irrs^'n n̂-isttmiraat-it n-im *****

Hôtel cl.es Salines au Parc
Etablissement de bains salins aveo tout confort mo-
derne. Tous les bains privés aveo Installation pour
btiins salins et bains carbo-gazeux. Pension depuis
14i fr. Demandez prospectus. K. Pfliifirer-Dietechy.

Ii'expositlon de la Mission ds Bâle à Berna
Notre photographie représente une curieuse collection d'idoles vénérées des peuplades
du Cameroun, ainsi que des attributs ayan t appartenu aux féticheurs, sorte de prêfres-
sorciers qui dirigent le culte des fétiches et que les dévots consultent avant toute

entreprise Importante.

t * WALD-KUKHALSSA JE

Ligne Montreux-Oberland Bernois
an milieu de forêts et prairies alpestres. Promena-
dea et excursions splendides. Bepos. Confort. Tennis.
Pôohe. Orchestre. Peneion à partis de Fr. IL—v

Le Zénith
Eté -1927

Horaire répertoire breveté
facile à consulter

Seul horaire vraiment pratique et rapide,
adapté spécialement â chaque région.
Achetaz-le I Vou* en serez satisfait.

Prix : 5Q c.
L'horaire ZÉNITH, édité par la Feuille

d'Avis de Neuchàtel, est en vente dans
les librairies, kiosques et dépôts.
wr/r/xrAwr*w-/>ŵ ^

Mercuriale dn Marché dc ftencliâlel
du mercredi 2n mai 1927

lea 20 litres le kilo
Pommesde ter . 3J5Q —.— l'ain —.iA —.—

le paquet ^liel 5. .—
Carottes . . . —.30 —.— )e JJ kilo
l oireaux . . .-.10 -.20 l larlcol8 # . . _.yû _._

la pièce Pois . . . .  —.75 —.—
Choux ; . . . — .-ib— .40 A tu-icots . . . — .90 —.—
Laitues, . . . —.15— .20 Cerises . . . . —.75 —.—
Glioux-fleurs . t.— (.20 Beurro . . . 2.80 —.—

la chaîne Beur.en mottes 2.60 —.—
Oignons . . . — .20 — 30 (f'romauf gras. 1.50 1.70

la botte * dera |-fl ra? i-20 -.—
As'perR. du pays 1.30 —.— ,.. ' . l, 'nl r,e \'~Z ~'~
-4£SM£ KM . 45 ur:zœa[ . s liuartib . . . . -.n. - .u 

^ mc,uton. l.M) 2.30
le litre , cheval . — 50 1.50

t nit — .34 - .— , porc , , 2.20 2.25
ta douzaine Lard fumé . . 2.50 ¦—.—

Œufs du pays 1.70 —.— » n. fumé. . 2.10—.—



I pour hommes • •- • • ¦ I
Les avantages en tissus, coupes et qualités ; '•
de nos confections sont si remarquables que | '

parsonne ne devrait manquer d'en profiter m

I  ̂
Complets drap ï

1 y^mht Complets drap et 7̂ ^ e^^ 3950 1
i |i \ïi Complets drap e4rrnZv3fè7Îio 5950 1

i lÂl i Wk Com P,et8 tl88U ' tainB M™ «- 75.- 1
1 T

5 W| Com ^ lets whïP^ord itXeU" 95.- i
1 I L J y Complets drap S ̂ UisVoe.r: 125.- 1

I W§ €@mpi©ts c@nf il 1
I { ï  l

 ̂ ¦ C°mPletS C0Util -' articles solides, 2,5?° I

H /// Complets reps écrub-eire qualité ) 28.50 25.- I
I M ŝ* Complets covercoat ^rdf'S1.6. 31.- i
I  ̂ Complets whipcord façon spori9.7s 35.- I

§ 

Vestons coutil 1
Vestons couti l" .«* *»* le travai1' 8.90 7*> 1
Vestons reps et miàn* 14.. 12>60 750 ï
Vestons covercoat 00  ̂ 15

50 
1

VpctnnQ alnana noir - iualité doublée et non 1É_ 50VtiblUHb dipdyd doublée 39.- 33.- 29.50 23. J»*"' M

Pantalons 1
Pantalons coutil • ¦̂ 't^ r̂âo S95 1
Pantalons covercoat et IfooTi.-11.- H
Pantalons drap Slï^o «so 1î

50 

1
Pantalons flanelle  ̂blanC; beige 2250 I

I NEUCHATEL - /©Ides et Occasions I

CMw*S).<V.<Sto* |
sans égale, sans rhale _̂__ »Ê_

A PRÉSENT, DEVINEZ, ENFANTS
i ce que j e  tiens dans la main.

LE CHŒUR DES PETITS .Cestunpaquet
i de la fameuse et saine Chicorée D. V. ETOILE
\ que petite mère met toujours dans notre café
i pou r qu'il ne nous f a s s e  point de malt' »

I E.Y. ETOILE
1 Chaque dimanche
1 vous allez fuir le bruft des villes: excursions en famille,
îj parties de plaisir pleines de folle gaieté, grisantes randon-
B nées en automobile — que de joies en perspective t.„ \

Laisseriez-vous se perdre dans l'oubli ces belles heures
I sans en confier le fugitif souvenir à votre „Kodak*?
| C'est le seul moyen de goûter longtemps encore, autant
| qu'il vous plaira, le charme de ces délicieux moments de

liberté et de montrer combien vous avez su en profiter. I

La réussite en photographie a été mise à la portée de
tous grâce à la simplicité scientifique des appareils
„Kodak M et à la supériorité des pellicules „ Kodak*'.

Collectionnez donc ces précieux souvenirs de vos Diman- (
ches qui constitueront la plus belle préface pour vos j

j albums ^K^odak" des grandes vacances qui approchent.

„ Kodak "
f Tous les marchands d'articles photograpMques auront plaisir i vous montrer kl

supériorité des Kodaks et à vous donner tous les éléments de réussite immédiate. ;
Vest Pocket „Kodaks" * . . depuis 28 fr. Pocket „ Kodaks" Spéciaux députe 195 f>

I I Pocket „Kodaks" . . . . . .  depuis 60 fr. nBrownies" boite, p1 enfant» députe ta tf _ \
¦ Les trois éléments indispensables pour réussir t
: l'appareil «Kodak" pour la facilité d'emploi, la réussite immédiate et

constante — la pellicule «Kodak" pour sa rapidité, sa latitude d'exposition
I et sa régularité— le papier «Velosf» pour toutes vos photos: une épreuve
ij sur „Velox" est la meilleure qu'il soit possible d'obtenir d'un cliché.

11 vous suffira de quelques minutes pour
apprendre à vous servir d'un „Kodak **

I Kodak, S. An 13, Avenue du Tribunal Fédéral, Lausanne.

les planchers de. sapin
triUeni comme les par quas i

Grâce au Mordant « Buffle ». encaustique et colorant vonr
planchers de sapin, ceux-ci deviennent aussi beaux que des
parquets. Le bols prend nne couleur et un brillant magni-
fiques . Exiger le véritable Mordant < Buffle ». en boîtes de
H et 1 kjr.. portant la marque « Le Buffle ». — En vente

dans les drogueries, épiceries et quincailleries.
Jacob Tobler. AltstStten (Saint-Gall)

V J
™" " - ' . 1 .-i 1 . 1 —., 1 , ¦ ... ... .... „...__¦_,_ ,.t . I .. -¦„ ¦,...,! ,—

£ Le garage moderne X
S EP, VON ARX i
Y NEUCHATEL et PESEUX Z

. . .X -— Tôlëjâhono 85 — 2
ib» avise les sociétés, pensions el sa bonne cllen- ^&. télé qu'il met à disposition dés aujourd'hui $*¦
J deux autocars _ \*t» confortables, de vingt et trente places. <&

jt Se recommande, Bd. von ARX T

»??????????? ?????????

1 c \̂ ^our '
es ^eaux î °nrs 1

I VtA-sk Un iot de souliers toile blanche 6.90 |
I V-JN Souliers fantaisie Ŝ S 12.80 9.80 J
1 GRANDE CORDONNERIE J. KURTH f
| RUE DU SEYON 3 NEUCHAIEL PLAGE DU MARCHÉ 1 |
©OQOOOOOOœOOOOOO^̂

I /^f>s '̂ V I1 rJ î'̂ $7s I1 /â**]_r*  ̂P» Ii / i * '° "̂ ttes J I il

1 AWfel̂ f Uo 1H / *Oto "6 ?°Qtui* **W I w« / M
mif d I rf t ****̂ .̂, '̂ tllt>l8̂ l6rre rt 1' 4 Dr. I |P

|j 7* ÂISASir*3 OB NOUVBAOTÉd II

1 NEUCHATEL BOCIêTS ANONYMC I

Charcuterie iFrançaise
:,: . '., , .r TEiyip. î£-:rsfE;çiFf.?i8 \ '

^
y y '-yy r;

.,-. 3Por4 frai»;, y.  :; li-uvra -f
0ons Fépanle . . . t * . . . > .. . * . Fr. it.30)
Côtelettes . . . . . . .  . . * . . * .  '* S.SO
Je ilet "** :. . . • a • . * ¦ . * . .  . • . * . * W.40

Yeau première qualité
Ua livre»

Poulets de graiu. * *. . . ., . . .  fFr. J6.70
liard it fondre . • . . . • • . . . .  > 1.30
jSalndoQx pnr pore . . . > 1.40

Se recommander M. CHOTARD
t i - ¦ • , . ai

! Répéterons-nous : I i
j pour la millième lois qu'une bonne huile ponr 1 11 II !!l 11 11automobile prolonge la vie d'un moteur et que, pliliffllll^pour être bonne, une huile doit être pure ? A i | IIPiL- îaDhï^  ̂ Iquoi bon, vous le savez aussi bien que nous. , Ipi âflfflK ' te^^̂ ililll(|

Mais vous nous dirons à quoi on reconnaît, au pre- _ \̂\. 
=̂^̂ fey

^
mier coup,d'œU, qu'une huile est réellement pure, 

 ̂ V\ \parce que cela, vous ne le savez peut-être pas. \̂ \\\ j *̂f h\
Plus une huile de graissage est raffinée, plus \\\ \SvyNSlffl (ill l
elle est limpide et plus le raffinage est panait, VWL. \v\ull llll Iplus le pouvoir lubrifiant est considérable. VroN, \m i l  111/7
Labelle couleur d'or, spéciale aux huiles TEXACO, V\v\ ™ ////// /leur magnifique limpidité, sont la preuve de leurs Vw\ \\\ (///// /
hautes qualités grâce auxquelles, non seulement w\ i Ij J I
elles supriment les dépôts de carbonne dur, mais w  ̂ \ I I I
encore font faire de sérieuses économies en Vvi I II I
retardant l'usure du moteur et en diminuant les (KJ\ Il I
frais de réparations. ifu f I

Agent régional : l||\\/l ,

CARBURANTS S.A. \M\ I
Te: eaux  2 f lft/

NEUCHATEL I jflp

A LA CONFISERI E W. GEN TIL
e RUE DE L'HOPITAL 7 3

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

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

BERLINGOTS
| i .„ t^^raa»- i «I

§i M,- le bain chez sos
mli|_ ffîii ^̂ 

a™ la Baignoire Sanltas,

y ^ÊS k Wf ^ ^ ^U^ ^ ^ ^ t̂  *slA*NX >- rat> BACHEUN 9,
WSÊm ^m WmmmWw///////M///M l?ïïïis 'ime" Nouchatel, chez qui on

m/J_W_Ww// H»'lllllllllwN—Vk w peu voir fonctionner cet in-

Mobilier
Pour cause de départ, & ven.

dre tout de suite, le mobilier
d'une petite villa, soit : une
ohambre & coucher composée de
deux Ut* complets, matelas crin
animal, une table de nuit dessus
marbre, un lavabo aveo marbre
moderne et place cristal biseau,
té, une armoire à glace, double
glace cristal biseauté, nn buffet
de service, une table à rallon-
ges, six chaises cannées, un di.
van moquette, un divan turc, an
bnrean de dame, un secrétaire
noyer intérieur marqueterie, une
coiffeuse en blano trois glaces,
une poussette de chambre, dif-
férents objets dont on suppri-
me le détail.

S'adresser les après-midi de 2
heures à 6 heures, Verger Bond
No 18, à 5 minutes de la station
du Funiculaire Plan.

Revendeurs exclus.

La coqueluche
né résiste pas au traitement fait
«vee lé "'¦".

Sirop Bàïàrd
Pharmacie Bourgeois. Neuchàtel

lie i tri
«¦«waui-it'iwanwup

Confections I 1 /hommes / 3dames '
enfants 6D

Lingerie achBtant
Chaussures &
Lin 0leums mensua-

Rideaux ntés

[.Mandowsky
La Chaux-de-Fonds
Léopold Robert 8

\, Chaussettes 
^̂ ^^S. Chaussettes y^

^̂  
qualité extra-forte, beanx dessins ^̂  ̂ »̂^

 ̂ ffl rt ^̂  ̂  ̂renforĉ eSj utatee r̂

\ mj s ^̂  Chaussettes ^̂  
j * 

/Ŝ^ I ^̂
 ̂ Al «* »oie, jolies teintes, éjÊ 95 ^̂  ̂ _j|_ r̂I Chaussettes xv >x  ̂ —*—> ¦ ŝ. >  ̂Chaussettes

à jolis petits yp r *pr- -__^  ̂ fll 
d'Ecosse,dessins Jacquard, /  \ C// T //  f  , t . JL  V ,. qualité supérieare,

gamme de coloris, /  V
^̂  

Clf lB U€ll£ C/ZCLtLéO€Zl3 X supeiW
| article d'usage, /  S \* COm/lf ièÊe \ dessin8 n0» «̂anté)

en réclame M S n tf t  ,*p, ' _pt \  ̂ en réclame
Ê *\m /  y  Jf * elègctncG rncbàcuune \ _m AK

na Ĥ ^%l & ^̂  Jf âSxK "" .̂ •_¦ f *W*Èa^^P /  / j é Ê & Ë ® *.  \. Am
f  "'ir>i ' V àÉ? Mk *sr€>&Q 4Ôfi&ciaâ/e/ \ X

/  ̂ ĥ CJiouAMé  ̂ \

/ Chaussettes ' \\  ̂VTI^^-«̂ wSî s fihan«!QPftPc\
/  très avantageuses, YWm  ̂  ̂ J^^ 

*<
K UXX> 

URaU5861168 
\/  nouveaux dessins V  ̂ \| --*—*r" ™ "T ^̂ ^̂  /^̂  i *r ^C08Seî X

I

f Jacquard, coton Ŝ Jr-"" -̂^^^^ Ẑ/0 0 * 
beIle 9uaïiw» \

V très solide, talons  ̂ V\ ^̂ l̂ r / ~ 7 1 +  dessins dernier y
X et bouts doubles, yÊk xO^̂ "̂  yO ŷ *^_   ̂ X

\* en réclame - Ê̂BÈj . s~\ g ( ĵ T)  ' " f  ' m réclame /

\ 145 111 ^^^/ê ^ 350 /
ChaussetteX (*~̂ Z *j &*£t ÏÏÎ-T '̂ )  /Chaussettesbonne qualité X VjL___ I~—J$-S /  & d'Ecosse, très
^«ft °̂*m et \ V-*« -̂ -̂  ̂

A;-
 ̂  ̂ /  recomm., semel- jbouts doubles, X -^^^0-0 .̂ ., ., \f  les, talons et bouts.lessin à carreaiu, V  ̂ ' \ AA ' " ¦ 

V̂ doubles, beaux \en réclame 
^̂  ^̂ ^̂  CIlSUSSâttâQ .^̂  ̂ ^

^̂  
dessins, en réclame m

¦% Su v^̂  ^̂ K. trèS b0n fll d'Ecosse> teintes «mies, semelles -̂**̂  ^̂
S*^ 0̂5 I» /  Chaussettes ^<r°

e,b ™te
r m̂°™ai>  ̂Chaussettes ^V* I

^̂  n8n«
t0 .̂ '̂'é 

de grand #%25 V̂  ̂ ¦ *̂
^̂  fll à Ecosse, qualité gf itJS  V̂ I

y  «S es tax de8!iM i >_ ¦ 
^̂ 'onrde, dessins Jacquard , Z&i9 >w 1-̂ moaeraes, en réclame «i "̂

 ̂ ^̂  ̂ gamme de beaux coloris, -fc ^̂ 1
m*t*̂ !3Ê**1Baaa â**mm Ŝmm\ m̂\ B̂BÊBÊ*\\aa~
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Pour agrémenter vos vacances par la réception des der-
nières nouvelles, des concerts, conférences, etc., de toute
l'Europe, que vous séjourniez à la plage ou à la montagne :

UN SUPER RADIO It-. &.
Le meilleur appareil connu , celui qui n'exige aucune

installation, qui est le moins impressionné par les parasites
atmosphériques !.

Cet appareil vous sera livré franco , eu ordre de marche,
•a votre résidence de vacances, en tous lieux du canton de
Neuchàtel et alentours, accessibles en. automobile, initiation
à son emploi en une séance, simplicité de fonctionnement ,
formalités et paiement de la concession faits par nos soins et
compris dans le prix de location.

: En échange de tous ces avantagés , il vous sera de- '
mandé :

Un prix de location raisonnable , puis l'abonnement étant
échu, l'appareil sera repris sans frais pour vous, avec , la ,
seule obligation de le rendre en bon état , usure de pile et
de lampes normale.. •' ¦

DEMANDEZ RENSEIGNEMENTS A
l'AGENCE GÉNÉRALE

RADIO L. L.
Promenade Noire "S, NEIKHATEE,. Tél. 19

M FRO^NADEA Il

Pansians-Wlêgiainm-Bains
8 L I /  m ë k È > &E & tf  Sainte-Croix
I Les HOTELS RÉUNIS Beau-Regard et Mont-Fleury
I Séjour d'été idéal . Cuisino 1er ordre. Lawn tenais. Pension
ij depuis 8 fr. — Prospectus. — Téléphone 23 les Basses.
I JH 1133 Y Louis JtTNOD-BROUILHET. propriétaire.

| ESÏAWftYER .LE-tas - WdSeO»Penslon «Su P©RT
8 t̂pïnii r d'ptp  ̂ proximité de laplago et du débarcadère)S iacJUUi U eu» Tranquillité absolue. Arrangement pour fa-
f: milles. Grand j ardin ombragé pour sociétés et écoles. Cui- '.H sine française renommée. Spécialités : jambon s et saucissons
I du pays. — Poissons frits à toute heure . — Prix modérés.
S Téléphone 32. G. REY-PURRY. ;

Les nasses s. Sainte - Croix
| Magnifique but de course. Sur commande , salles ré- St
| j servées pour sociétés. Menus soignés à partir de 6 fr. H
H Cuisine renommée. — Vins de choix. — Terrasse. — 3
I Téléphone 15. Ed. BAIERLË & FILS.

| -wwmÊU^^ j

Pension fflafthey-Doret
I La Jonchère (Val-de-Ruz)
g Téléphone 22 Altitude 830 m.
¦\ Ouverte toute l'année. — Forêt de sapins à quelques pas. f'
f Situation superbe. — Excellente cuisine. — Recherchée pour ffR repos, cure d'air et vacances. P 20620 C

I jJCRBWÏL mtei de 3'©ur7l
8 Lac do Thoune. Séjour de vacances très agréable. M |
t. Bonne maison bourgeoise anciennement réputée |jj •
| pour sa cuisine et le bon accueil qu'on y trouve, i \
A Prix modérés. Prospectus par G. Schmld-Schcrler. ! ;

I P-TC-lâS ^mmuè ^on* Souhait j
| 830 m. au dessus de la mer Hôtel-Pension BsrSR
I Funiculaire Gléresse-Prêles. Billets de retour fr. 1.20 f

I KURHUUS KIMMELBEICH yy^
I Le plus beau séj our de vacances. — Piepos. — Pas de pous-
H sière, air de forêt. Orchestre. Excellente cuisine (fait e par Jj
p le propriétaire!. — Pension depuis 8 fr. — Automobile. — tj
I Tél. Lucerne 407. — Prospectus par |
f l JH 2387 Lz A. Schnrtenberger-Limacher. |

I Tânprfqrhï PENSION FLORA I
I , ¦Ma»'B g,**Wil1 Magnifiqu e séjour de vacances g
i près Berne, ligne et de repos. — A proximité de I
I Berne>Lucernë forêts. — Situation tranquille, 1
H * " ensoleillée et sans poussière. — Jj
I Superbe panorama des Alpes.— Service attentionné. , *
B Prix modérés. — Références 1er ordre. — Prospectus
I JH 2898 B par Mme M. GEHRIG.

i OTTOfTT TTH Etablissement de thérapie médicale et de
| nUKurliUn convalescence. Maison très confortable. Thé.
1 près de Kerns rapies physique et diététiques. (Thérapies
T (Suisse centrale) naturelles) psychothérapie. Région de forêts,
I in itm Holiir p mo magnifique' et tranquille ,, bien abritée contre
il vnn ' -,_!. les brouillards et la poussière . Parc naturel ..¦ /U0 m. S/mer , Bains d'air et de soleil , diathermie, etc. —
L ; Cuisine soignée , aussi régime végétarien ou selon Br Bircher ,
i médecin de cure. Auto.garage. Prospectus par J. Wigger- j
I Siegrist, propriétaire. JH 239(5 L

HALLE DE 8YMNAST1Q0E - SERRIÈRES

EN FAVEUR DES ORQ UES
SAMEDI 28 et DIMANCHE 89 mal 1927

chaque jour, de 13 h. H à 22 heures

BUFFET bien pourvu en pâtisseries de tous genres.
Thé et café à toute heure.
Vins, bière, limonade, sirops, ete.

A 16 heures : Glaces.
Dès 18 heures, on pourr a souper sur place.

Ramequins et pâtés chauds — Jambon, salade
Gâteaux aux fraises et autees

Aux Comptoirs et au Buffet, PRIX MODÉRÉS

-W ATTRACTIONS DIVERSES "«S
J^* Invitation cordiale et pressante aux paroissiens et

aux " amis de la ville et des environs.

' Du 27 mai au m TCJ iîTlT *ff f f î \  \ Dimanche ' dès 2 h - 30
I 2 juin BLTLM T \M JLMMJ.\%M Matinée permanente

j  j UN GRAND GALA ARTISTIQUE ! - LA FOLIE DU JOURI

1 \ DE PARIS (SAISON 1926-1927) Il
• L'authenticue revue, qui fait courir tout Paris, avec ses artistes, ses

costumes, ses décors, et la grande vedette noire : '., M

WË J O S É P H I N E  B A K E R  ïï%
la favorite du public parisien

$|i|| Entièrement en couleurs Le plus grand succès !

mÊÊ Dès | ET «X f% S RAT INi  ̂O) HVI fiSJ I I Evocation grandiose die H'épo» I ' imM vendredi *— E» « VJ L- LJ> A\ B !HL»UIMnU pee tragique 1914=1918

CRÉDIT FONCIER SUISSE
I Z U R I C H  S
H Nous émettons ,, , m

I Bons de caisse 5 % I
i contre payements en espèces é

i conversion 1
des obligations de notre Etablissement , remboursables en 1927 et 1928. L'intérêt au taux de

| 5 % entrera en vigueur le jour de la conversion. R|
R Les versements et les demandes de conversions seront reçus sans frais par : I

! le Crédit Suisse, à Neuchàtel ;
la Société de Banque Suisse, à NeuchâteL J |

Le plus beau panorama de S'Oberiand bernois
20 HOTELS et PENSIONS, (3 PENSIONS D'ENFANTS), A TOUS PRIX,

a ' Demandez prospectus N° 2 dans tous les bureaux officiels de renseignements.
tmm*Kmmammm*m. m̂.m*mm*mmmmasssmms^**m****^̂ mmmmm *amaM^̂ mn6m*m****m^̂ mm*m***mm m̂mmm m̂mmm. ¦¦¦ ——M I

•\-W 4Mi m USHl Simi
(célibataire) , actif et sérieux, connaissant à fond les trois bran-
ches, offre de travailler à la journée , d'entreprendre travaux à
forfait et de s'occuper de l'entretien de propriétés. Prix modérés.

S'adresser à Armand Bord , pour adresse : Emile Boillet , den-
rées coloniales, Fahys 73.75, Neucliâtel , Téléphone 12.36.

Vans dans to ralli
Pensionnat reçoit j eunes filles, 10-18 ans. Leçons d'allemand

et surveillance par institutrice diplômée. Fr. 5.— à 6.50 par jour,
leçons comprises. — Tennis. — Courses. Villa Sonnets, Frutigreu ,
Oberland bernois. JH 2909 B
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se recommande pour tout
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• La coiffure est un art !
Voire chevelure un précieux

élément de beauté.
N'hésitez pas à nous faire une

visite, vous en reviendrez
satisfaite.

SŒURS GGEBEL
Terreaux 7 - Tel 11.83

Tapissier-Matelassier
H. BTJTTEX Sablons 32

M. & ÎT W. Hœnig
Coiffeur Coiffeuse

Pédicure diplômé

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

tops di! ûniii soignée
pour dames et messieurs

ondulations
Salons de coiffure

SCHWANDER
Seyon 18a - Grand'Rue H

Téléphone 88-1

[01 ûliipiip
„ la m

Un cours srratnit, théorique et
pratique sera donné à la Station
d'essais viticoles d'Auvernier,
sur l'éboursreonna£*e. le pince,
ment, etc., le mercredi 1er juin.
Les inscriptions seront reçues
j usqu'au 28 mai. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à la Di.
rection de la Station d'essais vi-
ticoles à Auvernier. P 1199 N

Les analyses d'urine
et les

désinfections après maladies
contagieuses sont faites avec
soins par la PHARMACIE
BOURGEOIS, Neuchàtel.

LE) AVANTAGES SPÉCIAUX
MEILLEUR DEJ BAS

Revers i-Jin-iT-rr- .i , i —,
élastique, \ L^u/tuimnrésistent ILONQUEUR
et large .' I TOTALE ]¦ J env/ronTo'h

Couture 1
dem'ère 1

X. 1 ff ailles
\. Vjextrd fines

fàrques de V i/\
diminutions N. J

^v j  Moule la
x |cheville

Semelle l/Haià talnndouble j A  y

^ . \/ Qu&lonen f/JPointe V/ 11-Jt boutstenfo rcêe/X^r

A DIFFERENT* PRIX ET
EN DIVERSE! QUALITÉ*dans tous les bons magasins.

Chaque paire dont les mailles couleraient
êfusdge, sera REMAILLEE DEUX
FOIS QRAWlTEMEM T p tr k

fabrique " .

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

M charge cle nettoyer plumes,
duvets et oreiSSers

Confectionne également COUSSINS de
toutes dinre@^sions

Prix très avantageux — On cherche à domicile

¦ 

Programme du 27 mai au 2 juin — Programme du 27 mai au 2 juin
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Une œuvre puissante et de noble origine, puisqu'il s'agit H '
d'un roman de l'immortel Calderon de la Baroa , (1600-1681) ' 

J La vie aventureuse et amoureuse de MAMAN DUNCAN , 'BSma la célèbre danseuse de New-York !I1P1&$3« NUIT D'AMOUR » est autre chose qu'un grand film , c'est une réalité, une *™ f m ,.„,„.. w „ ., ¦ 
^^^^sorte de révélation dans la technique . Traité dans un ton de grisaille argen- ff ]  n § H S i B î P^tée, de reliefs saisissants, la photo met en valeur la pure beauté blonde de 1 |§ s& f . %  tâ*t\ R g ^S^ l d% H* $11 $̂  Wffîtk Fl Ŝ  îs! 11 isP " :̂ ^M

l£sk:\ Démonstration au ralenti \ %  Location des places ouverte toute !a j ournée cîiez Mllc ÏS0S, tabacs , sons l'Hôtel du Lac H^^



Les relations
franco-bolchévistes

(De notre correspondant)

U semble bien qne, favorisé par les circonstance*.
Tchitchérine ait momentanément remporté nn pe-
tit succès et que la France ne snlvra pas aussitôt
l'exemple do l'Angleterre qui vient de rompre
aveo les bolcheviks. Hais on peut espérer qu'elle
restera du moins dans une prudente expectative et
ua se fiera pas trop au promesses de Moscou.

Paris, 25 mal 1927.
Ce n'est certes pas pour de simples motifs de

courtoisie que Tchitchérine, ministre des affai-
res étrangères de l'U. R. S. S., qui se trouve ac-
tuellement à Paris, a fait des visites, hier, à M.
Poincaré et à M. Briand et s'est longuement en-
tretenu aveo eux. Tchitchérine était, depuis
quoique temps déjà, dans le Midi de la France.
D l'a quitté précipitamment après la visite du
président de la République française à Londres
et à la veille des déclarations de M. Baldwin
a la Chambre dqs Communes.

Il est manifeste que la grande peur des diri-
geants de Moscou, menacés d'isolement écono-
mique et de faillite monétaire, est de voir la
France s'entendre aveo l'Angleterre pour un
Iront commun contre le bolchévisme, en dedans
et au dehors. C'est pour empêcher cela à tout
pria que Tchitchérine est venu dare dare à Pa-
ris. C?est pour tenter de jeter entre les deux
Says, comme une pomme de discorde, l'appât
e nouvelles conventions.commerciales. Le gou-

vernement français se laissera-t-il duper ? Il
faut espérer que non.

Cependant, U est certain que, par une sorte
de coquetterie, il ne veut pas avoir l'air d'être
& la remorque du gouvernement britannique. Et
l'on peut, sans s'avancer beaucoup, assurer que
M. Poincaré et M. Briand ont dû déclarer au mi-
nistre des soviets que ce n'est pas parce que
l'Angleterre est en train de déclarer le contrat
Commercial et diplomatique qui la liait à l'U.
R. S. S., que la France fera demain le même
geste. Seulement, l'un et l'autre ont dû faire
Comprendre à Tchitchérine qu'ils pourraient
être amenés à suivre l'exemple de Londres si
les soviets continuaient leur propagande révo-
lutionnaire en France. Cest dono une sorte de
marché que l'on est en train de conclure.

Nous craignons beaucoup que ce ne soit un
marché de dupes. Evidemment, le gouverne-
mont de Moscou promettra tout ce que l'on vou-
dra. En outre, 11 fera miroiter à nos yeux l'ap-
pât du remboursement des dettes. Ne parle-t-on
pas déjà, depuis hier, de la reprise sur de nou-

velles bases plus avantageuses pour la France,
des négociations franco-soviétiques pour le rè-
glement des dettes tsaristes? Le jeu de Moscou,
représenté par Tchitchérine, est clair : circon-
venir, à la faveur de promesses fallacieuses
sur la répudiation de la Illme internationale
et d'avantages hypothétiques le gouvernement
français pour que, 1° il ne suive pas l'exemple
de l'Angleterre, et, 2° qu'il fasse contre-poids à
la politique britannique.

On peut espérer que le gouvernement fran-
çais ne se laissera pas berner et que les con-
versations que M. Briand a eues la semaine der-
nière à Londres avec M. Baldwin et sir Austen
Chamberlain lui auront fait comprendre la né*
cessité d'une étroite collaboration aveo l'Angle-
terre dans la lutte contre le bolchévisme qui
menace également les deux pays comme, d'ail-
leurs, toute la civilisation occidentale. Mais le
danger, dans un pays démocratique et parle-
mentaire comme la France, c'est que le gou-
vernement ne soit pas suivi par les Chambres.
Et il est du moins singulier — pour ne pas dire
plus — que depuis quelques jours, beaucoup de
députés affectent de nouveau de ne pas prendre
le péril communiste au sérieux. Il y en a même
qui s'en vont répétant que le péril communiste
n'est qu'une plaisanterie, un épouvantail inven-
té par le gouvernement pour des raisons électo-
rales.

Des raisons électorales 1 Les circonstances
servent bien Tchitchérine. Car si, pour la plu-
part des Français, la question importante est
celle de la défense contre le communisme, pour
beaucoup de nos députés, la question la plus
importante pour l'instant est celle du mode de
scrutin qui les ramènera au Palais-Bourbon. Et
pour cette raison U est à craindre qu'ils hési-
tent à se brouiller avec la gauche et l'extrême-
gauche. Et le gouvernement, bien entendu, doit
tenir compte de cet, état d'esprit.

Cest pourquoi la France ne s'associera sans
doute pas encore au blocus que l'Angleterre
cherche à établir autour de l'U. R. S. S. Mais
nous sommes certains qu'elle y viendra néan-
moins avant longtemps. Tchitchérine peut rem-
porter momentanément, ici, un petit succès grâ-
ce à des promesses fallacieuses et favorisé, com-
me U l'est, par les circonstances qui ne laissent
Sas au gouvernement toute sa liberté d'action,

[ais comme les soviets ne pourront tenir les
engagements qu'ils se déclarent prêts à prendre
aujourd'hui, comme la propagande révolution-
naire à l'étranger est pour eux une nécessité
vitale, la question de la rupture ne tardera pas
à se poser de nouveau avant qu'il soit long-
temps. Espérons seulement que, d'ici là, on ne
se départira pas d'une prudente et vigilante
expectative. M. P.

POLITIQUE
FRANCE

Un di£<aours de M. Sarraut sa congrès radical
PARIS, 25 (Havas). — La petit congrès du

parti radical-socialiste s'est ouvert aujourd'hui.
A cette occasion, M. Maurice Sarraut, séna-

teur, président du comité exécutif , a prononcé
un discours dans lequel il a réclamé d'urgence
le retour au scrutin d'arrondissement II s'est
alevé contre la campagne poursuivie par la
droite qui, a-t-11 dit, fait à M. Poincaré d'indo-
lentes invites à un coup de force. Il a rappelé
que le parti radical n'a voulu voir en l'Union
nationale qu'une nécessité supérieure à tous les
intérêts de parti pour mieux servir l'intérêt
français.

L'orateur a ensuite relevé la volonté des so-
cialistes d'amoindrir et de discréditer le parti
radical. Parlant des communistes, M. Sarraut a
dit que le parti radical ne peut que se dresser
de toute son énergie contre des hommes qui sa-
botent la démocratie, qui se constitue partout en
état permanent d'insurrection et de complot et
qui préparent la guerre civile.

L'orateur a déclaré ensuite que le parti radi-
cal est prêt à pratiquer l'union des gauches. H
appartient aux socialistes d« dire s'ils sont, eux
aussi, prêts à reconnaître que les intérêts vitaux
de la démocratie exigent de la part de tous les
républicains des concessions mutuelles.

Il a conclu que si la situation financière s'est
améliorée, on le doit à la collaboration sincère
et courageuse aveo l'homme de haute probité
qni préside le gouvernement actuel.

A 1a commission des poursuites
PARIS, 25 (Havas). - M. Louis Barthou,

Srde des sceaux, a été entendu mercredi ma-
L par la commission des poursuites de la

Chambre.
Le ministre de la justice a commencé par

déclarer que des circonstances exceptionnelles
et graves lui avaient fait un devoir d'insister
pour son audition et pour la remise par lui-
même du dossier qu'Û a constitué. H n'était
pas dans son intention de soutenir des accusa-
tions par la discussion des preuves, mais il ne
sortait pas de son rôle en exposant les raisons
qui avaient motivé les décisions du gouverne-
ment unanime et solidaire.

Cette déclaration faite, M. Barthou s'est ex-
pliqué successivement sur l'affaire Doriot ei
•ur les autres poursuites.

Le dossier Doriot, que le ministre a remis
ft la commission, est constitué par des docu-
ments émanant du ministère des affaires étran-
gères et du ministère des colonies, qui établis-
sent la campagne d'incitation à la révolte, soit
des troupes françaises, soit des populations
soumises, en Ind ochine, au protectorat fran-
çais.

Le ministre de la justice a particulièrement
insisté sur le rapport du 80 mars 1927, où M.
Pasquier, gouverneur général par intérim de
l'Indochine, a groupé une série importante de
documents qui complètent et corroborent la de-
mande introduite par le gouverneur général de
Paris.

M. Barthou a demandé à la commission de
publier ce rapport au moins en annexe pour
que la Chambre puisse juger en toute connais-
sance de cause les responsabilités encourues
par M. Doriot.

Quant aux autres poursuites, le garde des
sceaux n'est pas encore entré dans les détails.
Il a tenu .seulement à protester contre le repro-
che qui a été fait au gouvernement de poursui-
vre des délits d'opinion , il ne s'agit pas ici de
doctrines qui auraient droit à la liberté, mais
d'une campagne systématique et continue, qui a
pour but la désorganisation par la révolte des
forces de défense nationale. Cette propagande
anti-militariste a préoccupé le ministre de la
marine et celui de la guerre. C'est sur leurs
instances réitérées, dont il a été fourni les preu-
ves à la commission, que M. Louis Barthou a,
en plein accord avec le gouvernement, ouver t
des poursuites dont il assume la responsabiliié.

La question qui se posera devant la Chambre,
a dit M. Barthou en terminant, est celle de sa-
voir si l'impunité protégée par l'immunité par-
lementaire doit être continuée à des agitateurs
qui avouent recevoir le mot d'ordre de l'étran-
ger, ou s'il nous faut assurer enfin une répres-
sion égale à tous les délits contre la sécurité
nationale.

LITUANIE
L'espionnage soviétique

La police lituanienne a arrêté le général
Constantin Kleschinski , ancien chef de l'état-
major de Lituanie, au moment même où il re-
mettait à un employé de la légation des soviets

ft Kovno des documents secrets du ministère
de la guerre.

Dès qu'il eut appris l'arrestation de Kle-
schinski, M. Alexandrovski, ministre des so-
viets, se rendit chez le président du conseil,
M. Waldemaras, et lui demanda la mise en li-
berté de son informateur. Aucune suite n'a été
donnée à cette demande et Kleschinski va pas-
ser en cour martiale.

RUSSIE
Antcnr de Fattaire de Londa-eg

MOSCOU, 25 (Havas). — Commentant les dé-
clarations de M. Baldwin, les < Isvestia > disent
que l'U. R. S. S. attendra avec le plus grand cal-
me le développement ultérieur des événements.

< Depuis l'ultimatum de lord Curzon, l'U. R.
S. S. est devenue une grande puissance et tou-
tes les tentatives faites pour chercher â Fisolér
sont condamnées à un échec. Les efforts du Fo-
reign Office pour créer une entente anglo-fran- ¦
çalse dirigée contre 1TJ. R. S. S. ne trouvent,
dans les circonstances actuelles, aucune sympa-
thie de la part des dirigeants de la politique
française. En détruisant des relations d'affai res,
dont le rétablissement exigera de nouveaux et
considérables efforts ainsi qu'une longue pré-
paration de l'opinion publique soviétique offen-
sée, le gouvernement conservateur de la Gran-
de-Bretagne prépare sa propre perte. >

Le commissaire du peuple au commerce, M,
Mikoj an, a déclaré que M. Baldwin se trompe
quand il croit qu'après la dissolution de la mis-
sion commerciale russe les fonctions de celle-ci
seront confiées ft des maisons intermédiaires
anglaises. Le commissaire du commerce mettre
un terme à toutes les affaires avec l'Angleterre.
Seules les affaires passées par contrats conclus
dernièrement seront liquidées dans la période
qui va suivre. Les services commerciaux sovié-
tiques en Angleterre ont été avisés qu'ils doi-
vent exiger des maisons britanniques avec les-
quelles des contrats ont été conclus, des garan-
ties fournies par des établissements de crédit
d'Etats avec lesquels la Russie des soviets en-
tretiendra des relations normales.

Xd9eimeini chez mons
M. Edmond Rossier écrit dans la < Gazette

de Lausanne > :
Un homme qui est admirablement informé

de tout ce qui se passe en Russie m'affirmait
l'autre jour que le principal but des bolchévis-
tes, quand ils ont renoué des relations avec no-
tre pays, était de prendre pied en Suisse. Ils y
sont maintenant, et ils n'en partiront plus.

Le prétexte, ils le trouveront Si, comme le
suggérait l'autre jour un publiciste genevois,
on leur assure une place dans le comité écono-
mique renforcé de la Société des nations, Ils
n'auront pas besoin de chercher plus loin. À dé-
faut de cela, le Bureau international du travail,
auquel Us ont témoigné un intérêt inattendu,
leur réservera toujours un abri. Sans doute,
nous ne désirons pas les voir chez nous. Mais
que répondre si l'on nous dit que ncus n'avons
pas le droit d'empêcher , par nos préjugés cou-
pables, la réconciliation universelle ? Nous
sommes engagés sur la pente : il faut suivre.

La Illme Internationale est déjà assez bien
munie : elle possède à Berlin une succursale
organisée de façon grandiose ; elle en a une
autre -à Vienne. Mais la Suisse présente des
avantages précieux peur un travail de propa-
gande : c'est un pays neutre <7 e hfnne réputa-
tion, véritable centre mternatrnrl  : des gens
viennent de toules parts pour s'y emeerter , on
y discute de grosses affaires , les coups qu'on y
parte retentissent très loin.

Une fois le travail ccr-mencé, cela va vite ;
car les bolcheviks sont d'incomparables orga-
nisateurs de destruction. D'abord quelques inof-
fenSîîs secrétaires, puis un personnage de plus
rr and e envergure apparaît sous un titre quel-
rmoue ; des cellules se créent, l'espionnage se
développe , les renseignements s'accumulent
''es mots d'ordre partent au loin, l'armée de
rémeute se prépare. C'est tout un organisme,
ennemi de l'Etat et de la société, qui fonctionne
par le moyen d'agents sûrs et qu 'il est presque
impossibl e d'arrêter , car toute son activité est
voilée. Et tandis que le pays reste sain et ro-
buste à la surface , les fondements sont dange-
reusement minés, jusqu'au jour où la lutte ou-
verte éclate.

En France, la besogne a été vivement menée.
C'est un M. Aoussem, créateur génial de la cen-
trale de Vienne, qui , gratifié du titre de consul
général à Paris, s'est mis à la tâche au début de
1925. Activement secondé par des camarades

locaux, il a mis sur pied, dans l'espace de peu
de mois, cette organi sation formidable que les
journaux décrivent que le gouvernement con-
naît et qui se développe de jour en jour sans
que personne ose l'attaquer.

N'allons-nous pas voir quelque chose de pa-
reil à Genève ? Là aussi, il y avait dans cette
délégation soi-disant composée de techniciens,
un homme à grandes ressources, organisateur
habile et qui doit déjà avoir eu l'occasion
d'exercer ses talents.

Il est vrai que l'informateur dont je parlais
ne nous croit pas en péril de mort : < Votre
peuple a trop de bon sens pour se laisser con-
taminer, m'a-t-il dit mais cela créera à votre
pays des difficultés diplomatiques >. Je vou-
drais le croire. Mais-notre peuple est-il si sage
que cela ? N'avons-nous pas fait déjà de funes-
tes expériences? N'avons-nous pas vu la guerre
civile tout près ? Et n'y a-t-il pas les tombes ?

ÉTRANGER
Etait-ce < l'Oiseau blane > ? — Le bateau da-

nois < Albert >, arrivé à Belle-Oram, a rapporté
qu'il a vu un avion le 9 mai, ft 80 milles du cap
of Fines (au nord de Boston) . Le gouvernement
fait une enquête.

Huit heures sur ujxe;.*pave, y— Un message
de Bénder-Abbas (Perse), relatant l'accident
qui a interrompu la randonnée aérienne des
lieutenants Carr et Gilman, précise que c'est à
l'entrée du golfe PersKpre que l'appareil des
deux aviateurs anglais fit. une descente forcée
et se brisa. Les deux officiers purent se cram-
ponner à l'appareil et attendre le lever du jour.
Comme ils. étaient ft proximité d'un phare, à
l'aube, c'est-ft-dire après un séjour de huit heu-
res sur leur épave, leurs appels furent enten-
dus par le gardien, qui envoya aussitôt une pe-
tite embarcation ft leur secours. Puis il lança
des signaux de détresse et attira l'attention d'un
pétrolier britannique, qui prit à son bord les
deux aviateurs et les transporta à Bender-
Abbas.

Aux docks de Beyrouth. — Le feu a éclaté
dans les docks de Beyrouth, mardi ft 1 heure
du matin ; il a pris rapidement une grande ex-
tension en raison du vent qui soufflait avec vio-
lence. Les dégâts sont évalués à 120 millions de
francs. Les docks contenaient presque exclusi-
vement des marchandises originaires d'Italie et
de Tchécoslovaquie, f

Une auto sous un train. — A Arles, un rapide
a tamponné et réduit en miettes une automo-
bile & un passage ft niveau. Les trois occupants
de la voiture ont été tués.

Humour anglais. — Pat l'Irlandais, fait les
honneurs des curiosités de l'endroit ft un visi-
teur de Londres, et le conduit sur les rives d'un
lac, orgueil des habitants de Llmerick. Le visi-
teur, s enquérant de la profondeur du lac, Pat
lui répond : < On n'est jamais parvenu ft con-
naître sa vraie profondeur ; mais l'année pas-
sée un jeune Australien voulant s'y baigner,
plongea, et on ne le revit plus jamais ! >

— Quelle horreur ! Et personne n'est allé ft
son secours ?

— Non, Monsieur. Mais le lendemain nous
recevions un télégramme d'Australie dans le-
quel le jeune homme nous demandait de lui
expédier ses vêtements le plus vite possible.

On n'a pas oublié qu'un télégramme où notre
confrère M. Paul Adam disait sans fard, son
sentiment sur le Conseil fédéral et les soviets,
avait été retenu par la censure. L'Association
de la presse genevoise a adressé une énergique
protestation au Conseil fédérât En voici les pas-
sages essentiels :

< Le refus de transmission est basé sur l'arti-
cle 14 de la loi réglant la correspondance télé-
graphique et qui prévoit que < les télégrammes
dont le contenu est injurieux, contraire aux lois
du pays, anx bonnes mœurs ou dangereux pour
la sécurité de l'Etat la tranquillité et l'ordre
public, ne sont pas admis ft la transmission.

> Le comité de l'association de la presse gene-
voise constate que le télégramme intercepté est
une dépêche de presse et que son texte ne ren-
tre dans aucun des cas prévus par l'article 14.

» En effet l'appréciation concernant les repré-
sentants des soviets à la conférence économique
ne dépasse pas ce qu'un correspondant de jour-
nal est libre d'écrire et ne peut être considéré
ni comme <t contraire aux bonnes mœurs >, ni
comme < dangereuse pour la sécurité de l'Etat,
la tranquillité et l'ordre publics >.

« Quant au terme de < plats regrets > employé
par M. Adam ft propos de l'attitude du Conseil
fédéral, s'il est peu aimable pour le gouverne-
ment de la Confédération, il ne saurait justifier
la mesure prise.

> En renouvelant des regrets déjà exprimés
publiquement alors que le gouvernement des
soviets n'a présenté aucune excuse pour le pil-
lage de la légation suisse et l'assassinat de nom-
breux Suisses en Russie, le Conseil fédéral a
certainement froissé beaucoup de citoyens qui
y ont vu une atteinte à l'honneur national. L'ex-
pression employée par M. Paul Adam corres-
pondait donc au sentiment d'une grande partie
de l?bpihioh pubttque.iyj|t< /" . :

« Le comité de l'A. "P.TSF. proteste donc de tou-
tes ses forces contre tm( abus de pouvoir qui
tend à rétablir une censure politique et vous
prie respectueusement M. le président et mes-
sieurs, de bien vouloir donner des ordres for-
mels pour qu'à l'avenir des faits de ce genre
ne se renouvellent pas. >

„» -. .t - ,>: I/associatron
de la presse genevoise

protesté contre la censure

SUISSE
« Pro Lemano >. — L'union romande du tou^

risme « Pro Lemano > a tenu, samedi dernier,
au restaurant des Deux-Gares, à Lausanne, son
assemblée générale annuelle.

Elle a voté à l'unanimité une résolution char-
geant son comité directeur de renouveler ses
démarches auprès des autorités compétentes
pour faciliter le transport des automobiles à
travers le tunnel du Simplon. On demande, en-
tre autres, avec insistance la création d'un quai
spécial en gare d'Iselle permettant de recevoir
ou d'expédier les voitures, qui sont inutilement
transportées jusqu 'à Domodossola, ce qui aug-
mente considérablement le coût du voyage et
entrave le tourisme automobile dans toute la
région du Simplon.

ZOUG. — A Oberfigeri, quelques paysans qui
se trouvaient en contestation au sujet d'un che-
min, en vinrent aux mains après un échange de
mots. Un journalier, M. Anton Iten, a été blessé
ft la tête et a eu des côtes fracturées. U a été
frappé avec un bâton où avec une hache. Il a
été conduit à l'hôpital de Zoug. Son état n'ins-
pire pas d'inquiétude. Hermann Dittli, qui a
porté les coups à Iten, ainsi qu'un autre parti-

cipant ft la bagarre, ont été arrêtés. Quatre per-
sonnes ont été en outre plus ou moins griève-
ment blessées, mais leur capacité de travail
n'est pas diminuée.

SCHAFFHOUSE. — Au Grand Conseil de
Schaffhouse a été présentée une motion com-
muniste Invitant le Conseil fédéral à retirer les
représentations suisses auprès de la Société dès
nations et ft reconnaître de jure le gouverne-
ment des soviets. La proposition a été repous-
sée par 42 voix oontre 16.

Une interpellation communiste demandait
pourquoi les autorités n'autorisaient pas la lec-
ture des journaux quotidiens dans les prisons
et si le Conseil d'Etat était prêt ft lever cette
interdiction. Le représentant du gouvernement
a déclaré que la lecture des journ aux quotidiens
n'était autorisée dans aucune prison. L'inter-
diction n'est aucunement dirigée contre un jour-
nal quelconque. L'Interpellant ne s'est pas dé-
claré satisfait de la réponse du pouvoir exécutif.

Farceur !
BERNE. — Mardi après-midi, aux Rondea,

près de Delémont le jeune Rossé, 18 ans, a été
décapité par un ascenseur, dans la cage du-
quel il s'était imprudemment avancé

BALE. — Un commerçant de Bâle, en jouant
une partie de billard avec un de ses amis, dans
un grand restaurait pour plus de liberté de ses
mouvements, accrochait son paletot à une pa-
tère. Quelle ne fut sa stupéfaction, en voulant
remettre son habit de constater qu'un habile
escroc avait fait main basse sur son portefeuille
contenant pour plus de 1600 francs suisses de
valeurs étrangères. 7'0 lf

VALAIS. — Dans la nuit de lundi & mardi,
peu après minuit, le feu se déclarait au centre
du village de Muraz, dans la ferme habitée par
deux ménages, celui de M. Emmanuel Turin
et celui de Mme Fumeaux. En un clin d'œil,
tout fut embrasé; La ferme comprend un gros
bâtiment d'habitation, la grange et l'écurie. Les
pompes de Muraz et de Colfombey durent se
borner à préserver les autres bâtiments. Une
ou deux heures après, il ne restait plus rien de
la ferme. Le bétail a pu heureusement être sor-
tt sauf un porc qui est resté dans le brasier.
Les dégâts sont importants.

VAUD. — M. Paul Cherbuln, 56 ans, ancien
négociant descendant à bicyclette le chemin de
Malley, au-dessous de Lausanne et apercevant
ft quelque distance, devant lui, un camion, frei-
na brusquement sa machine et fut projeté sur
la chaussée par-dessus le guidon. Relevé la nu-
que brisée, il est mort pendant son transport ft
l'hôpital

GENÈVE. — H y a quelque temps, une da-
me Gras, déchue de la puissance maternelle,
avait été incarcérée pour avoir refusé de re-
mettre & la protection d'un tuteur ses quatre
enfants, dont la garde lui avait été retirée.
Après plusieurs semaines de détention, Mme
Gras avait finalement livré ses enfants, qui fu-
rent confiés ft divers asiles, & Genève.

Mardi, Mme Gras se rendait dans les écoles
où trois de ses enfants se trouvaient les fit
monter dans un taxi et disparut

Toutes les recherches faites jusqu'à présent
sont restées sans résultat

Affaires horlogères
On signale de divers côtés, la vente de bottes

d« montres en or de fabrication italienne por-
tant une marque imitant grossièrement le poin-
çon 18 carats « Helvetia > avec cette différence
que le profil de la tête est tourné ft droite et
non à gauche. Au-dessous, est insculpé le chif-
fre 18 k. encadré dans un rectangle ft points
coupés, alors que le titre réel de la boite, sui-
vant des essais officiels, n'est que de 17 carats.

Cette concurrence déloyale a provoqué une
baisse notable des prix sur certains calibres «t
la lutte est rendue Impossible par le fait que le
marché italien est & peu près fermé aux expor-
tateurs suisses pour ce genre d'articles; ces arti-
cles, au titre insuffisant, font même une sérieu-
se concurrence sur certains marchés d'outre-
mer.

A la demande des intéressés et de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, le Bureau fédéral des
matières d'or et d'argent a décidé de prendre
les mesures nécessaires pour mettre un terme
ft ce trafic frauduleux.
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Les sports
FOOTBALL

L'UNION SPORTIVE SUISSE DE PARIS
jouera dimanche à Neucbâtel

L'excellente équipe de l'Union sportive suis-
se de Paris, dont nous avons signalé à plus
d'une reprise les performances aussi bien dans
le championnat de Paris que dans la « Coupe
de France >, jouera dimanche prochain, & Neu-
chàtel, contre Cantonal I, renforcé pour l'occa-
sion du jeune Abegglen III qui tint si brilam-
ment sa place dans l'équipe première des
Grasshoppers cette saison.

Voici du reste comment sera composée l'é-
quipe neuchàteloise :

(Buts) Robert; (arrières) Poil, Facchinetti:
(demis) Spleher, Schick, Gutmann; (avants)
Baudois, Bachmann, Kôhler, Abegglen III, Ri-
chème.

LES MATCHES DE L'ASCENSION
Matches amicaux

A l'occasion du jour férié de l'Ascension,
quelques rencontres amicales se sont jouées en
Suisse, dont voici les principales :

A Genève, Penarol I (Uruguay) bat Servette
I, 1 ft 0; ft Genève, Etoile-Carouge I bat Union
sportive suisse, de Paris, 3 à 1 ; à Berne, Equk
pe sélectionnée de la ville de Berne (Berne et
Youg-Boys) bat équipe sélectionnée de la ville
de Berlin, 5 à 2; à Bienne, Bienne I bat Fri-
bourg en Brisgau I, 8 à 1 ; à la Chaux-de-Fonds,
Equipe sélectionnée du canton de Neuchàtel bat
équipe sélectionnée du Seeland, 2 à 1; à Berne,
Berne vétérans et Cantonal vétérans font match
nut 3 à 3; à Berne, Cantonal juniors A bat
Berne juniors, 5 à 1; à Neuveville, U. S. Neu-
veville II bat Cantonal juniors B, 3 à 2. .

Championnat neuchâtelois
Pour la série C, du championnat neuchâte-

lois, Floria-Olympic III a match gagné, 8 à 0
(forfait) contre Etoile IV qui retire son équipe
du championnat

En finale pour la série < juniors », Chaux-de-
Fonds jun. A bat Chaux-de-Fonds jun. B, 9 à 0,
et remporte le titre de champion netiobâfelois ,
après avoir enlevé le titre romand.

Un tournoi à Peseux
Le tournoi organisé par le F. C. Comète de

Peseux a obtenu un gros succès.
Voici le classement des premières équipes

dans les deux catégories qui comportaient tou-
tes deux la garde d'un challenge « Kramer > :

Série B. — 1. Le Parc I, de la Chaux-de-
Fonds; 2. Comète I, de Peseux; 3. Le Loolé I.

Série C. — 1. Vauseyon-Sports I, de Neuchà-
tel; 2. Cantonal III, de Neuchàtel; 3. Corcelles I.

L'ANGLETERRE BAT LA FRANCE
par 6 buts à 0

Hier après midt au Stade dé Colombes,' àParis, 1 équipe nationale d'Angleterre a battul'équipe de France par 6 buts à 0.

SPORTS DIVERS
DÉFAITES SUISSES

à l'étranger
La troisième journée des championnats inter-

nationaux de France de tennis s'est déroulée
jeudi à Paris par un temps superbe. Dans un
match comptant pour le deuxième tour, l'Alle-
mand Klelnschroth a battu le Suisse Wuarin
par 5-7, 3-6, 6-1, 6-2, 6-2.

A Hoylake, pour le championnat britannique
de golf amateurs, l'Anglais Weathered a battu
le champion suisse Knlttel par 6 trous d'avance
et 4 à jouer.
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LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AV OAMÉO : < Sourire oJavril >. — Victoria
(Bessle Love), jeune orpheline élevée depuis sa
plus tendre enfance dans un collège américain
duquel elle est le boute-en-train, apprend un
beau jour qu'elle est duchesse et qu elle doit
se rendre en Europe prendre possession de son
trône. Dans la même période des événements
graves se passent ft la cour du royaume de Bel-
garia ou le roi et son flls, le prince Carol (Rob.
et Jos. Sçhlldkraut) sont dépossédés de leur
trône par uo proche parent le prince Boris. Ce
dernier, pour des raisons d'Etat, doit épouser la
princesse d'un état voisin, qui n'est autre que
l'orpheline Victoria. Mais celle-ci, qui entre
tempe avait connu, ft Paris, le prince Carol se
laisse enlever par lui le jour même de son ma-
riage. Et c'est une poursuite émouvante en ca-
resse, en auto, puis en avion, qui se termine i
la confusion du prince Boris et pour le plus
grand bonheur des deux jeunes amoureux.

A côté de ce film, aux épisodes gracieux «t
charmants, un autre film, < Maison de rendez-
vous > transporte le spectateur des plantations
de coton de l'Amérique du Sud & la grande cité
de New-York.

d'aujourd'hui vendredi
(Extrait des programmes dn journal < Le Badlo >)

Lausanne, 850 m. : 20 h. 80, Programme de Genè-
ve. — Genève, 760 m. : 80 h. 45, Union radlophoni-
que misse : Programme de Genève ; Concert de mu-
sique d'Eglise. — Zurich, 800 (provisoire) : 20 b. 10,
Concert. 21 h. S0, Vieilles danses et marches. —
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire d»
Neuohâtel. 16 h., 17 h., 20 h. 30 et 23 h. 05, Orches-
tre du Kursaal. 20 h. 55, Retransmission de Genè-
ve.

Parts, 1750 m. : 12 h. 80, Orchestre Gaytna. 16 h. 45
et 20 b. 45, Badlo-conoert. 20 h. 80, Causerie de la
Tribune libre des femmes. — Tour Eiffel, 2650 m. t
20 h. 10, Radio-concert. 21 h. 15, Université populai-
re. — Bruxelles, 508 m. 50 : 17 h., Concert. 20 h.,
Orchestre de la station.

Rome, 44S m. : 21 h. 10, Concert vocal et instru-
mental. — Milan, 822 m. 60 : 21 h., Concert varie.—
Londres, 861 m. 40: 18 h., Orchestre de l'Hôtel Mé-
tropole. 16 h. 45, Concert vocal. 18 h., Concert d'or-
chestre. 19 h. 15, Sonates de Beethoven. — Daven-
try, 1600 m. : U h-. Quatuor de Daventry. —• 12 h. 10,
Concert d'orgue. 18 h. et 21 h. 80, Programmes d»
Londres.
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Emissions radiophoniquea

Finance - Commerce
Changes. — Cours au 27 mal 1937 (6 b.)

de la Banque Cantonale JVeuchateJoise ;
Achat Vente Achat Pente

Paris . . .2 0 . 3 0  20.40 M i l a n . , ,  28 40 28.50
Londres 25.24 25.26 Berlin . . 1 2 3 . 1 0  123.20
New Tork 5.19 5.21 Madrid . . 91.30 91.40
Bm«1les 72.15 72.25 Amsterdam 208. — 208.15

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchàtel , du 25 mai 1927
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits,

d = demande, o = offre.
Action» Obligation»

Banq. Nationale, f.55.— d Et. Neuo. tV* 1902 88.50
Compt. d'Esc. . . 643.- d » » 4% 1907 -M.-- d
Crédit Suisse . . 820.- d » ¦ *% MM >«*•»
Oréd tonéler n. 576.— d O. Neuo. 8H 1888 86.— d
Soo. de Banque s. 770- d » » *% W 89.- d
U Neuchàteloise 530- o » » 6% l9U ¦£» _
Cftb. él CortalU. 1670.- d O.-d.-Fds tH 1897 94.76 d
Ed. pubied â,» 3i5 - o ; g g ,gg <
Gim* St-Sulploe 1150.- a , " '• . - • .  £A ", .
Tram Neue ord. 390- d ™> - , * jg g^
« * K ni 

p 
TVT ' 5% 1916 «00.S8 .

Neuch Chaum. . 4.50 <
; créd %.M dlu. Sandoz-Tray ?4,— </ Ed Dub,ed „% ( ,8 60 .

Sal. des concerts 250.— ... Traluw 4 % 1899 05  ̂„
Klaus 80.— 1 Klaus 4'A 1921 80*50 d
Etab. Perrenoud 460.— • Suchard 5% 1918 98— d

Taux d'escompte : Banque Nationale , tH '%. t

Bourse de Genève , <lu 25 mai 1927
L«s oblffres seuls Indiquent les prix faits. -

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

Actions 7 % Belge . . . .  1065.— ,
Bq. Nat Suisse —.— 7% Ch. Français 102t.—
Ùomp. d'Escomp 045.— 3% . Différé . . . 76.50nv
Crédit Suisse . 8;'3— s '<* Ch. fôd. A. K. 83.85
800. de banq. s. 76l) — d 7% Oh. fer Maroc 1075.50
Union fin.genev. 685, — Chem. Fco-Sulss. 419.—
lnd gonov gas ..v'5.— 8% Jougne Eclô. 370.— O'
Gas Marseille . —.— 3!4% Jura-Si-n p. 78 35m
Motor Colowbns 1066 — 8% Genev à lots 107—m
Foo-Sulsse élect 247.50 4% Genev 1899 — .—
ItaL-Argent, élec. 546 50 8% Frib. 1908 . 383.50 '.
Mines Bor. ord. 515. — < 5% V. Genè. 1919 .,15. — '
Gafsa, part . . 367.50 M . 4% Lausanne . —.— ,
Totis charbonna 610. —11 5% Bolivia Ray 135—
Chocol. P.-C.-K 211.50 Danube Save 59.35 '
Nestlé . . 765.— 6% Paris-Orléans 099.—
Caoutch S fin H2 50 6% Argeutin.céd. 97.85
Allumettes Vnéd 387.50 Cr. f . d'Eg 1903 395 —

nuu „* i% Fco-8 éleot. —.— . ;
Obligation» Hispano bons 6% 489.-

t% Fédéral 190? — .— K% Totis c. hong 456—
Quatre changes montent; 5 baissant, Italie 28.11J-Ï

(— 83 M). Espagne 91.17 14 (— l 'A) ; 8 stàtionnalres.
Faiblesse : Hispano 3080, 60, 45, Î000, 8040 (— 75).
Serbe clôture comme hier 144, après 143, 3%. Sur
39 actions : 15 en baisse (Electriques, hongroises).
8 en hausse Changer, Allumettes E\

AVÎS TARDIFS
LA ROTONDE :: Dimanche 29 mai 198)

en Matinée, de S heures à 6 heures

Grand thé dansant
avee démonstrations

piz les célèbres danseurs argentine
Miss MAIBAUM et M. NÊGRO

Créateur ds BLACK! BOTTOM.
Dimanche, de 8 h. à 10 h. 80

GRANDE SOIRÉE DANSANTE
avee démonstrations

également par eea mêmes danseur».
Samedi 28 mai, ft 20 h. 80

Grande soirée chorégraphique
par ces denx merveilleux artistes

Programme sensationnel. Costumes de toute beauté.
ORCHESTRE LEONESSE

Entrée fr. 2.20 ; Galerie fr. «I. -IO
Location ohez Fœtisch frères S. A. et à l'entré*.

RÉUNION DE JEUNESSE
par M. RINGOIRE

Plaoe d'Armes 1 Invitation cordiale à tout



IJes détournements
à la Banqne nationale

Kessler arrêté
BERNE, 25. — Kessler, le caissier Infidèle de

la Banque nationale suisse à Zurich, a été arrêté
à Londres.

On se souvient que Kessler avait disparu dans
des conditions assez mystérieuses. Un pointage
effectué dans son service permit d'établir qu'il
s'était approprié 560,000 francs de billets de
'banque détériorés retirés de la circulation.

Le Conseil fédéral a demandé l'extradition
du coupable,

ZURICH, 25. — Dans l'affaire Kessler, plu-
sieurs personnes, n'appartenant pas à la Ban-
?ue nationale, qui avaient reçu en garde de

argent détourne par Kessler et qui l'avaient
employé pour faire des affaires, ont été arrê-
tées.

Le principal complice du caissier Kessler,
dont l'arrestation a été effectuée à Murgenthal
(Zurich), est un individu de 80 ans, nommé
Karl Bûhler, habitant Zurich et sans profession
définie.

ZURICH, 26. — Kessler a fait des aveux
après son arrestation à Londres. Jusqu'à main-
tenant des 560,000 francs détournés, on a pu
retrouver chez Bûhler, arrêté à Zurich, et chez
d'autres personnes, 160,000 francs.

BERNE, 27. — On a procédé dans l'affaire
Kessler, à l'arrestation d'un certain Fahler, du
père de Bûhler, dont on a déjà signalé l'arres-
tation, de la fiancée de Bûhler et de Rosa Mar-
tin, la mère de cette dernière.

ZURICH, 27. — Le correspondant londonien
te la < Nouvelle Gazette de Zurich > donne les

ôtails suivants sur l'arrestation de Kessler à
Londres.

Oscar Kessler changeait de l'argent à l'agence
Cook, située à la station de Victoria, dans la ma-
tinée du 24. A peine venait-il de quitter le bu-
reau de change que les employés surpris par la
ressemblance de ce personnage avec le signale-
ment du caissier suisse en fuite, qui leur avait
été envoyée ainsi qu'à toutes les autres agences,
ee précipitèrent sur leur client et avisèrent la
police qui procéda à son arrestation.

Kessler était arrivé à Londres vers la mi-avril
et y était resté sous un faux nom.

Au moment de son arrestation, il était en pos-
session d'une dizaine de mille francs en devises
étrangères. H s'effondra littéralement après son
arrestation et avoua avoir laissé plus d'un demi.
million chez ses complices en Suisse, n a dé-
claré avoir commis oe vol ensuite de malheurs
de famille el aoua l'influence de tierces person-
«es> . .

.M l  II» 

CANTON
Election» tacites

' fèBTarirèlô du 24 mai 1927, le Conseil d'Etat
a rapporté son arrêté de convocation des élec-
teurs communaux du 20 mai 1927, pour l'élec-
tion de conseillers généraux (2me tour de scru-
tin) pour les communes de Marin-Epagnier,
Hauterive et la Sagne.

Dans ces trois communes placées sous le ré-
gime de la représentation proportionnelle ou
sous le régime majoritaire, avec dépôt obliga-
toire des listes, le nombre des candidats portés
sur les listes déposées étant égal à celui des
conseillers à élire, ces candidats seront procla-
més élus par élection tacite sans scrutin.

UGHIÈBE8
(Corr.) La population de notre village a suivi

avec le plus vif intérêt les travaux exécutés
dans le pâturage communal de Voigneux par
la bataillon de sapeurs de la lime division,
major Gûnther, cantonné au Landeron pour son
cours de répétition. Tous les matins, plusieurs
sections montaient du Landeron à Lignières et
en repartaient le soir, après le travail Pla-
ideurs lignes de tranchées furent creusées, avec
ubris souterrains et ceinture de fils de fer bar-
pelée, pièges et chausse-trapes; un observatoire,
bien dissimulé, fut installé au sommet d'un sa-

E

' i. Chaque Jour, un avion tournoyait au-dessus
notre contrée pour découvrir et repérer les
vaux. Mercredi, ce fut le grand jour. Dans

îa matinée, quatre aéroplanes survolèrent le
pâturage et descendirent parfois si bas qu'os
semblaient raser les arbres.

Le soir, petite guerre, de 20 à 23 heures. II
«agissait d'attaquer et d'enlever les tranchées,

n nombreux public s'était rendu sur les lieux
pour suivre les opérations. Fusées lumineuses
lancées par les assaillants et par les défenseurs,
érépitement de la fusillade de part et d'autre,
coups de mortiers, éclatement de mines pour
mire sauter les treillis de barbelés, lancement
de grenades, rien n'y a manqué. Un gamin, à
mes côtés, s'écriait : < C'est plus chic qu'au
ier août ! > Après ces manœuvres, la troupe
regagna ses cantonnements du Landeron.

UG IiOCXEi
Bondi aprèfrmldi , un camionneur de cette vil»
i M» Jacques Lehmann était occupé à trans-
jrtew un radiateur, quand, ayant glissé fort
alheureeaement, 11 fit une chute. L'appareil
heur» violemment à la poitrine, occasion-

na la rupture d'un vaisseau sanguin. M. Leh-
ann perdant son sang à flot, fut conduit à son
gnwâé oé 11 expira mlardi matin.

NEUCHATEL
Histoire et traditions populaires

La Société suisse des traditions populaires,
fondée à Olten le 3 mai 1896 a choisi notre ville,
dans laquelle elle n'était plus revenue depuis
le 19 juin 1904, pour le siège de son assemblée
générale de cette année. Ce congrès, auquel
participera la Société cantonale d'histoire et
d'archéologie, aura lieu demain et dimanche
selon le programme suivant :

Samedi après-midi, après les séances admi-
nistratives que les deux sociétés tiendront sé-
parément, s'ouvrira, dans la salle du Grand
Conseil, au Château, une réunion commune et
publique où l'on entendra, avec deux allocutions
de MM. A. Piaget pour la société d'histoire et
F. Speiser pour celle des traditions populaires,
des communications de M. Th. Delachaux sur
des < serrures de bois et mascarons sculptés de
l'Oberland bernois > et de M L. Thévenaz sur
«La légende de Baillod, défenseur du pont
de ThieHe en 1476 >. Accompagnée au piano par
M. Emile Lauber, Mie Madeleine Seinet chan-
tera, avec l'art qu'on lui connaît, une dizaine de
chansons populaires romandes. Après la séance,
à laquelle la population neuchàteloise est cor-
dialement invitée, on se rendra aux Archives
de l'Etat pour visiter une petite exposition de la
terre neuchàteloise.

Pour terminer la journée, un dîner officiel
réunira à Auvernier les congressistes et les dé-
légués des autorités cantonales, communales et
universitaires.

Le lendemain matin, nos hôtes visiteront la
ville et les musées, puis se rendront à Valangin
pour visiter le château et déjeuner ; après quoi
0s iront à Engollon examiner les vieilles fres-
ques de l'église récemment restaurées, visite
qui tenninera le congrès.

Espérons que le soleil qui luit ces jours vou-
dra bien continuer à briller samedi et dimanche
de façon à rendre aussi agréable que possible
le séjour de nos Confédérés chez nous.

Soirées de danses & la Rotonde
On nous écrit :
Samedi et dimanche prochains, nous aurons

le plaisir d'admirer le célèbre couple de dan-
seurs argentins que forment Mlle Maibaum et
M. Négro, le créateur du black-bottom. Ces ar-
tistes, si applaudis déjà à New-York, Buenos-
Ayres, Londres, Berlin et Vienne, et tout der-
nièrement encore à Genève, Lausanne et Mon-
treux, seront accompagnés par l'orchestre
c Léonesse >. Espérons donc que le public neu-
châtelois leur fera fête également, et que la Ro-
tonde sera pleine les deux jours.

L'affaire des soviets à ia Chambre
des Communes

On vote Sa rupture
LONDRES, 26 (Havas). — A la Chambre des

communes, M. Clynes, travailliste, ouvre le dé-
bat sur l'incident anplo-soviétique eu déposant
une motion du parti travailliste réclamant uue
enquête.

Sir Austen Chamberlain répond. Il dit no-
tamment que le commerce avec la Russie ne
dépend pas de l'accord commercial ou de l'exis-
tence des relations diplomatiques. Un com-
merce légal peut continuer, mais dorénavant
les sujets russes ne jouiront d'aucun privilège
spécial. Ils seront soumis aux lois du pays où
Us se trouvent On ne leur permettra plus de
poursuivre une activité illégale.

L'orateur déclare que le gouvernement n'est
pas disposé à accepter la motion Clynes qui
est une motion de blâme.

Le gouvernement britannique a maintenu les
relations avec le gouvernement russe jusqu a
ce que ces relations soient devenues une pure
duperie. Le gouvernement soviétique s'est mon-
tré incorrigible. Notre tolérance a été poussée
à un point où c'eût été faiblesse de la prolon-
ger., Nous n'avons même pas essayé de provo-
quer l'action d'une autre puissance quelconque
ou de l'embarrasser de nos problèmes et de
nos difficultés, mais le gouvernement anglais
ne peut endosser plus longtemps la responsa-
bilité de maintenir des relations diplomatiques
qui ne sont pas une sécurité de paix, mais une
source nouvelle et continue d'irritation et de
dangers.

Je demande à la Chambre, dit Sir Austen
Chamberlain, d'exprimer clairement et nette-
ment son approbation. Le gouvernement tient
à ce que la Chambre donne cette approbation.
(Apol. sur les bancs conservateurs.)

M. Lloyd George admet franchement que le
gouvernement soviétique n'a pas été fidèle à
ses engagements, mais il estime que le moment
choisi n'est pas opportun pour une rupture
avec la Russie des soviets. H conclut en disant
que la rupture avec la Russie est un saut dans
l'inconnu et dans un tourbillon.

Plusieurs députée conservateurs et travaillis-
tes prennent également la parole dans le débat
sur les relations anglo-russes. Le ministre de
l'intérieur défendant la perquisition du 12 mai,
dit .notamment :

Le ministre de l'Intérieur savait depuis plu-
sieurs mois, qu'il y avait en Grande-Bretagne
des organisations' d/espionnage pour le compte
de la Russie, qu'il y avait des espions en con-
tact des plus étroits avec l'ambassade et la délé-
gation commerciale russe. Ces espions étaient
beaucoup plus nombreux que dans le cas de
nîmporte quel pays.

De temps à autre, un pays peut avoir des
agents pour s'efforcer de découvrir quelques in-
formations particulières au sujet des munitions
de guerre, mais c'est une chose très différente
en ce qui concerne la délégation commerciale
russe, qui avait une organisation très complexe
pour s'efforcer de découvrir toutes les questions
concernant l'armée, la marine et l'aéronautique
de la Grande-Bretagne.

Après la décision que prendra la Chambre
dans la soirée, J'ai toute raison de croire et
d'espérer que l'organisation d'espionnage du
gouvernement russe et de la délégation com-
merciale russe sera brisée une fois pour toutes.'

Le ministre de l'intérieur donne alors quel-
ques détails sur les renseignements recherchés
par les espions en question.

Parlant du document secret disparu au minis-
tère de la guerre, le ministre de l'intérieur dit
que, le 11 mai , on lui déclara qu'un document
avait disparu. A ce moment j'avais et j'ai en-
core en ma possession la reproduction photo-
graphique de ce document et cette reproduction
avait été faite dans les locaux de l'Arcos.

Répondant à des questions, le ministre de
l'intérieur déclare :

« On m'a demandé pourquoi je n'ai pas pro-
cédé à des arrestations. Si la Chambre adopte
dans la soirée l'amendement conservateur op-
posé à la résolution travailliste, amendement
approuvant la décision du gouvernement an-
glais d'annuler les privilèges diplomatiques des
représentants diplomatiques russes en Grande-
Bretagne, le chargé d'affaires recevra vendredi
une dépêche du gouvernement anglais. >

Après cela, le ministre de l'intérieur sera à
même d'arrêter sa ligne de conduite.

La Chambre des Communes repousse, par
367 voix contre 118, la résolution travailliste
proposant en substance qu'une enquête soit
faite par un comité spécial avant l'abrogation
de l'accord commercial anglo-russe et la rupture
des relations diplomatiques avec la Russie des
soviets* La clôture de la discussion est pronon-
cée par 359 voix contre 112.

Enfin, l'amendement " conservateur approu-
vant la décision du gouvernement est adoptée
par 357 voix contre 111.

La note à Moscou et l'Arcos
LONDRES, 27. Le correspondant parlemen-

taire de l'agence Reuter, commentant les dé-
clarations faites à la Chambre des Commîmes,

laisse entendre qu'il pourrait y avoir des arres-
tations dans un avenir prochain. :

L'< Evening Standard > dit que la note an-
glaise qui sera adressée incessamment au gou-
vernement de Moscou sera très précise. Elle
fixera la date à laquelle les fonctionnaires de
la mission diplomatique et de la délégation
commerciale russe devront quitter le territoire
anglais et les noms des chefs de service et des
fonctionnaires sous-ordre qui sont devenus in-
désirables seront également mentionnés.

Quant à l'Arcos, elle ne fermera pas ses
portes avant trois semaines à un mois ; elle
doit dans l'intervalle, liquider les tractations
en suspens.

Le Canada
suif Ea Grande-Bretagne
OTTAWA, 28 (Havas). — A l'issue d'une

séance qui a duré cinq heures, le premier mi-
nistre a annoncé que le Canada suivra l'exem-
ple de la Grande-Bretagne et mettra immédia-
tement fin à l'accord commercial conclu en
1921 avec la Russie.

Il a déclaré que cette dernière a violé cer-
taines clauses de l'accord, stipulant que les so-
viets n'entreprendront pas d'action hostile et
ne feront pas, au delà des frontières soviéti-
ques, de propagande officielle contre les insti-
tutions de l'empire britannique.

CORRESPONDANCES
(La journal retira* ton opUHtm

i regard dei letlrll parat tianl seus eatli rtsMqtu.)

Neuohâtel, le 35 mai 1927.
Monsieur le rédacteur,

Comme on peut le lire aujourd'hui dans la « Feuil-
le d'avis de Neuohâtel », le comité de l'Union féml.
j ÛBle pour le suffrage a demandé au parti socialiste
de nommer des femmes dans différentes commissions
communales, et 11 a eu l'honneur d'en recevoir une
réponse favorable. Il a adressé des lettres sembla-
bles au Conseil général, ainsi Qu'aux deux autres
partis, pour leur proposer des candidates à la com-
mission scolaire, et à celles do l'Ecole supérieure de
commerce, des hôpitaux, et de salubrité publique,
sans préjudice des personnes déjà en fonctions soit
à la commission scolaire, soit dans les commissions
de l'assistance et des orphelinats.

Quoique le parti socialiste soit le soûl qui ait
bien voulu nous assurer publiquement de son appui,
nous avons de bonnes raisons de penser que les au-
tres partis tiendront compte de notre démarche, que
vos lecteurs eux-mêmes trouveront sans doute justi -
fiée. Et, souhaitant que vous fassiez bon accueil à
ces lignes, nous vous prions, Monsieur le rédacteur,
de recevoir, aveo nos remerciements, l'assurance de
notre parfaite considération.

Au nom de rUnlon féministe pour le suffrage
La présidente, La secrétaire,
B. POEEET. J. JUNOD.

Il abandonne 150,000 francs
PARIS, 26 (Havas). — Le président du con-

seil municipal de Paris, accompagné du préfet
de la Seine, est allé en automobile découverte
à l'ambassade des Etats-Unis chercher l'avia-
teur Lindbergh et l'ambassadeur. La même voi-
ture, suivie de plusieurs autres, les a conduits
tous quatre à l'Hôtel de Ville. Sur tout le par-
cours, une foule considérable a acclamé l'avia-
teur, à qui les femmes jetaient des roses rou-
ges. A un certain endroit même, les barrages
de police furent momentanément rompus et la
foule entoura la voiture de l'aviateur, qui fut
difficilement dégagée. A l'Hôtel de Ville, ma-
gnifiquement décoré, les honneurs furent ren-
dus à Lindbergh par les gardes municipaux
en grande tenue. Après avoir apposé sa signa-
ture sur le Livre d'or de la Municipalité, l'avia-
teur gagna la salle des séances, où les conseil-
lers et invités lui firent une grandiose mani-
festation de sympathie.

Sur la place de l'Hôtel de Ville, où la foule
est difficilement contenue par les barrages des
gardes municipaux et des agents, un haut-par-
leur diffuse jusque dans les rues voisines les
discours prononcés au cours de la séance, puis
on annonce que l'aviateur va se mettre à une
fenêtre de la maison communale. Il paraît, en
effet, à la fenêtre centrale du monument et ré-
pond aux vivats de la foulé. C'est à ce moment
une véritable clameur humaine qui s'élève de
la place de l'Hôtel de Ville. A 17 heures a lieu
le départ de l'Hôtel de Ville. Le service d'or-
dre maintient à grand'peine ses admirateurs
qui voudraient le porter en triomphe.

PARIS, 26 (Havas). — Le < Herald > annon-
ce que dans une lettre adressée à M. Pierre
Etienne Flandin, président de l'aéroclub de
France, le capitaine Lindbergh a annoncé qu'il
faisait don à la caisse de secours de l'aéroclub
des 150,000 francs que Mme Deutsch de la
Meurthe avait affectés à l'octroi d'une coupe
au héros du raid Paris-New-York.

IJindbergh
à l'hôtel de ville de Paris

Dernières dép êches
vers la rupture totale

LONDRES, 27 (Havas). — Dans les milieux
bien informés, on croit savoir que la décision
prise par la Chambre des communes de rompre
les relations diplomatiques avec le gouverne-
ment des soviets sera immédiatement suivie de
l'envoi d'une note du Foreign office à Moscou.

Celle-ci sera conçue dans un style énergique
et annoncera la décision du gouvernement an-
glais de rompre les relations diplomatiques et
d'abroger l'accord commercial.

La note annoncera le retrait de la mission
anglaise à Moscou et priera le gouvernement
soviétique de rappeler ses représentants offi-
ciels à Londres.

La note anglaise est elle-même une réponse
à celle du gouvernement de Moscou et ne com-
porte pas de réponse. Toutefois, il n'est pas in-
vraisemblable que le gouvernement russe dé-
cide d'envoyer une autre note à Londres.

Quand on ouvre les yeux
LONDRES, 27 (Havas). — Le < Livre blanc >

publié jeudi soir au sujet des agissements so-
viétiques contre la Grande-Bretagne comprend
entre autres documents des extraits des télé-
grammes adressés par le commissaire aux af-
faires étrangères de Moscou au représentant so-
viétique à Pékin et par le chargé d'affaires so-
viétique à Londres au commissaire des affaires
étrangères à Moscou.

Ces extraits établissent d'une manière for-
melle et incontestable que Borodine était un
agent soviétique recevant ses instructions direc-
tement de Moscou.

I»e voyage de Tchitchérine
PARIS, 27 (Havas). — Le < Matin > signale

que Tchitchérine, commissaire soviétique aux
affaires étrangères, a quitté Paris jeudi soir
pour Francfort où il séjournera un certain
temps avant de regagner Moscou.

La visite d'une souveraine
PARIS, 27 (Havas). — Le < New-York He-

rald > annonce que la reine des Belges a rendu
visite à la mère de Nungesser.

Terrible accident d'automobile
PARIS, 27 (Havas). — Le < Journal > signale

qu'un très grave accident d'automobile s'est pro-
duit dans le Jura. Il a coûté la vie à trois per-
sonnes.

Une puissante automobile, appartenant à
Mme Freeman, princesse de Bourbon, quittait la
Suisse à 13 h. 80 pour se rendre à Paris.

Le baron de Grandmaison, frère du député,
avait, à Genève, prié la princesse de bien vou-
loir le prendre- à son bord avec un de ses amis
M Lamy, agent d'affaires à Montreux.

Soudain, alors que la machine marchait à 80
kilomètres à l'heure, une forte détonation reten-
tit. L'un des pneus arrière venait d'éclater. La
voiture fit une embardée formidable et fut ré-
duite en miettes.

Les autorités de Pontigny essayèrent de déga-
ger les victimes. Trois d'entre elles étaient mor-
tes sur le coup : c'était M Lamy, Mme Burmor,
femme de chambre de la princesse et le baron
Henri de Grandmaison. Quant à la princesse,
elle était grièvement blessée, mais les médecins
gardent pourtant l'espoir de la sauver. Le chauf-
feur s'en tire avec quelques blessures.

JSdMtre » cochylis. — De la station d'essais
yïticolea d'Auvernier :

iy&près les renseignements obtenus, la co-
ÇjhyliB paraît s'être montrée assez abondante
Œns divers quartiers de notre vignoble. Ce vol,
qM dur© déjà depuis quelque temps, paraît
ll̂ ohr atteint son maximum, aussi nous enga-
geons les viticulteurs à traiter désormais leurs
mmes contre ce parasite, à partir du 27 cou-
£&& «t dans les 10 jours qui suivront au moyen
Që la nicotine, et à partir du 3 juin au moyen
Ofef areônlates de plomb ou vert de Schweinfurt.

Nous rappelons que les traitements contre la
«xaxylis doivent être faits avec beaucoup de mi-
mztie, que les grappes doivent être entièrement
Imprégnées par l'insecticide utilisé, et à cet ef-
fet, Û y a lieu d'employer pour la pulvérisa-
tion les lances revolver et de pulvériser le li-
ijjmde sous forte pression. A cette occasion, nous
Profitons de rappeler aux viticulteurs la régle-
mentation cantonale pour l'emploi de l'arsenic,
et quftl y a quelques mesures de prudence à
prendre dans la manutention de la nicotine,
afin d'éviter des malaises regrettables.

diront que viticole

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

En Suisso A l'étranger

Î
mmaine« fr. 1.— fr. 3.—

» fr. 1.80 fr. 5 
è » fr. 2.50 fr. 7.—

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

Monsieur Frédéric Hodel et ses enfants i
Monsieur Fritz Hodel ;
Monsieur et Madame Charles Hodel et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Alfred Hodel et lenrs en-

fants ;
Mademoiselle Alice Hodel ;
ainsi quo les familles alliées, ont la grande don-

leur de faire part de la perte cruelle de leur bien-
aimêo épouse, mère, grand'mère, tante et parente,

Madame Frédéric HODEL
née Anna MATTI

enlevée a leur affection, le 25 mal 1927, dans sa
74me année.

H les conduit au port qu'ils désiraient.
Ps. CVH, 80.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le vendredi
27 mai, à 1 heure.

Domicile : Côte 113.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

maakwaaBmmamtWmWÊÊÊÊKaÊmmÊkWkWkmim
Les Associations tesslnoises ont le pénible devoir

d'annoncer à leurs membres le décès dn petit

ADOLPHE
fils de leur membre actif Monsieur Auguste Piazza,

Domicile mortuaire : Neubourg 28.
Les comités.

Monsieur et Madame Auguste Piazza et leurs en-
fants, à Neuchàtel ; Monsieur et Madame Baptiste
Piazza et leurs enfants, à Sonvico (Tessin) ; Mad»
me veuve Sabatier et ses enfants, à Saint-Poney
(France) ; Monsieur et Madame Sabatier et leurs
enfants, à Neuohâtel, font part à leurs parents,
amis et connaissances dn décès de lenr cher petit

ADOLPHE
Neuohâtel, le 27 mai 1927.

Cher petit ange,
Prie pour tes parente.
Tu es an ciel et dans nos ecenrs.

L'ensevelissement, aveo suite, aura lieu samedi
28 mai, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : me dn Neubourg 28.

f g m m t mK m m t e m M m m m m m m m m m^ m a m m m m m m m a a a a a m a a*
Messieurs les membres du Cantonal-Nouehâtel

F.-C. sont informés du décès de

Madame Frédéric HODEL
mère de Monsieur Alfred Hodel, membre honoraire.

L'enterrement anra lieu sans suite.
Le Comité.

Monsieur et Madame O. Clerc-Eosselet ; Madame
veuvo Fritz Rosselet-Béguin, ses enfants et petits-
enfant s ; Mesdemoiselles Eitter et les familles al-
liées, font part du décès de

Madame veuve Panl RITTER
née ROSSELET

leur chôro sœur, belle-sœur et tante, qne Dieu a, t*t
priso à Lui le 26 mai, après nne longue maladie.

Et Dieu essuiera tontes larmes
de leurs yeux. Apoo. XXT, 4.

L'enterrement aura lieu sans suite.

t
Jésus vint enfin et dit r < Passons

sur l'autre rive. »
Monsieur et Madame J.-TT. Debely-Grassi et leurs

enfanta, à Cernier ; Monsieur et Madame J. Debely-
Hoffmann et leur enfant, à Dijon ; Monsieur et Ma-
dame M. Debely-Pierrehumbert et leurs enfants, an
Loclo ; Monsieur André Debely, à Cernier ; Mesde-'
moiselles Berthe et Madeleine Debely, & Cernier ;
Monsieur et Madame J.-B. Grassi, à Cernier ; Mai-
dame et Monsieur A. Grospierre-Debely et leur fille,
à Cernier; Monsieur E. TJmiker-Debely, à Lugano, et
ses enfants, à Cernier et Los-Angeles; Monsieur et
Madame TJ. Grassi-Miller et lenrs enfants, à Marin
et Rome ; Madame et Monsieur J. Mastoli-Grassi,
au Locle ; Madame et Monsieur J.-L. Bertschy-Gras-
si et leurs enfants, à Nenchâtel ; Monsieur et Madtu
me Jean Grassi et lenr enfant, a Peseux ; Mademoi-
selle Germaine Borel, à Cortaillod, ainsi que les fâ
milles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou^
ver en la personne de leur chère et bien-aimée fille,
sœur, petite-fille, nièce, tante, cousine, parente et
amie,

Mademoiselle Aimïe-Sylvia DEBELY
que Dieu a reprise à Loi, aujourd'hui, à 12 h'.
trois quarts, munie des sacrements de l'Eglise, à
l'âge de 21 ans, après une pénible maladie, chrétien-
nement supportée.

Cernier, le 2fi mai 1927.
Sepose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, anra lien à Cas
nier, le samedi 28 mai, à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Cernier, Bois dn Pasquier.
Une messe de requiem sera célébrée à l'Eglise oa-'

tholiqne do Cernier, samedi 28 mal, à 8 heures et
demie du matin.

D ne sera pas envoyé de lettres de faire part.

Nouvelles diverses
Distinction. — Le Dr Georges Borel, ocu-

liste à Neuchàtel, a été appelé, mercredi der-
nier, à lire un travail sur le < Nystagmus hysté-
rique > à l'amphithéâtre de la faculté de méde-
cine de Strasbourg, où se réunissaient les so-
ciétés oto-neuro-oculistiques de France, de Bel-
gique, d'Italie et de Tchécoslovaquie. Il a été
appelé ensuite à présider le congrès pour la
séance de l'après-midi.

Nécrologie. — A Tolochenai, près de Morges,
où 11 s'était retiré, vient de mourir, dans sa
82me année, M. Emile Colomb, ingénieur, an-
cien directeur des Chemins de fer fédéraux.

Faux billets de banque. — La Banque natio-
nale vient d'apprendre que de faux billets de
50 francs ont été confisqués, mardi, sur la place
de Genève. Il s'agit d'une nouvelle falsification,
facile à reconnaître par ses couleurs pâles et
son dessin imprécis. Les exemplaires décou-
verts jusqu'ici portent la mention <: 4Y 075904 >.
La Banque nationale offre une récompense no-
table pour les indications pouvant l'amener à
la découverte des faussaires. Le public est prié,
au cas où des billets lui seraient remis qu'il re-
connaîtrait comme faux ou qui lui paraîtraient
suspects, d'en aviser immédiatement la police,
si possible en retenant le porteur de ces billets
si celui-d lui est inconnu.

Fédérer à Brienz. — Sur la demande réitérée
de la population de Brienz et aussi des hôtes
de cette localité, la société de développement
de Brienz a décidé de faire apposer une plaque
commémorative sur la maison où est né le poè-
te Suisse Heinrich Fédérer, dont on fête cette
année, en Suisse et aussi à l'étranger, le 80me
anniversaire. Ainsi qu'on le sait, Fédérer a
passé ses premières années à Brienz.

Un chauffard puni. — Le tribunal du district
d'Arbon a condamné à un mois d'emprisonne-
ment, à trois ans de retrait du permis de con-
duire et au versement d'une indemnité un mar-
chand de légumes d'Amriswil qui, le 8 février
au soir , circulant à vive allure sur la route de
Romanshorn à Amriswil, avait écrasé un gar-
çon de 11 ans, et avait continué son chemin
sans s'occuper de sa victime , qui n'est pas en-
core complètement rétablie. Ce marchand, qui
est âgé de 22 ans, a déjà à deux reprises été
condamné à payer une amende pour excès de
vitesse.

Pinedo en sûreté. — Le vapeur italien < Su-
perga > a pu s'approcher du schooner portugais
remorquant le <Santa Maria» et prendre à son
bord l'aviateur Pinedo par 40,0/° de latitude
nord et 30,03° de longitude ouest

Ce n'était pas l «Qiseau blano. — On mande
de Saint-Jean de Terre-Neuve : Les informa-
tions selon lesquelles le steamer danois « Al-
bert > aurait vu tm avion le 9 mai , à 9 milles du
cap Fines, paraissent, après enquête, dénués de
fondement. D'après le journal de bord du stea-
mer danois, l'équipage a vu une lumière et en-
tendu le bruit d'un moteur le 4 mai, mais le
journal ne mentionne pas qu'il ait vu un avion
le 9 mai.

Un beau dlon. — M. John D. Rockfeller, qui
avait:déjà donné 18 millions en 1924 pour aider
à l'entretien des palais nationaux de Versailles
et de Fontainebleau et à la restauration de la
cathédrale de Reims, vient de mettre à la dis-
position de la France une nouvelle somme de
40 millions de francs pour achever cette œu-
vre.

Pas de chance. — De Savone (Italie) t
Les freins d'une automobile occupée par cinq

fascistes, ayant cédé, dans les environs de Spo-
torno, le véhicule tomba dans la mer d'un ro-
cher d'une hauteur de quinze mètres. Le con-
ducteur se cramponnant à son volant, n'eut au-
cun mal. Par contre, une autre personne fut
tuée et trois autres grièvement blessées.

La victime de cet accident fut transportée
dans une maison voisine. De nombreux fascis-
tes venus de Savone pour rendre hommage à
leur camarade décédé se rendirent dans la
chambre où il se trouvait Soudain, le parquet
s'effondra, entraînant dans sa chute le cadavre
et les viseteurs. Fort heureusement personne
ne fut blessé. __^_

Madame et Monsieur Elie-J. Evans et lenrs en-
fants, à Grove City (U. S. A.) ; Monsieur et Mada-
me Jean Zwinggi et leurs enfants, à Wnlflingen ;
Madame et Monsieur Eodolphe Bôhlen et leurs en-
fants, à Saint-Biaise ; Madame et Monsieur Armand
Lavis, aux Verrières, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de lenr très
chère et regrettée mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame veuve Jean ZWINGGI
née WALTHERT

qne Bien a rappelée i Lui, le 25 mai 1927, dans sa
62me année, après nne longue maladie, vaillamment
supportée.

Les Verrières, le 25 mai 1927.
Ne crains point, car je suis aveo

toi, ne sois point éperdu, car j e suis
ton Dieu. Es. XLI, 10.

L'ensevelissement, avec suite, aura lien aux Ver-
rières, le samedi 28 mai 1927, à 18 heures.

Oet avis tient lien de lettre de faire part.
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