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République et canton de Nenchâtel

Visite annuelle obligatoire
des bateaux

dès le 81 mai 1927, suivant programme affiché dans les lo-
calités riveraines.

Il ne sera pas envoyé de convocation person-
nelle.

Les personnes empochée- peuvent se faire, remplacer
par un tiers.
; Neuchâtel, 25 mal 1927.

Département des travaux publies :
_^ H. CALAME. 

ENCHÈRES

Enchères de fourrages
Divers propriétaires exposeront on Tente, par enchères publi-

q_es, la récolte en foin et regain de leurs champs situé, sur les
territoires de __i-lle. Wavre, Cornanx, Salnt-Blaise et Marin-Epa.
gnier.

Pour les territoire» de ThleDe-Wavre et Cornaux, les enohères
auront lieu jeudi 2 juin 1927.

Rendez-vous k 8 heures sur Mauprê. chemin de Marin à Wavre.
Pour Salnt-BIalse et Marln-Ep-gnier, éventuellement vendredi

S Juin 1927.
Rendez-vous & 8 h. devant l'Hôtel communal a Salnt-Blaise.
Les propriétaires désirant exposer leurs récoltes .en vente et

qui ne se sont pas encore fait inscrire, peuvent le faire au Bureau
de E. Berger, à Saint.Blaise, Jusqu'au mercredi 1er juin, k 18 h.

Neuohâtel. le 25 mai 1927.
Le trrcff 1er du tribunal n : Ed. NIKLAUS.

**• —¦¦' ******* .. " ¦ - ¦ '  ¦ ¦

Enchères de domaine
(près Yverdon)

Mercredi 1er Juin 1927. di. 15 heures, au Café dn Châtelard,
près Yverdon. M. Fritz .Tampon (pour cause de départ), exposera
en vente aux enchères publiques, son domaine, soit : prés, champs
et petite vigne, surface totale 475 ares <ra environ 10 H . poses vau-
dolses, aveo bâtiment (un ou deux logements, grange haute, deux
écuries et fourragères, remise, cave, porcherie) verger d'environ
1 % pose attenant. — En plus terrain d'environ 10 poses à repren-
dre en location, bas prix. JH 1142 Y

Conditions : 1. Pilloud. notaire, Yverdon.

f { A vendre belle villa, ouest de la ville, 12 E
jj chambres confortables, bains, chauffage cen- j
j tral, 3 vérandas, grandes caves. Petite mal- g

H son, 3 chambres, S garages. Remise. Buande- 1
j rie. Grand jardin. Beaux arbres fruitiers. 1

H Place à bâtir. Tram. — S'adresser Etnûe B
t| Brauen, notaires, Hôpital 7. ij
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Vente de récoltes
en foin et regain

à Ma lvilliers
Vendredi 3 Juin 1927. dès IS h.

%, la famille Mairet vendra par
enchères publiques la réoolte en
loin et regain d'environ 20 poses
ii Malvilliers. Terme de paie,
mont : 1er octobre 1927. Escomp-
te 2 % SUT les paiement» au
comptant.

Bendez-Tons à Malvilliers.
Cernier, le 23 mai 1927.

Le eroffler dn tribunal.

A VENDRE
Coutil matelas

mi-fll . crin noir et blanc, laine.
Bas prix. Mme Eliingre, gare
du tram. Auvernier .

A vendre une

table
ovale, bols dur, un

lavabo
aveo garniture, lampes élsotri-
Oues. le tout en bon état. Ave-
nue du 1er Mars 20, Ime.

Voiture Fiat 505
conduite' intérieure, six places,
•n très bon état, à vendre. 4800
franos. Offres écrites sous chif-
fres D. Z. 841 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A vendre un
POTAGER

c SUBSEE », à trois trous, en
parfait état, et nne

CALANDRE
S'adresser à O. Riesen, Fau-

bourg de l'Hôpital 64.

Achetez la machine < Helvétia » E
Seule marque suisso I M

Petits payements mensuels
(seulement 20 fr. par mois).

Demandez nouv. prix réduits
avec catalogue gratuit R° 24.
Fabr. suissa mach. à coudre S. i
— Neuchâtel: Bercta» 1 —

_\$_ÏZl_ COMMUNH

|||p PESEUX

Paiement fie la contribution
i'WÀM des bâtiments

pour 1927

Les propriétaires des Bâtiment,
situés dans le ressort communal
de Peseux. sont invités k acquit,
ter a la Caisse communale Jus-
qu'au 31 mai prochain, le mon-
tant de la prime due pour l'an-
née oourante.

Les contributions non rentrée,
à cette date seront perçues aux
frais dos retardataires.

Peseux, le 27 avril 1927.
Conseil communal.

lilflll G0MMUNB

^Mp S(m.eYilli_rs

Mises d'herbes
Mercredi 1er Juin 1*27. dès IS

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

Terme de paiement moyen-
nant caution.

Bendes-vo-s i Boude-Utte».
Boudevilliers, le 24 mai 19CT.

Conseil communal.

IMMEUBLES

li à rat.
A vendre, près du Vauseyon,

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

Hants-GeDoveys
A vendre pour repri-e immé-

diate

beau iii
de 14 poses en deux mas, avec
maison située aa centre de vfi-
lage et pouvant servir pour tons
Senres de commerce. Assurance

a bâtiment : 12,800.— francs.
Les terrés et la maison peuvent
être achetées séparément.

S'adresser k M. Armand
Brandt, agriculteur, les Hants-
Gen-veys..

Pour cause de départ, on of.
fre a vendre de gré à gré

beau
domaine

de 33 poses avec maison de fer-
me.

Pour tous renseignements, s'a»
dresser au propriétaire Emile
Veuve, à Cernier. jusqu'au 8
juin 1927. E 551 C
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On n'empèse pas le ,. • i

cn l'apprête seulement avec IMAGO. '
Imago lui donne un beau brillant soyeux et un joli apprêt,

semblable k celui du linge neuf. Cuisson pas nécessaire. Imago est
prêt pour l'emploi.

En vente chez : TEIPET. pharmacie ; SO__N_U_TJ_l_. drogue-
rie. Neuchâtel.

Ti» V. K*r!p_ l<v r (.hAm I..-n.,lnplnm VTt{ V.lTTX TW_._ —I

| Offre spéciale de SANDALES flexibles

1 -J25 / ^ '°!':'̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂11 45

I fl30 *W_____s-̂  ̂c "̂\ «e e
; ' Sur tous cas prix réduits nous accordons

j le 5 o/o en timbres escompte.

I PÉTREMAND Seyon 2, Neuchâtel

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.

Occasion unique !

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

(Schwyz) 
A vendre grand tableau de

Bachelin
à des conditions exceptionnelle-
ment avantageuses. Etude René
Landry, notaire. Seyon 4.

Â remettre
à Lausanne, pension-famille an.
cienne renommée. Conviendrait
pour professeur on famille ins-
truite de langue française (le-
çons à donner) . Reprise : 28,500
francs. Affaire sérieuse. Adres-
ser offres sous chiffres 1863 O.
S. poste restante. St. François,
Lausanne. JH 45060 L
¦_¦__¦_— —____¦_— m

Jolie poussette
usagée mais en bon état, eet à
vendre. S'adresser rue de Nen-
çK-tel 49. Peseux.

A VENDRE
un service à dîner, douze per-
sonnes, filet or, fabrication
Langenthal, 95 fr.. divers usten-
siles de cuisine eto.

Demander l'adresse du No 852
au bnrean de Ja Feuille d'Avis.

•A vendre d'occasion deux

> ' ¦; linoléums
incrustés 345X180 et 765X330, un

BUFFET
à étagère, sapin verni. S'adres.
ser rue des Epancheurs 5, au
magasin de'modes.

A vendre une

table à rallonges
noyer, 60 fr., et un

RÉCHAUD ÉLECTRIQUE
deux plaques. N. Matthey, rue
dea Moulins 14. Saint-Biaise.

A VENDRE
ohambre à ooucher complète, la.
uuêe blanc 380 fr.. un canapé-
fumoir, chêne, une garniture de
véranda, une table ovale, une
table de cuisine.

Demander l'adresse du No 853
m, hnrfiflTT rlA la TTRTIIIIA d'Avis.

TOITURES
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

/. VENDRE
trois lababos émail avec garni-
turcs, une machine pour faire
des glaoes, une sellette, un auto-
cuiseur, une carpette, tapis coco
et autre, grands rideaux et dif-
férents articles dont on suppri.
me le détail.

Demander l'adresse du No 872
an bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
pour cause de départ, une gran-
de armoire noyer poli, très bien
conservée : conviendrait pour
bureaux. S'adresser rue Coulon
No 4, 1er.

A vendre faute d'emploi, un
COFFRE-FORT

mesurant 80 cm. de hauteur. 80
cm. de largeur et 47 cm. de pro.
fondeur. — De plus, un bureau
neuchâtelois, antique, trois
corps, un bureau-bibliothèque
chêne, une presse à copier et
une brande avec pilon, état de
neuf. Adresse : Jean Jenk, rue
Louis Favre 14.

Bois
hêtre, à 27 fr. 50 le stère, sapin,
à 16 fr. le stère, gros fagots, à
65 fr. le cent, rendu à domicile.

Même adresse, on offre k
louer, pour séjour d'été, un lo-
gement de quatre pièces avec
cuisine, en partie meublé. S'a-
dresser à Marc Stûbi. Montmol-
lin; 

Pension à vendre
comprenant sept ohambres, dont
une partie meublée, pour épo.
que à convenir. Adresser offres
sous P 1276 N à Publicitas Neu-
châteL P 1125 N" A VENDRE
faute d'emploi : une faucheuse
t Mac Cormick », avec barre à
foin et à regain, neuf couteaux,
à Tétât de neuf. S'adresser C.
Buret, Saint-Biaise. Tél. 115.~ ~ 

SS fr.
A vendre bnreau de dame,

neuf, noyer poli. S'adresser ébé.
nisterie. Boine 10- Pressant.

A vendre
le fourrage

do cinq poses et trois chars de
vieux ' foin. S'adresser à Jules
Richard. Cressier.
- J

A vendre

jeune chien
truffier. S'adresser à C. Hugue-
nin, route de Reuchenette 16,
Bienne. JH 2269 J

A vendre beau
bois sapin

cartelage, gros fagots rondins,
rendu à domicile, au plus bas
prix. S'adresser à Joël Stahly,
Cormondrèche No 60.

A la même adresse, on achète-
rait pour laitier,. ••

BIDON A LAIT
contenance environ 40 litres.

A vendre
CLAPIER

trois cases. Dubois, Petits-Ohê.
nés 9. .

GÉ HÊÎil
à prix avantageux
S'adresser au bureau du tournai

Demandes à acheter

lis è itii
en tous genres et fonds de ma-
gasin. BARBEY, Barre 2, Lau-
sanne; JH 35384 k

^W> Juice eJuM
^
uf ,

/aef téâ, Miïœm&bceàù

m\mmmikmKmBtXMWdmtr§&m.xmK*

S CVCMSTIST

Faites installer
m l'éclairage électrique

j FH0EBUS
[J le meilleur appareil
j| connu

[g Au magasin

I F. largo, â Se;!!!, î 1
; I Temple-Neuf 6 S

M Demandez le fl

 ̂
catalogue des 1

Poîageis Ji"
1 E. PFANDER • ;

Plan Perret 12
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ABOlNfNEMENTS
lan 6 meU S mats f s n o à

Franco domldlo . . . .  15.— 7.50 175 IJO
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pri» à la porte 30 c. en rai. Cbufem. «f adrooa 50 a

¦__._ < /_*n*_*__on.* m <_, TcmpU-lW 1.
******* j Ke*d_:_«.-r_ .c_0)iie_t 6:

T_l__PHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c la ligne corps 7 (prix minim. (Tons annonce 75 _J.

Mortuaires 30 c Tardif» 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, \4 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), ta samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20, Réclames 50 e., min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (nne seule insert. min. 5.—), lo samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mesorage de filet à filet. — Demander le tarif complet.
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H Dimanche 22 mai 19g7 fil
¦ ' A la première course de côte Bienne- f_P _l

l i i Montagne de Boujean, la motocyclette JEasa

I :B| prouve sa supériorité en gagnant les deux __IIM

Sa Demandez les prix et catalogues illnstrés aux ^""-3
iY.-2Y;J Etablissements de cycles et motocyclettes $_3siÉ
m Allegro' Arnold Grandjean , Neuchâtel. |§|

Illll Crépon HH Crépon B̂

I Popelinette unie, 100 cm., g7S I

i j Soldes et Occasions — Neuchâtel

tas ^t$ng$èw q___aa~ vSmW choix de formes à la mode, 750 S90 ^_T

H IIBKça il ll%''W' 8w_î9 ^Wffi_ manch. longues, ^^m "̂
il̂ ^Si en jolie lainette, dess. modem., 107S --̂  j

P SiiiiiS ^i^
%i% 4__

_B en popeline 
 ̂

x^S 
$ *Lf f î % , '

VOVKZ NGTRE nVH^5d mercer., très SP _|^^'
BE-iy CHOIX belle qualité,modèles nouv., 1850 B^^

a^Sf 1̂
|R_

1̂ „3_ ._, en ^onne to
''e I

m Bl-S PiiS-^ très élégantes, dessins haute j f f l  S<s_P %|? 
^COiT- f-ICTlON - BÈS nouveauté, 2750 2550 ^B ¦

I l!M 8 rPniîSI'S-fli O en crêpe de Chine, M ES/fli i1 ¦ LCnarpeS hautes nouveautés, £L ̂ ^ |||lp | «uperbe choix de coloris, 650 ^&

P IS i Fnislssrrie en crêPe ^e __^__ _1S_ ' iM PSsa I yiilol Uni ~i • i ¦¦ El ?&*vB Raii VHIUI uu Chine, grande JP ' i
ï l̂ lŵ nouveauté, beaux dessins, __i_l Y

I GRANDS :
1 M$G :_ SINS i
i AU SUNS BEVAL ^EUCHUTEL 1; | _̂t^^  ̂ #̂^î  ̂ Ir̂ B w mr%mt P L A C E  P U I» R Y
H Î BII P' QONSET-HENRIOUD 

S. A. 
H
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3***" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit Être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la répouse i sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie .
J** Pour les annonces aveo

offres sons Initiales et chiffres.
U est inutile de demander les
adresses, l'administration n étant
pas autorisée à les Indiquer : II
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au burean du Journal «or
l'enveloppe (affranchie! les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel
umuummuumemBauj mamum——iu i n* .-——a—a

LOGEMENTS
A proximité de la gare, à

loner pour le 24 juin 1927,

joli logement
de quatre pièces, toutes dépen-
dances, vue imprenable, grand
balcon, prix avantageux. S'a.
dresser Fahys 105, 2me, à gan-
ohe. 

A, louer tout de suite

LOGEMENT
d'une chambre et ouisine, remis
à neuf. — Pr adresse : Epicerie
La Junod , Moulins 89.

Â louer à Bôle
ponr le 24 juin, joli petit loge-
mont de trois chambres, cuisine
4t dépendances, bien ensoleillé :
vue très étendue sur le lao et
les Alpes. Faire offres sous chif.
1res Y. Z. 869 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A louer appartement de cinq.
Slèces et dépendances, 1200 fr.
'adresser Etude Dubied, notai-

res, Mole 10.
A louer gare de Boudry O. F.

lopement
remis à neuf , oinq ohambres,
ouisine, dépendances. — Grand
j ardin. 50 fr. par mois. S'adres-
ser an notaire Michaud, à B61e.

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

MONTMOLLIN x
un beau LOGEMENT de trois
chambres et dépendances, au
bord de la forêt i vue magnifi-
que.

Demander l'adresso du No 862'
au bnreau de la Feuille d'Avis.

ÉCLUSE. Logement de quatre
on olnq pièces. S'adresser Etude
G. Etter. notaire.

A louor pour le 24 juin on épo.
qne à oonvenir,

JOLI APPABTEMENT
an soleil, vue étendue, composé
de quatre chambres, cuisine,
chambre haute, buanderie, ca-
ves et ja rdin S'adresser Petits-
Ohênea 8. rez-de-chaussée, à dr.

/Sm. - n m n  m + mbejour d ete
A louer pour la saison d'été,

deux logements bien situés an
soleil, un do trois ohambres,
ouisine et dépendances (électrl- •'
cité) et l'autre de deux cham-
bres et cuisine, eau, électricité.
S'adresser à J. Veillard. Enges.*

Louis Favre, — A remettre
pour Bt-Jean, appartement de
trois chambres et dépendances.
Prix mensuel 52 fr. 50. Etude
Petitpierre & Hotz. ç̂ o.

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

Séjour d'été
A louer à la Borcarderie. lo-

gement de deux chambres et
dépendances pour époque à con-
venir. S'adresser Etude Wavre,
notai res. Neuch&tel.

Ensuite de circonstance im-
prévue, à loner k Vicux.Châtel,
pour le 24 juin.

joli appartement
de quatre pièces et toutes dé-'
pendances. S'adresser à Mlles
Bitter. à Monruz , l'après-midi
de 2 h. à 5 heures. ç^o.

Appartement a louer
à Colombier

six k huit chambres et dépen-
dances, dans ancienne maison.
Jardin , chauffage central. S'a-
dresser pour Visiter a.u Pontet
Colombier et pour traiter k l'E-
tude Wavre , notaires, à Nenchâ-
tel ; 

Séjour d'été
A louer à Chaumont. à 20 mi.

mutes du funiculaire , maison
meublée do huit chambros. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires,
Neuohâtel. ~~~ 

B000RY 
^"^

A louer à Boudry. tout de sui-
te ou pour date à convenir , un
appartement do sept pièces,
deux chambres-hautes, cuisine,
cave et grand Galetas Jardin.
Eventuellement remise pouvant
servir de garage d'auto serait
disponible. Conviendrait à per-
sonnes sérieuses désirant carier
des pensionnaires !

Demander l'adresse dn No 802
au bnr ean fie In Ff i ' i ' ' -  ' ' *^ * 1s.

A louer
appartement

quatre chambres, cuisino, ebam.
bre de bain installée , dépendan-
ces. — S'adresser Etude Henri
Chédel. avocat et notaire , ville.

A iousr â Cû" __ !î.;er
pour le 24 j uin, appartement
de cinq chambres, centre du vil.
lage. — Etude E. Paris, notaire,
Colombier. 

Sétour. d'été
A louer, à Chaumont. à proxi-

mité du funiculaire j oli chalet
meublé de sont pièces, cuisine
et véranda. Grand dégagement.
Electricité. Etude Reré Landry,
notaire. Seyon 4. Neuchâtel .

En face, de la pre
appartement do trois pièces,
confortable , chauffage centrai ,
1er étage, maison d'ordre. S'a-
dresser a Henri Bonhôte. Beaux-
Arts 28. <__

.
A louer à Neuchâtel , rue des

Pavés 16. pour le 24 j uin 1927,

un appartement
remis à neuf, de trois chambres,
cuisine et dépendances, jardin.
35 fr . par mois. S'adresBer pour
le visiter à M. Brandt , re_ -de-
ohauss-ô, Pavés 14.

Il loner, nie k Stade
appartements modernes, tont
ooofort. quatre ohambres, cham.
bre de bain meublée, chambre
de bonne chanffée, chauffage
central par appartement, gran-
de loggia en faoe du lao.

S'adresser : Alfred Hodel. ar-
chitecte ; Boulet & Colomb, en-
trepreneurs ; Etnde Ed. Bour-
qnln . Terreaux 9. c.o.

Villa
à loner, de cinq chambres et dé-
pendances, aveo salle de bains,
ohauffage central , buanderie et
j ardin, située dans le quartier
de Beanregard. — Etnde Petlt-
pierre & Hotz. 
Cote. — A loner immédiatement
bel appartement de quatre
ohambres et dépendances. Etnde
René Landry, notaire.

BEAU LOGEMENT DE SIX
PIÈCES ET DÉPENDANCES à
louer ponr St-Jean, an centre de
la ville. Etnde G. Etter, notaire.

Chaumont
A loner ponr la saison d'été,

confortable maison de neuf
chambres. Belle vne. S'adresser
à Mme H. Nagel, Seyon 4, Ne_-
çhfttel, 

Séjour d'été
A loner à CHAUMONT. villa

moderne de dix pièces, meubléo.
Eau et gaz. Magnifique situa-
tion. Vue étendue. — S'adresser
Etude Wavre, notaires, Neuchâ-
teL 

A LOUER
appartement d'une chambre et
ouisine, dépendances. S'adresser
bnrean Ubaldo GEASSI. arohl-
tecte. Prébarreau 4.

Parcs. — A remettre apparte-
ments de trois chambres et dé-
pendances. Prix : 860 et 720 fr.
Etude Petitpierre & Hotz. c.o.

Parcs t k louer pour époque à
oonvenir, logement de trois
ohambres. Etnde René Landry,
notaire, Seyon 4.

Magasin à louer
à Couvet

exploité jusqu'à oe j onr pour
tissus et confections, éven tuelle.
ment aveo logement. Situation
unique snr grande rue et clien-
tèle assurée. S'adresser à M. Ls
Perrinj aquet-Egger, à Couvet.

Parcs. — A remettre, ensem-
ble on séparément, trois locaux
bien éclairés, aveo force électrl.
quo installée. Etude Petitpierre
& Hotz. (MJ.

Grandes caves à louer, situées
à la rue Louis Favre et aux
Beaux-Arts. Etnde Petitpierre &
Hotz. c.o.

Magasin. — A louer, près do
la gare, nn magasin. Convien.
dralt particulièrement pour lal-
torle. Etude Peti tplerTe & Hotz.
CHAMBRE INDÉPENDANTE
aveo grands rayons et armoire,
à louer comme garde-meubles.
S'adresser Sablons 6, entre 1 et
2 heures.

Bureaux
A louer comme bureaux, ap-

partement de quatre pièces, an
centre do la ville, — S'adresser
Etude Wavre. notaires, Neu-
châteL 

Bureaux
A louer ponr le 24 septembre,

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

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

Garages
A remettre, à de favo-

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

Pour le 24 j uin , à louer aux
Parcs.

bea u garage
avec eau. S'adresser à Me P.
Baillod, notaire . Faubourg du
Lao 11. co.
GARAGE DE BELLEVAUX

Plaoe pour deux ou trois voi-
tures, location avantageuse. —
S'adresser Garage des Saars,
Neuchâtel.

A la même adressé, à vendre
SUPERBE AUTOMOBILE

torpédo, quatre à cinq places,
n'ayant roulé quo 250 km. enco.
re sous garantie : prix avanta-
geux .

Garages
Draizes près des Carrels : à

louer immédiatement garages
avec eau et élootricité. Etude
René Landry, notaire, Seyon 4.

Pour le 24 juin
A LOUER

à la Rosière, beaux apparte-
ments ensoleillés, de quatre
pièces, chambre de bains, tou-
tes dépendances. — Vue éten-
due. — S'adresser a Me Paul
Baillod. Faubourg du Lac 11. o.o

Serriéres. — A remettre ap-
partement de trois chambres et
dépendances, aveo salle de
bains. Etnde Petitpierre & Hotz.

24 juin 1927. — A loner rne dn
Bassin 10.

M appartement moderne
do quatre pièces et dépendances.

S'adresser au bureau d'Edgar
Bovet , rue dn Bassin 10.

.n™»..:... ..... 1 ___—___i

CHAMBRES
Chambre meublée bien expo.

sée au soleil. Vue sur le lao et
les Alpes. — Parcs 47, Sme, à
gauche.

TRÈS JOLIE CHAMBRE
pour demoiselle ou j eune hom-
me. 25 fr. par mois. — Côte 49,
2me. A droite.

Chambre indépendante , avec
on sans pension. Faubourg de
l'Hôpital 5. 3me. 

Pour le 1er juin ,
JOUE CKAMBRE

indépendante, au soleil. — Bue
Pourtalès 9, lor étage. — Pour
visiter : do midi à 2 heureB ou
le soir après 7 heures. 

Belle grande chambre indé-
pendante. Ecluse 27, 2me. a dr.

BELLE CHAM BRE
meublée, à un ou deux lits, au
soleil. Balcon. Pension si on le
désire. Faubourg de l'Hôpital
_tl, 8me. co

<j ime oimmure înuepeuaanie a
louer tout de suite , à monsieur
sérieux. S'adresser _ Mme Henri
Robert. Faubourg de l'Hôpital 6.

Jolie chambro meublée . —
Benux-Arts 9. 2me. co.

Jolie petite chambro. Soleil.
Moulins 38, 3me. à gauche.

Jolie chambre menblée. Evole
No 3. 2me, a gaucho. 

Jolie chambre. Ecluse 9, 2me,
à droite. c.o.

Jolie ohambre au soleil , bonne
pension bourgeoise ; 130 fr. par
mois. S'adresser Seyon 22. 1er.

COLOMBIER
A louer jolie chambre meu-

blée, au contre du village. S'a-
dresser rue Hnutn , 8, 1er. 

Jolie ohambre metiblée au so-
leil. S'adresser ohez Mme Die-
trlch, Côte 107, après 19 heures.
«¦H I I I W IIIII muutginamumuummmuumsuusuuiuM

Demandes à louer
Famille de trois personnes

dont un enfant,  cherche à

la Béroche
de préférence chez particuliers,
ohambro et pension très simple,
pour séj our d'une quinzaine an
commencement do j uillet.

Demander l'adresse du No 371
an burean do la Feuille d'Avis.

On cherche à louer , entre Neu-
ohâtel et Cortaillod, pour un
mois, petit

appartement meublé
de nne ou deux chambres aveo
ouisine. — Adresser offres aveo
prix sous C. B. 365 au burean
de la Feuille d'Avis.

On demande à louer
pour époque à convenir : deux
logements do trois ou quatre
ohambres, environs de la gare,
ruo do la Côte, quartier ouest.
Adresser offres _ Ulysse Re-
naud, agent d'affaires. Côte 18.

T"l lll I II " ' ' !___»___ .Y1_____SSB

OFFRES
Jeune fille, Suissesse alleman-

de. 16 ans, cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne petite famille pour
apprendre la langue française.
S'adresser Grand'Rue 2, _me;
Peseux.

On oherobe à placer une

jeune filie
robuste et travailleuse, dans fa.
mille sérieuse, pour les travaux
du ménage. S'ajresser Bugln 25,
Peseux.

Je cherche pour ma j eune fil-
le place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, soit auprès
d'enfant , soit dans bon magasin.
Faire offres k Mme Hôchli,
Holnrichstrasse 116. Zurich 5.

Jeune filie
ayant fait nn stage cherohe pla.
co auprès d'onfants . Certificats
à disposition.

Demander l'adresse dp No 374
au bnreau de la Feuille d'Avis.
_¦_—1_———_¦—W————— ¦—¦

PLACES
Famille suisse habi-

tant l'Angleterre de-
mande bonne cuisinière
et femme de chambre
stylée, sachant coudre.

Adresser offres s Nen-
châtel, poste restante,
îîo 33.

On demande pour le ménage,

jeune fille
robuste et de confiance parlant
français et pouvant dormir chez
elle. Faire offres en indiquant
âge. capacités et gages désirés,
sous chiffrés B. R. 366 on bu.
reau de la Feuille d'Avis .

On demande pour tout de sui-
te uno bonno

fille de cuisine
S'adresser â Mme Galland,

Hôtel de la gare, Auvernier.

Jeune fille
honnête et active est demandée
pour aider à tous les travaux
d'un ménago soigné. S'adresser
k Mme E. Schudel, Grand'Eue
No 39. Peseux . 

On demande pour l'Hôtel Pat-
tns, Saint-Aubln . une bonne

femme de chambre
Entrée Immédiate.  
On oherohe une

jeune filie
de 16 à 17 ans, pour aider anx
travaux du ménage. Vie de fa.
mille . Gages selon entente. En-
t réo immédiate.  — S'adresser à
Mme Uebernax-Meyer. Giebclstr.
No 11. Granges (Soleure).

On demande une

bonne à tout faire
sachant un peu cuire. Se pré-
senter avant midi ou le soir dès
7 heures . Paros -dn-Milieu 5.

On cherche pour le commence-
ment de juin ,

jeune cuisinière
expérimentée. — Référence.8 exL
géps — S'adreBseT Evole 50.

-™lw <-l*i _*»rtl> r\ nnn» fnnf ni* «nlfn
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une

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

EiPLOlS DIVERSE
On demande un ,;y

domestique
de campagne. Entrée immédia.
te. S'adresser à Lemrlob, Villa-
ret sur Saint.Blaise.

Jn bu
de 15.18 ans trouverait place
pour aider dans une petite fer-
me. Gages 20.40 fr. S'adresser à
O. Hofmann , restaurateur , U.-
Kulm (Argovie).
_______¦—a—__— _̂__—_——g

On cherche à louer ponr époque à convenir, !. .. !
a

situé côté gare, Faubourg dn Crèt on Serriéres. Offres son. ohlf-
fres OF 2440 N à Orell - __ftll-Anno-ces, N-ucbâtel. OF 2440 N

IC^M.BOl S Mercredi 26, Je udi 26, | §CÂMf?feo|
^mwiW^v t̂̂ KMs W Dimancbe matinée' dès _ heures en cas de mauvais temps \w. wvtwWw__j __H_ l-tt-.j^
^
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OU LA PETITE GRANDE-DUCHESSE
arec BESSIE LOVE, RUDOLPH SCHILDKRAUT et JOSEPH SCHILDKRAUT
UNE A VENTURE A LA FOIS HUMORISTI Q UE ET REMPLIE D'ÉMOTION

I MAISON DE RENDEZ-VOtï S ?
i AVEC MARGUERI TE DE LA MOTTE. — UN DÉFILÉ DE COSTUMES FEÉRI-
1 QUES. - UN JOLI ROMAN D'AMOUR. - UN FILM DÉDIÉ A L 'ÉLÉGANCE.
Y'' , ! titifHlf Ht 1 Ml Itlffl-ltttM Ht ttlim fti

I AU PROCHAIN PROGRAMME: UN CA S ÊTEAMGE S ! 1
LY lit.tfi*--titiiM.iwwftttmm 3

Pli pim
Ensuite de démission honora-

ble dn titulaire, la plaoe de

consierge
à l'Ecole cantonale d'agriculture
est mise an concours. Des con-
naissances de mécanique sont
désirées.

Entréo en fonctions : lo 1er on
le 15 juillet, ou éventuellement
époque à convenir. •

Lee inscriptions sont à adres-
ser jusqu'au 12 juin, aveo certi-
ficats et références à l'appui, à
la direction de l'Ecole d'agricul-
ture, k Cernier, où l'on peut
prendre connaissance du cahier
des charges. R 545 O

Courtier
en publicité, sérieux, travailleur
et de tonte moralité est deman-
dé pour le 1er juin. Offres dé-
taillées avec photo et oopies de
certificats à caso postale 2S4,
Ncnchfttel . P 1272 N

On demande j eune fille pré-
sentant bien comme

sommelière
ainsi qu'une j enne

cuisinière
Demander l'adresse du No 370

an bureau de la Feuille d'Avig.

Employé de bureau
Jeune homme, 18 ans, ayant

fait sérieux apprentissage, cher-
cho pour tout de suite place
dans bureau. Excellentes réfé-rences à disposition. Prétentions
modestes. Ecrire sous ohlffres
E. B. 373 au bureau do la Feuil-
le d'Avis.

Apprentissages
Jeune garçon do 15 à 16 ans,

Intelligent, pourrait entrer tou t
de suite comme

APPRENTI JARDINIER
chez A. Beck fila, horticulteur ,
SerrièreB.

PERDUS
Perdu mercredi, entre Valan-

gin et Neuchâtel , un

avec brillant et perle blanche.
Le rapporter contre récqmpeu-
se «u noste de police.

Perdu j eudi, entre Neuveville
et Neuchfitol , une

baf ierie . Hirïu
pour moto. Prière de la rappor-
ter contre récompen se au gara-
ge Zuretti et Dubois, Neuve-
vlJTe. 
' Perdu une

broche
avec brillant. La rapporter con.
tro bonne récompense an maga-
sin Pfaff , bijouterie , Place Pnr-
ry 7. 

Perdu de Boudry à la Tourne
un

un portefeuille
contenant un abonnement de
trnm au nom do Fritz Schwei-
zer. Prière do le faire parvenir
à la pisciculture do Rrmci ry.

Perdu sur la route des Cible.
ries,

écharpe
lnlne, carreaux. La rapporter
Beaux-Arts 4, contre récompen-
se.

Perdu des Fahys à Serriéres,
mercredi mntin , en passant par
les Parcs une

TROUSSE DE MOTO
Prière de la rapporter contre

récompense k J. Facchinetti,
Fahys 161.

__ W-__-«_i»*i;._,*i.-̂ vvfî T!Vv-.-*. -- - »-y--.'̂ rt' -'* i . t___tU_l

AVIS DIVERS

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

__me Milca Bornand avise sa
olientèl e et le publio en général
qu 'elle a transféré son domicile
Terreaux 5.

A la même adresse, dépôt des
nouveautés Bonnard S. A„ Lan.
________________________
VT V mî? T VVTV V V V V VTT

cherohe travail à la maison. —
Monogrammes sur lingerie et
trousseaux. — Ourlets à j our.

S'adresser chez Mme Nicolettl ,
Fahys 25. 3me.
A__A_A_AAA~AAA_AA__A

est prié de renvoyer les livres
du 6 avril au cabinet de lecture ,
Terreaux 7, Neuchâtel.

Mme EABEL„B_> s_ï t Wt» *_» ___ «__

Potsdam
participera au congrès des
Amies de la j eune fillo, du 31
mai au 3 juin . Elle aurait grand
plaisir à revoir toutes les amies

i dos réunions de Potsdam. Quant
au j our et à l'heure, s'adresser

: à Mme Bornand. Terreaux 5.

f ÉCOLE ET SALONS A
OE DANSE

DU QUAI 0STERWALD

Ce soir dès 22 h. 30 et
dim-inchfi 29 mai , le soir

û avec orchestre

 ̂
Tél . 16.42 JV ^ĝ**inU>l«_KMM»Wllll llJ--_Bm^qffg_-X_ â,

BATEAUX A VAPEUR

Dimanc .e 29 mai

Pilïllf Ij ïllll
Fête romande de lutte

13 h. 40 * Neuchâtel >. 20 h 45
13 h 50 Serriéres 20 11. 35
14 h. — A u v e r n i e r  20 11 25
14 1). 20 Cortaillod 20 h 05
14 h. 45 Ch. -le Bart 19 h 40
15 h. 10 Estavayer 19 h. 15
15 h. 40 Concise 18 h. 40
16 h. 05 Grandson 18 h. 15
16 h. 20 t Yverdon * 18 h. —

Billet* du c- âmarc.îsa

Société da rcv1<*"tlon.
___MllBBMIlHBnW_—M__BMBMM__MM_.

ii le Hii
Un séj our superbe est offert

à garçons et j eunes gens par

lïfflf 
¦
• * ¦

Iii llii
Etude approfondie de la langue
allemande. Leçons particulières.
Sports (teilnisl et excursions. —
Prospectus et références par

Dr M. Hnber-Leder.

Londres
Jeune fille se rendant à Lon-

dres les fi ou 7 j uin cherche coin,
pagne de voyage S'ndresSer à
Mme Thiel, Orangerie 8. 

__
B illfIft^^if îi

Mesdames ! Pour vos robes et •
vos eostumes, adressez-vous à
Mme TERZI. P."rcs 38. 

Dentiste oborohe ,

JE UN E FILLE
sérieuse sachant les langues al-
lemande et française," pour ré.
ceptiou et aider _ la. maîtresse
do maison. Adresser offres éori-
tes sous cliiffreB B. N. 375 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Séjour d'été
1. Appartomont m eublé, deux

ou trois chambres et cuisine, à
louer pour la saison. Jolie si-
tuation, beaux ombrages.

2 Appartement à l'année, de
deux chambres, cuisine , cham-
bre haute , et toutes dépendan-
ces ; jr.rdin. — S'adresser sous
I. S. 3(!7 au burer.u de la Feuille
d'Avis.

On prendrait pendant les va.
cances. ou plus longtemps,'

t« 011 plie gÉRlS
en pension. Bons soins assurés,
lait et reufs à diecrélion. Idéal
séjour de montagne. Faire of-
fres à Mme Vve E. Zbinden , la
Banderette sur Travrrs. 

On prendrait en

PENSION-
_ la campagne, monsieur ou da,-
me âgé. ou enfant.  Bons soius.
Prix modérés. Références à dis.
position. Ecrire à Mme L. Pas-
choud . Chesard-Grandcour près
Payerne.

Leçons lllin i
Jeune Allemand, étudiant -

l 'Uni ver- i té ,  cherche à donner
leçons. S'adrcsb'or par écrit sous
chiffres L, A. SCS au bureau de
la Feuille d'Avis.
/^_»«n!PS_ _̂_»SBK«W_.3W»-.:«»S.*.*a

umj ij siMmesBsBsstm__a__w——¦ m m ggMBWgg

AVIS MÉDICAL

ne donnera pas sa consultation
auj ourd'hui , par contre il rece-
vra les personnes convoquées, , à
partir de i he-rew.

... __ ---.g
i Monsieur Louis MULLER, |
| Monsieur Albert. KRAMER g

S

e*, famille. Monsieur Eugè- 1
ne MULLER et famille, re- i
merclent , ble-i sincèrement j i
toutes les personnes qui m

j g leur ont têr-olgnô tant do S
( sympathie à l'occasion de m
I leur grand deuil. !
I Colombier, le 26 mai in„7 |ï

I JÀ jPnOMWADL^ !

Pm$im$-Villê0liim$-B$!ms
Honnies -Ses-bains -

I Bains d'eau alcaline lithinéc naturelle. Tennis. Garage. — §
.j , Cuisine renommée. Prospectus sur demande. Téléphone 17.
I] JH 1139 Y E. CACHIN.

'\ Magnifique jardi n au bord de l'Areuse. — Touj ours beau
f choix de pâtisseries fines. — Repas et truites renommés.' Bons vins. Se recommando, Marendaz, traiteur. ;¦]

Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats
prouvés contre rhumatismes, sclatiques, goutte, ncurasthé-

S nie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.—. — Tél. 55.
8 JH 2193 J So recommande. O. Kœnig-WUthrich. j

I lÂC &_©IH (1.50 m.) « Le paradis fribourgeois » j ]
HOTEL SPITZFE.UIÏ \

| 50 lits, garages, canotage, cuisine renommée, buvette neu. !p
g châteloise. Téléphone 3. W. MEIER, chef do cuisine. j i

Où irons-nous passer nos vacances î

A ia Pension du Chalet, à Gharmsy S
% dans la verte Gruyère j
i Station olimatériqne reconnue. Contre d'excursions. Maison | l j
I tranquille. Cuisine au beurre. Truites. Jardins ombragés , il
| Permis de pêche. Bains. Prix modérés et réduits en juin. M
j i Téléphone No 2. L. RIME-FRAGNIÈRE. propr. |

Ô 5~UIN 1927, se rappelle au souvenir de chacun.
Tous les dons : ouvrages, objets d'art, objets pratiques,

pâtisseries de maison, comestibles, seront reçus avec recon-
naissance par les dames du comité.

^^^ssE^r^m^^^m^s^^s^rmsmsms^^^rW^Ss^

I 8m8 Conférence internationale [
i des Amies de la Jeune Fille I

du 31 m si BM 3 Juin
| MARDI 31 MAI. à 20 h. 15 : Culte d'ouverture à la Col-
I légiale, Mme Curohod.Secrétan, présidente Internationale, et
| M. Schlœsing, pasteur, _ Mulhouse. Chœur « Sine Nominé »,
!,l orgue. k

i Mercredi 1er juin, Grande Salle des Gonferen.es
jf 9 h. — Séance administrative (réservée, aux Amies).
|§ 15 h. — Séance publique : Cinquante ans d'activité. Mme y

Curchod-Seorétan ; rapports de déléguées, etc.
S 16 b. 30 La participation do la j euno fille à la vie de fa. j

mille, Fr. Oberin von Tilin.. Dr théol. (en alle-
mand) , Mme Krug (en français). \

m 20 h. — Soirée officielle (publique) : Allocutions de repré- |
Y; sentants des autorités et de la Société des na- S
.g tions. rapports do déléguées, musique.

Jeudi 2 juin, Grande SaHe des Conférences
W 9 h. 30 Séance publique : La psychologie de l'adolescente |
Y'i et de la j eune fille, Mlle Evard, docteur ès-lettres. 1

La formation des directrices de homes, bureaux g
do placement, œuvres des gares, etc., Mlle Hahn, 8

fi présidente vaudoise A. J. F. |
m ll h. — Excursion en autocars à Grandson , visite de la |
lf Maison vaudoise d'éducation, collation au chtt- H

P 20 h. 15 Conférence publique aveo proj ections lumineuses *. ||
m Les diverses activités des Amies de la j eune fille, R

Mlle Wavre. g|
V.ii.rsdi 3 ;u;n, Oranda Saile des Conférences fj

S* 9 h. 30 Séance administrative (réservée aux Amies). H

1É P. S. — Les dons seront reçus avec reconnaissance par le M
m Bureau Central des Amies de la j eune fille, 10, rue de la g
1 rreille (Compte de chèques postaux IV 876, \;i

Â?Is de concours
Ensuite do démission dn titulaire, le poste de tenancier du

CERCLE DD SAPIN, à NEUCHATEL, est à ropourvolr.
Entrée en fonotions : 24 septembre 1927 ou époquo à oonvenir.
Le oahler des charges peut être consulté au bureau de la

Sooiété générale d'affichage, Faubourg du Lao 11, à Neuchâtel.
Adresser offres an président du Cerole, jusqu'au 5 juin 1927.

) UN GRAND GALA ARTISTIQUE I - LA FOLIE DU JOUR ! \ )

- ! DE PARIS (SAISON -1926-1927) B)
; L'authenticue revue, qui fait courir tout Paris, avec ses artistes, ses 11111

llpll costumes, ses décors, et la grande vedette noire : 11111P J O S É P H I N E  BA K E R
Entièrement en couleurs i_e plus grand succès I

1 I "îf* . LE SOI DAT INCONNU Evocation grandiose de l'Apo- EJÉBvendredi *— "— *** *-** *-* **** *T* ¦ ¦ ¦ ̂  v-» V-f I >l Î 1 \J p*e tragique 1B1i4-1S18

€.u.e gninan., jjaillo., gerger et JCojfer
Faubourg du Lao 11

Â louer pour tont de suite on pour époque & convenir :
Rue Matlle : denx ohambres. Rue Desor : quatre pièces,

cuisine et dépendances. chambre de bains installée, ton.
Croix du Marché : cinq piôoe. *es dépendances. Confort mo.

et dépendances. derne.
Ponr le 24 j uin 1927 :

Croix dn Marché : oinq oham. Rue Desor : quatre ohambres,
et toutes dépendanoes. chambre de bains Installée, ton.
Parcs: quatre ohambres. oham. j*s dép endances et confort mo-

bre de bains et toutes dépen- derne.
dances. c.o.

LOCAL DIVERSES 

HOTEL DES POSTES - NEUCHATEL
Pour bureai-i*

A louer, dès maintenant ou pour date à convenir, plu-
sieurs locaux, dont deux contigus (82 m5), très bien silués
au 1er étage du bâtiment.

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

DIRECTION DES POSTES.
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HE Demandez notre J| 3

§ Bas de soie lavable Si
mÈ qualité splendide, mailles fines et *1I

régulières, pied et haut de j ambe 'myij
renforcés fil , avec ou sans grisotte, "̂

tous coloris mode et noir, W%

m -'eneS-© _»_».. marshê des |J|
am marchandises de preiS-lèc© jf»
H| €|Maîi?_ , voilà ce qui fait la jj f 1$

i ArsioSd drundieai- 1

M Cervin routière Allegro routière luxe m
1 Fr.1@5_ « Fr. 190.- I
H Cervin course Allegro extra course m

I Fr. 17©.- Pr. 220.- 1
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publicité 
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W
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on procure à ses annonces la plus large -M- w
. fusion. La Solothurner Zeitung, journal quo- &

tidien paraissant à Soleure, pénètre indis- ST
tinctement dans les milieux industriel, corn- mT

l mercial et agricole du canton de Soleure £et de ses contrées liroltroplies. Son tirage, Sp
le plus élevé de tous les journaux du can- IA
ton. assure aux annonceurs A

 ̂
Les amnonces 

et 
réclames doivent être

|̂| adressées à 
^
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PRODUITS POUR m mQUE
E-TB PYRÈTHEE

~̂V roste le remède le 
pin*

w _KiBsT
1,ia™***v énergique pour tner

î5E!EÏB «_-A_. L̂ 
les obenilles écloses qni

a®©_m©JsS_îa &\ ue Peuvent plus Ôtre
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atteintes autrement
.
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>%**- Nous vendons le sa-

v "̂'___k _ _ _  lOy lISsIs' ___> *V>N*s. V0D Pyretbre d« no#

%5jfc ^̂ ^^̂  ^W 1_7 ment notre produit et.
W_l ___rtil5 l̂_S_Q__ î T̂* l̂y^* î̂ï,>*s. i-/ IÎCQC0 >

f Jff r W^Évii 
m^>(' Exigez notre Pyrè,

W T__Sr Ulr6 - CUPRA » che-l3B" tous vos fournisseur».
Comptoir des produits cupriques S. A., Cortaillod

et .Qp. êsei_ 4aii.... dans le v2 „moble

| La tondeuse à gazon I

I ^ ^
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lonctionne bien, dure longtemps

II. BAILÎ-OD S.A.
¦ Tél. 2.31 NEUCHATEL Bassin A |
I ¦_____4__ M__ -_8____L'-'.̂  a_a_B_cA___i IIIIM

Le seul garage
d'un© Secaiitê vau -toise importante

est à remettre
Garage et atelier. — outillage complet en parfait
état, — avec beau magasin sur rue principale,
pour motos, cycles et îo urnitures, est à remettre
immédiatement pour raison imprévue. Searvice
de taxi et courses, révisions et réparations toute
l'année. Conditions de reprise très modérées,
capital entièrement garanti par le matériel.
Excellente affaire et avenir assuré pour jeune
homme 6érieux. Tous renseignements immédiats
aux intéressés. — Ecrire Case postale 6450,
NeuchâteL
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I KUFFER & SCOTT à Neuchâtel I
i vendent une chemise percale extra, dessins êt*%
I dernière niode, deux cols. . Prix unique : C_l^s

JêF -—^^yfô^i J~ ^^ËÊ&âTM*W ^^\ ' *&?̂;« *'/ 0tf /

_i^_P% __^
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édité par la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

©ss g'hofaira le plus pratique e. 8© plais rapide,
grâce à son système de répertoire et â sa ta-
ble d'orientation spéciale. Une seconde su..â.
pour trouver la page qu'on veut consuiter.

Le „Zénith ' adapté spécialement à notre région, contient : . ,

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

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

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

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

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

1 / iï' é hf?**' v|
I /J****** i °T "°*"é'f i

I r^S^Sl 8

à /*^Aia<__iN_ . OB NoxrvEAtrrÊs |

I NEUCHATEL ___n_rJ_ ATONYMB 1

I_. M»ire--Baehit_iia__iii
JiECCBlATJBL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissu» en tons genres • Velours ¦ Soieries

Articles pour trousseaux

recommande ses marchandise, pratiques et solides à .ris très
modérés. Envois franco d'échantillons sur demanda

| ; C'est très juste, l'habit ne f ait  pas §
! ! le moine, mais Moine vous off re des $
; ; habits modernes, whipeord pure |
| ; laine peignée, à f r. j

85.- 95.- 110.- 125.-1
1 1  _ 9

\ \ A. MOINE-BERBER, Corcelles j
' >©5»9©®©®»©s_*®®®«®«©3®®9®®©®®©_>C_®®®®®®®®©©®

A vendre

«gemmai! âe mugmln
vitrine, tiroirs, banques, étalage nickelé, le tout en bon état,
en bloc ou en détail. A enlever pour le 28 Juin 1927 .

M. A. et C. PEYTEBU, Seyon 2.

6k qtdj GétAterilUê œâtmotâ A

"W *- _l_l Wk e8t vlvant et se conserve
|^̂ ^g| Jpe_- parce qu'on en a ôté toute

1_W BH^' 
C'est un lait qui dort.

Dépositaire général pour Neucl__tel : F. TEIPET. pharmacien.

Salsepareille Mode! I
de goût «BéSieûeux

purifie le sang I
V.rltable seulement en bouteilles de Fr. 6.— et 9. — dans les pharmacies

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, rue du
Mont-Blanc 9 - Genève ||

n

I imimmim HYQIêNIQUEI
I AU NALt
I de la Gonfiserie-P âtissene CHRISTIAN WEBER, Valangin

Téléphone 7.48 '.BA-BdOl '

| la marque préférée des connaisseurs -
| Dépôts _ Neuchâtel : M. Alfr. Horlsbersrer.Lflsoher. épi-
.; cerle. Faubourg de l'Hôpital 1? Mlle R. von Allmen, den.

Y rées coloniales. Rocher 8. Maison Zimmermann S. A., rue I
I des Epancheurs. MM. Favre Frères, Chavannes et Râteau. !

i M. William Genti l, confiseur, rue de l'Hôpital. F. Chris-
I ten-LanoIr, épicerie fine. Peseux, rne de Neuchâtel 4. §
____g_M__M__—I____________M_________j___HMmmmmSm\S *UmiaÊtmmW*XSm *mmmmWtmVsM
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/̂ TIMBRESN
ET TOUS I .. -̂ . . I
A„e„o,,__\î ÉTAL/

LUTZ-BERCaiER
17, Rue des Beaux-Arts

Mobilier
Pour cause de départ, à ven.

dre tout de suite, le mobilier
d'une petite villa, soit : une
chambre à coucher composée de
deui lits complets , matelas crin
animal, une table de nuit dessus
marbre, un lavabo aveo marbre
moderne et prlace cristal bisenn-
té, une armoire à glace , donble
glace cristal biseauté, un buffet
de service, une table à rallon-
ges, six chaises cannées , nn dl.
van moquette , un divan turc, un
bureau de dame, un secrétaire
noyer intérieur marqueterie , une
coiffeuse en blanc trois glaces,
une poussette de chambre, dif-
férents objets dont on suppri-
me le détail.

S'adresser les après.midl de 2
heures à 6 heures, Verger Eond
No 13. à 5 minutes de la station
du Funiculaire Plan .

Revendeurs «xclus. 

Faites vos achats d'articles
de ménage

Maison -péciaBDste

A l' arrêt des trams
Place Purry

Neuchâtel — Téléph. 7 ;4
Timbres escompte N. & J. & %

Epicerie Centrale
Vins eî liqueurs .

Grand'Rue la - Seyon 14
le litre

Rhum coupage . . . 3.50 i
Rhum nature, fin . . 4.50
Rhum Jamaïque . . ©• —
Cognac coupage . . 3.50
Cognac Pradior frères 4.50
Cognac fine Champa-

gne ***, la bouteille 8.50
Kirsch coupage . . . 3.95
Kirsch, vieux . . . 5.—
Gentiane, vioille . . 8-50
Cherry-Brandy . . . 6.—

etc., etc.
ZWS?" Litres à rendre. "~BC

Timhores N. et J. 5 %
Téléphone 14.84
L. Matthey de l'E.ançj.

Hêparafions
et remise à meuf

de tous les genres de

STORES
chez J PERRIRAZ. tapissier

Faubourg de l'Hôpital 11
Téléphone 99 <_o.

i Etes-vous sûr qu'une bicy-
| dette trop bon marché, d'o. i
B rigine douteuse, ne vous j
I coûtera pas plus cher après 1
j une année d'usage, que j
j l'excellente bicyclette j

! fONDOR
m̂*JmmmmVmU *Umes-Sf um-

Mde fabricatio-, biiiese, ven-
due à terme, avec garantie

de 1 an
TYPE COURSE TYPE ROUTIER
235.-- 215.--
tous autres modèles en

| stock

Succursale de Neuchâtel I
A. B®M2£_@T I

$\ vous souffrez
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES , ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.
Boîtes de Z poudres à 50 c. et de
10 poudres à % fr. dans toutes

les pharmacies.

Pharmacie-Droguerie
F .TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Soignez vos
plantes d'appartement |

% aveo ||

JF£_ O IIABE_L J; ' l'excellent engrais
I chimique \\

| Prix do la botta Fr. ..— I

Pour maintenir économique-
ment les chemins propres et
sans

mauvaises herbes
il faut les arroser avec une so-
lution de Sel herblfuae de la

PHARMACIE BOURGEOIS
NEUCHATEL 

tmMmiws'ims^̂ mmmtmiKœf m^

I lFÏ?C_^__ ""*& I
j | wJuij lii -«as. J .
y\ Avec la « Bande Vesta » j
H vous supprimez tous les in. J
H convénients habituels des
m coussinets ou bandes hy-
| sriéniques. Elle est beau-
H coup plus absorbante que
I toute autre bande, incom. |
E parableinent souple et ten- a
H dre et ne coûte que 2 fr. I
S net la douzaine, à Neuchâ- ;i
fe tel , en vente seulement chez a

| bandagiste |
| Terreaux S
i DépssBSaire e„«8_ _Bï |



f_Le/.re de la Chaux-de-Fonds
(De notro correspondant)

Ce 26 mai 1927.
iJpO- peuple a le gouvernement qu 'il mérite,
Énand il se Test donné lui-même. C'est ce que
jfious nous sommes dit au soir des élections

* Communales en constatant les succès socialistes
)'_œ_ seulement dans nos Montagnes neuchâte-
loises, mais ailleurs dans le canton. Les mé-
contents avaient vingt-quatre heures pour mau-
dire leurs juges ; ils n'en demandaient pas tant
et l'expression de leurs sentiments n'a pas été
|rôs vive dans les journaux bourgeois. On dé-
crient philosophe, peut-être trop, et l'oreiller de
paresse me parait avoir beaucoup de charmes

••pour beaucoup de ceux qui plus tard, trop tard ,
crieront qu'on les écorche indûment. Un fait
qui a été relevé très j ustement, c'est la désin-
volture avec laquelle, dans certaine presse, on
traite les adversaires de menteurs et le calme

vaveo lequel ceux-ci reçoivent cette injure. Il}fàut croire que îa gravité de ce mot n'est plus
là. même en temps d'élection. Souhaitons pen-
dant cette nouvelle législature un peu plus de
Vérité et de justice qu'on prétend ne pouvoir
trouver intégralement dans ce bas monde, mê-
_ue socialiste et chaux-de-fonnier.! Savez-vous que cette littérature politique,
qui- remplit pendant une dizaine de jours nos¦j Boîte, aux lettres, offre un certain intérêt quand

&>n la débarrasse des gros mots, d'affreux des-
sins (il y en avait d'excellents aussi) et de tout
<âe tam-tam électoral. Nous avons eu l'occasion
d'y retrouver, condensée en quelques articles
jet quelques statistiques curieuses, touto l'ac-
tivité de notre administration communale et j'ai
^-souvent fait la réxlextion que nos grands chefs
'à quelque parti qu'ils appartinssent avaient

.He la chance do posséder de tels subordonnés
;(j'allais dire sous-officiers ! à la Chaux-de-

; -Fonds !) qui de tout temps ont su donner une
réputation très solide aux différents rouages
de nos bureaux communaux où règne un ordre

. parfait accompagné d'une politesse non moins
parfaite à l'égard du public. Jusqu'à présent,
la politique ne les a pas contaminés et chacun
reste indépendant.

H va bien sans dire que dans ces journaux
occasionnels, les articles font la part du lion
aux partis qu'ils représentent.

On finit par se rendre compte qu'il y eut
presque partout une collaboration étroite et que
les minorités n'ont pas ménagé leurs forces

} '¦ sans espoir de cueillir des lauriers.
Notre hôpital, sous l'impulsion de son nouvel

intendant M. Humbert, a fait une complète ré-
organisation de toute la comptabilité et l'orga-
nisation d'une comptabilité spéciale pour le
service des rayons X qui permirent une aug-
mentation sensible des recettes. Le service pour
le soin des yeux a été fort amélioré par l'ins-
__Dation d'une chambre noire. La réfection des
_û_t__a_ons sanitaires est terminée et notre hô-

r pïtal est à la hauteur des exigences modernes.
Le service radiologique et radiographique nous
a coûté 45,000 fr., mais on s'est vite convaincu
gîte cet argent était bien placé, tant sont grands

, ?ïè_ services qu'il nous rend. Des malades de
$c_te la région viennent se faire soigner chez
lâôus et cela a permis d'assurer la rentabilité
;_e ce service précieux. Grâce aux recettes pro-¦ cfnites Par la * journée de l'hôpital », un as-
censeur désiré depuis longtemps put être ins-

;J__lé. Nous allons renouveler ce beau geste et
;.'ce sera une fois de plus l'occasion de voir toute
jïtotre population collaborer à une œuvre de
ï^belle solidarité. Jusque dans les détails de la

^Vaisselle, de la cuisine, de la^ buanderie, par-¦4$'tout on a cherché à améliorer, à perfectionner,
%. à compléter afin qne-l'hôpi tal' devienne de plus
'*;#_f^l__ 'xin modèle d'établissement hospitalier.
'. . Je pourrais, par transition, vous dire que no-

tre école d'art a été bien malade et terrible-
ment éprouvée, les médecins qu on appela
pour la soigner n'étaient pas ceux de l'hôpital.
Les expositions des travaux des élèves ont
prouvé que leur cure était bonne et des spé-
cialistes n'ont pas caché leurs éloges après avoir
examiné ces travaux. Les élèves sortant des
classes professionnelles se placent facilement
ft sont appréciés. Les cours pour les apprentis

e la ville ont offert au début de réelles diffi-
cultés ; il fallut souvent discuter avec les maî-
tres d'état pour exposer le but de l'école et son
désir de le réaliser. Aujourd'hui, ces cours ont
acquis un heureux développement pour les pro-
fessions suivantes : serruriers, maréchaux, me-
¦_*BRi»i_7rçw!" _i~B7i'_r™?~

nuisiers, ébénistes, peintres en bâtiment, pein-
tres-décorateurs, peintres en lettres, peintres-
gypseurs, ferblantiers, monteurs - électriciens,
deBsinateurs-architectes, charpentiers, installa-
teurs sanitaires, apparellleurs, marbriers-scul-
teurs, sculpteurs sur bois, ramoneurs, selliers,
relieurs-gainiers, cordonniers, tapissiers, émail-
leurs, coiffeurs, mécaniciens-dentistes, impri-
meurs, pâtissiers, charrons, chaudronniers, fi-
nisseurs de boîte , graveur. (Je vous donne cette
salade russe d'artistes et d'artisans en herbe
d'après le rapport fourni au « Tocsin de la
Montagne»; elle doit être complète malgré ce
désordre apparent qui est sans doute un effet
de l'art.)

Dans les sections d'horlogerie et de mécani-
que du technicum dont fait maintenan t partie
l'école d'art, nous relevons la création d'une
classe de fabrication mécanique. Elle fut assez
longue à mettre sur pied. C'est fait. On com-
prend tous les avantages qu'elle présente pour
les élèves aides-techniciens, chefs d'ébauche,
etc. Ceux qui y ont fait déjà le stage prévu eu
sont enchantés et aimeraient pouvoir prolonger
leurs études. L'ébauche y est fabriquée du com-
mencement à la fin selon les procédés mécani-
ques les plus modernes, selon les derniers per-
fectionnements connus en la matière. Les mé-
caniciens appelés à travailler dans nos fabri-
ques d'horlogerie passeront également dans
cette classe pour se familiariser avec les diffé-
rentes machines et pour en connaître les per-
fectionnements les plus récents. Il faut men-

tionner aussi les cours rapides de 18 mois (pi-
voteurs, remonteurs de rouages, mécanismes et
acheveurs) ; ils rendent à la fois service à l'in-
dustrie qui réclame ces élèves et aux jeunes
gens qui n'ont pas le moyen de faire un ap-
prentissage de trois années et demie. Si on
leur ôtait cette chance d'apprendre un métier,
ces élèves tomberaient fatalement au rang de
simples manœuvres. Il y a actuellement trois
classes pour ces cours (il y en eut six au dé-
but) et la situation actuelle paraît stable.

Le développement de notre technicum ren-
dra sans doute nécessaire la nomination d'un
administrateur. Cette éoole avait comme effectif
en 1926 : 116 horlogers, 58 régleuses et sertis-
seuses, 80 mécaniciens, 8 boîtiers, 35 bijoutiers
et sertisseurs, soit au total 297 élèves réguliers
auxquels il faut ajouter 342 apprentis externes
fréquentant les cours professionnels obligatoi-
res. Il faudra songer aussi à agrandir le tech-
nicum, car actuellement des classes sont dis-
persées à la rue du Progrès 38 et 40, au col-
lège dé l'Ouest, à la rue des Tilleuls dans une
ancienne fabrique, au collège industriel. On y
songeait déjà avant la guerre, mais la situation
financière de la commune a fait ajourner ces
plans. U s'agit de reprendre ce problème et de
trouver une solution rapide, car il y va de l'a-
venir du technicum et partant de notre pros-
périté industrielle.

Nous verrons procnainèment quelle est notre
situation financière exposée par notre gr nnd
argentier. L.

Sous la lune de Bruyère

miUMm m u FEUIL LE DAYIS DE mmmi -
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WiUarrisor .-_ .o_ Ss d'Arvers

J'adore 1 .Ecosse. L aimez-vous ? 1 ont m y
plaît, bête, et gens, histoires et légendes, pay-
sages et mtnruments... J'aurai toujours mainte-
nant, j'en suis sûre, où que je vive, la nostalgie
_e ce délicieux pays 1

M. Norman s'ingénie à me le montrer sous
ses aspects les plus séduisants. Mais il le fait
sans attrait, comme un professeur qui ne serait
pas tout à fait convaincu... Du reste, lui-même
s'adapte mal au décor, son américanisme mo-
derne îait tache. Moi, au contraire, je suis dans
mon élément, j'ai deux cents ans quand il le
Jàuit, pour mieux comprendre un site ou une

'légende... D. en résulte que nos idées n'arrivent
j amais à s'accrocher.

Quelle différence ave. M. Somerled 1 v ous ne
savez pas, jolie « vous », à quel pdint nos ex-
cursions ___ •_ moins totérossantes depuis qu'il
n'est plus là pour les diriger. Et d'abord, il
manque le Dragon Gris et Wynaud. L'Ours
j ftran et son bizarre Salomon ne peuvent avoiir
la préte_tion de les remplacer 1 C'est presque
une profanation de les comparer. Quand le Dra-
gon Gris volait sur l.s routes, on les sentait
conquises; tous les esprits de l'air , de la mer
et du venit quittaient leurs mystérieux repaires
pour accourir au-devant de lui. Ils le re.o__aiP.i_-

(Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un trait, avec la Société des Gens de Lettres.)

saient pour un des leurs. Et c était charmant
d'écouter leurs bourdonnantes confidences dans
une délicieuse griserie de vitesse et d'espace.

Le pauvre Ours Brun ne dérange personne
lui 1 II n'éveille au cœur des forêts ni zéphyrs
ni farfadets, ni aucun autre écho du rêve ou de
la fantaisie ! Tout ce qu'il peut faire est de nous
véhiculer paresseusement une journée entière,
sans nous gratifier d'une panne.

Mais n'allez pas croire que je sois ingrate,
darling si chère, j'essaie d'être très gentille
aveo M. Norman... bien qu'il soit souvent de fort
méchante humeur. Ainsi, hier, comme je lui di-
sais ma reconnaissance pour toute la peine qu'il
prend à me distraire, il s'est mis tout de bon en
colère. Comprenez-vous ça ? Et il m'a déclaré
d'un ton farouche que la reconm_issance est une
vertu surfaite et qu'il déteste qu'on en parle.

Quand ces accès le prennent, j'ai pour res-
source d'en appeler à son érudition. Je l'acca-
ble de questions à propos de tout., et les cho-
ses s'arrangent pour un temps.

Faites qu'elles n'aient pas à s'arranger trop
souvent, ma jolie « vous », et rappelez-moi bien
vite. Votre Barrie. »

De la même à la même

< Darling si jolie, je suis enthousiasmée de
mon voyage à Perth. Il paraît que la fameuse
« Jolie Fille de Perth» a existé vraiment. J'ai
yu la maison où elle a vécu ! M. Norman m'a
dit qu'elle était si belle qu'aucun homme ne
pouvait la voir sans l'aimer. Justement comme
vous, jolie darling !

Vous savez qu'une de mes joies intimes est
de vous comparer à toutes les femmes qu'on
me dit être jolies ? Aucune naturellement ne
peut sourtentia* la comparaiso-...

Je vous ai acheté des perles roses à Aberdeen
et j'esuère qu'elles vous plairont mais fa. eu

là une surprise bien désagréable : M. Norman
s'est mis subitement en tête de devenir aussi
absurde, à lui tout seul, que les quatre Améri-
cains et Douglas réunis ! Je n'ai pas su éviter
sa déclaration. C'était si imprévu I Et cela lui
ressemble si peu 1 J'ai été complètement ahu-
rie et très sotte.

Par bonheur, cette stupide aventure a été in-
terrompue par là bienheureuse rencontre d'un
de ses amis canadiens, fixé depuis peu en
Ecosse. Dieu le bénisse à jamais !

Je suis maintenant tout à fait désillusionnée,
je vous l'assure, sur le plaisir d'être demandée
en mariage. Je croyais, quand j'étais chez
grand'mère, qu'une proposition de cette sorte
était plutôt agréable..., mais je trouve mainte
namt que c'est franchement ennuyeux !

Rappelez-moi bien, vite auprès de vous..., dès
que ce sera possible sans vous gêner, naturelle-
ment... J'ai tellement peur que ce grand nigaud
de Norman ne recommence... Et ce sera si déli-
cieux de vivre dans votre ombre et de n'être
rien d'autre que Votre Barrie. >

Barrie à Somerled

< Mon chevalier, je viens de vous voir ! Vous
m'avez enlevée d'une antique chaise de poste,
vous m'avez emportée dans la demeure d*__
vieux forgeron, et là, ne vous en déplaise, vous
m'avez épousée ! J'étais ravie... Vous;., pas
trop fâché.

Tout cela se passait sur la toile d'un cinéma
à Aberdeen, devant un millier de spectateurs
prenant grand plaisir à la chose. J'excepte M.
Norman, très maussade et absolument scanda-
lisé.

C'est d'autant plu6 absurde à lui que les
films sont pris de telle sorte que, pas une seule
fois, je n'ai la tête face au public. On peut seu-
lement reconnaître me silhouette et mes che-

veux, — quand ils sont dénoués, vous savez.
— En revanche, vous, mon chevalier, vous êtes
d'une ressemblance merveilleuse dans votre jo-
li costume d'autrefois ? Pour un peu, je vous
aurais interpellé...

C'est M. Norman qui vous a reconnu le pre-
mier :

— Grands dieux ! Mais... c'est Somerled I
s'est-il écrié. Et tout de suite après, Maud Van
Eyken s'exclamait en me voyant apparaître
dans vos bras.

Tous trois m'ont pressée de questions, natu-
rellement, et il m'a fallu les renseigner point
par point M. Norman a gardé son air scanda-
lisé. Grand'mère l'aurait grandement approuvé.
Moi pas I J'ai pris plaisir, au contraire, k ag-
graver mon cas en disant que c'était moi qui
vous avais prié et supplié, d'accepter la pro-
position des photographes et en affirmant, —
ce qui est vrai du reste, — que je suis enchan-
tée d'être mariée à Gretna Green.

Après le cinéma, la grande nouvelle du jour
est que j 'ai vu un Ecossais 1 Un véritable Ecos-
sais, du bon coin, un vrai highlander comme
vous. C'est un ami de M. Norman qui a habité
longtemps le Canada avant de revenir se fixer
définitivement ici. Nous l'avons rencontré, tout
à lait par hasard, en visitant la cathédrale, et
il nous a tous invités pour le soir même.

Les Van Eyken étaient enchantés de péné-
trer dans une vieille demeure écossaise. Moi,
j'ai eu l'impression d'y entrer comme chez moi.
Il y a partout, dans toutes les salles, dans les
couloirs et même dans les escaliers, des têtes
de sangliers, de cerfs et quantité d'autres tro-
phées de chasse. Les murs sont tendus en tar-
tan écossais, tous les domestiques portent le
costume national. Et il y a des pipers 1

Achetez bien vite Duncan, mon chevalier.-,
et invitez-moi à vous v taire une langue visite.

La demeure du vieux duc d Aberdeen a ravivé
mon désir de voir notre île et le château du
clan, < votre château ».

Tous les invités du duc portaient le kilt pour
le dîner du soir, avec la chaussette basse et les
jambes nues. C'était tellement écossais! Le châ-
telain était de même, le mieux de tous, avec
un superbe manteau de velours couleur amé-
thyste agrafé sur les épaules. A côté de lui,
MM. Norman et Van Eyken avaient l'air d'être
ses maîtres d'hôtel !

Mes amis les pipers ont joué tout le temps
du repas, et ils nous ont fait danser après ; des
danses du pays, naturellement !

L'aimable vieux duc m'a appris lui-même à
danser la Petronella, qui est facile à apprendre,
et après j'ai continué en essayant les plus diffi-
ciles, une entre autres qui est si animée que
mes cheveux se sont détachés dès les premiè-
res mesures, sans que je le fasse exprès, cott-
m_t à Oretna Green I

Tout le monde a ri, mais sans se moquer de
moi. On a dit seulement qu'il était fort heureux
que tous mes cheveux fussent à moi. Il arrive
très souvent, paraît-il, que des danseuses per-
dent des postiches. Ce doit être affreux I A part
ce petit incident fâcheux, je me suis follement
amusée.

J'ai rêvé des pipers toute la nuit, et ils m'ont
donné au matin le plus délicieux des réveils !
Ds ont joué une aubade en se promenant au»
tour de la maison, et mon enthousiasme pour
eux a tellement enchanté le vieux duc qu'il les
a encore commandés pour le déjeuner.

Malheureusement, j'étais placée à côté d'un
Anglais en complet gris, qui n'aime pas du
tout cette musique, il la traite de « bruit infer-
nal impossible à supporter ». Si j'avais été sa
fiancée, j'aurais tout de suite rompu avec lui,
sans Ja moindre hésitation. Et j'ai décidé, irré*

L'hygiène des étables
Il faut reconnaître que, depuis quelque 25 à

30 ans, on a réalisé de grands progrès dans la
construction et l'aménagement des étables, et
que les taudis, où l'air et la lumière n'ont ja-
mais accès, et où les animaux croupissent sur
une litière d'excréments solides et liquides de-
viennent de plus en plus rares.

Le lait récolté dans de tels milieux était
chargé d'une quantité considérable de poussiè-
res, de particules de fumier qui apportaient avec
elles des goûts détestables, et de nombreux fer-
ments destinés à aigrir rapidement le liquide.

Toute établê destinée au logement des bovins
doit présenter un plancher résistant, imper-
méable et uni, avec une légère pente de l'a-
vant à l'arrière, de. façon à permettre l'écoule-
ment des urines et à rendre le nettoyage facile.

Le plafond du local doit être étanche, c'est-à-
dire qu'il ne doit pas laisser échapper les gaz
de Tétable, qui s'en iraient imprégner de mau-
vaises odeurs les fourrages emmagasinés au-
dessus et qui les couvriraient de moisissures.

Les murs d'intérieur doivent êire aussi lisses
que possible, afin d'éviter l'accumulation des
poussières. Le crépi intérieur , ainsi que les pla-
fonds seront utilement badigeonnés tous les
ans au moyen d'un simple lait de chaux, ou
mieux encore d'un lait de chaux additionné , soit
d'une solution de sulîate de cuivre à 1 p. c, soit ,
de préférence , d'une solution d'alun à 10 p. c,
oui a peur effet d'éloigner les mouches.

Le défaut de beaucoup de nos étables, c est
d'être mal éclairées, et surtout mal aérées ; on
craint souvent de multiplier les ouvertures , de
peur que les animaux ne scient exposés aux
courants d'air et aux rayons du soleil. Beaucoup

d'agriculteurs pensent encore que les animaux
sont mieux à leur aise dans des logements pres-
que obscurs.

Qu'il nous soit permis de combattre cette ma-
nière de voir , qui nous paraît absolument faus-
se ; il est nécessaire, en effet, de renouveler
l'air intérieur des étables assez fréquemment,
de manière à chasser lés poussières, les mau-
vaises odeurs et les gaz de la respiration qui fi-
nissent par incommoder les animaux et par
souiller le lait. En hiver, on doit profiter du mo-
ment où les vaches sont à l'abreuvoir et en au-
tomne, cù elles sont aux champs, pour procéder
à une aération complète des locaux. Il ne faut
jamais oublier que l'air et la lumière sont les
deux grands ennemis des microbles et des ger-
mes dangereux.

L'arrivée de l'air dans les étables doit être
rendue possible, alors même que les animaux
y séjournent , par l'adoption de fenêtres bascu-
lantes, autour d'une cha rnière horizontale , et
s'ouvrant vers l ' intérieur : de cette façon, le
courant d'air est dirigé sur le plafond. Il est bon
de munir -  les bries d' ouverture exposées au
midi de treillages métalliques fins et de volets
extérieurs , ou mieux encore de simples paillas-
sons oue l'on roule eu déroule à volonté.

D'après de nombreuses observations, la sur-
face moyenne de fenêtre nécessaire à une va-
che est d'environ un tiprs de mètre carré. Les
fenêtres ne servent d'ailleurs pas rien qu 'à l'é-
clairage et à l'aération : elles permettent égale-
ment de réfrler la température du local.

Dans les vacheries bien tenues, on évacue
les fumiers deux fois par jour afin d'éviter la
production des vapeurs ammoniacales facile-
ment absorbées par le lait et pour éviter que
les vaches ne se salissent les membres posté-
rieurs et surtout la mamelle.

Les litières doivent être abondantes et con-
stituées de . milles de céréales exemptes de moi-
sissures. Il faut touj ours réserver la paille la

plus saine pour les vaches laitières, et distri-
buer l'autre aux autres animaux de la ferme.
Il faut éviter de procéder à I'éparplllement de
la litière immédiatement avant la traite ; de
même, il convient de distribuer les fourrages
préalablement secoués quelque temps avant
leur distribution, de manière que les nom-
breuses poussières qu'ils apportent soient dépo-
sées sur le soL

Autant que possible, il faut éviter de faire
tomber le fourrage non secoué du fenil direc-
tement dans l'étable ; il est préférable d'en dé-
barrasser la poussière sur le fenil même.

On peut, dans une certaine mesure, éviter la
multiplication des mouches dont la présence
est très désagréable pour les animaux et fort
ennuyeuse pour la bonne hygiène des étables
et du lait ; on recommande de verser dans la
fosse à purin une couche d'huile de pétrole,
d'environ un centimètre, qui a pour effet d'em-
pêcher la reproduction de ces ennuyantes bes-
tioles.

Enfin, est-ce peut-être un conseil superflu ?
Il est indispensable d'étriller et de brosser les
vaches une ou deux fois par jour, en ayant soin
de tenir propre tout particulièrement le dessous
du ventre et la mamelle.

Le pansage des animaux est utile pour leur
santé ; il favorise les sécrétions de la peau qu'il
débarrasse d'une foule de mauvais germes et
de poils qui peuvent tomber dans le lait et en
altérer ainsi la qualité. u. BILLE.

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

LETTRE DU TESSIN
(Oorr-spondane. particulière)

Le 24 mai eût été un beau jour pour notre ex-
cellent confrère Anastasi, s'il séjournait encore
en ce bas monde. Car, cette fois-ci, la cause de
la fameuse route de Gandria — du sentier plu-
tôt — qu'il a défendue avec tant de vigueur et
d'esprit, semble définitivement gagnée. Le pit-
toresque < viale » longeant les rives du lac de-
meurera et les autos devront emprunter une
nouvelle route, construite au flanc du Bré et qui
rejoindra, à la frontière la chaussée, également
nouvelle venant de Porlezza. A cette condition
seulement la bonne maman Helvétie accordera
sa subvention de 50 %.

Je vous ai exposé déjà, k plusieurs reprises,
cette question de la route de Gandria, dont les
journaux de toute la Suisse se sont occupés. Je
n'y reviens donc pas. Mais il est un problème
< connexe > (ainsi qu'on dit au Palais fédéral)
qu'il conviendrait à mon humble avis, de trai-
ter du même coup, sous peine d'avoir fait be-
sogne inutile. Ce problème, je voudrais l'expo-
ser en quelques mots, aux lecteurs de la «Feuil-
le d'Avis de Neuohâtel ».

La route automobile de Gandria, on l'ignore
parfois, n'est point destinée à faciliter aux tou-
ristes la visite de ce site incomparable. Elle
n'est on ne sera qu'un tronçon des vastes <au-
tostrade » que construisent nos voisins du sud
et qui relieront entre eux les divers lacs de la
Haute-Italie et du Tessin. De Mélide, par exem-
ple, le touriste venant de Côme ou de Varese
gagnera Porlezza par la route dominant Gan-
dria. Cette route, par conséquent, doit passer
par Lugano et c'est ici que la question se com-
plique.

La voie la plus directe serait, évidemment,
par les quais, Cassarate et Castagnola, d'où les
voitures rejoindraient la nouvelle route auto-
mobile de Gandria. Mais cette solution, pour
Lugano, serait un vrai désastre. Voyez-vous,
tous les jours, dura nt la < saison », 3 à 4000 au-
tos défilant sur les quais, pour venir s'engouf-
frer dans l'étroit défilé de Castagnola, où il y
a juste, tout juste la place pour la route... avec
des coudes d'une brusquerie impressionnante?
Le quai, la gloire de la métropole du Ceresio
(qui, tout récemment a voté près d'un million
pour son élargissement !) serait à tout jamais
gâté et les promeneurs, aveuglés par la pous-
sière, assourdis par les trompes et empoison-
nés par les gaz d'échappement, l'abandonne-
raient : c'en serait donc fait d'une des « great
attractions » de Lugano. A Cassarate et à Cas-
tacnola, ce serait pis encore et bientôt les hô-
tels verraient leurs pensionnaires déguerpir.
A noter que les automobilistes eux-mêmes se-
raient les premiers à souffri r de cet état de
choses et notamment des inévitables < embou-
teillages » qui se produiraient. Il faut donc ab-
solument trouver une autre solution, et c'est ce
dont le Conseil d'Etat, avec une prévoyance
qu 'il convient de louer, s'est préoccupé.

En effet, un projet actuellement, est déjà
sur le bureau de l'exécutif et ses grandes li-
gnes semblent bien répondre aux nécessités
dont je parlais plus haut. Il s'agirait, somme
toute, de contourner l'agglomération, de lais-
ser les quais et la ville proprement dite aux
piétons et aux voitures autres que celles de
grand tourisme. Dès Paradiso, en effet , les au-
tos allant à Porle77a devraient emprunter la
« via Maraini », conduisant à la gare et laissant
sur la droite la cité. De la gare, par la « via al
Colle ». ils gagneraient le nuartier excentrique
du « Molino-Nuovo » et enfin, à Ruvigliana , ils
retrouvera ient l'_ autostrada » conduisant au

lac de Côme. Ainsi les quais, Cassarate el Ca-
stagnola seraient épargnés.

Encore une fois, je ne sais ce que vaut, an
point de vue technique, ce projet. Il semble, en
pratique, fort acceptable et aurait de plus, le
mérite de n'être pas très coûteux, attendu que
l'élargissement de certains tronçons et < l'apla-
nissement » de certains coudes trop brusques
suffirait *Quoi qu'il en soit, une solution doit être trou-
vée et ce à bref délai. R.

Les premiers essais de communication par
téléphone sans fil n'ont aucun rapport avec no-
tre T. S. F. actuelle. Ils furent exécutés il y a
un demi-siècle environ, par l'inventeur même
du téléphone Graham Bell et un de ses amis, G.
Tainter, peu après la découverte du téléphone
magnétique à fil. On utilise, à cet effet, la sin-
gulière propriété d'une substance qui n'a pas,
même aujourd'hui, de nombreuses applications,
le sélénium. Les cristaux de ce corps transmet-
tent différemment l'électricité suivant qu'ils
sont plus ou moins éclairés, soumis à des varia-
tions de lumière : plus exactement, leur résis-
tance électrique varie avec l'éclairement qu'on
leur impose. Mais le photophone (téléphone an
sélénium) de Bell n'a donné aucun résultat pra-
tique, la communication de la parole n'ayant
pas dépassé une cinquantaine de mètres.

La propriété du sélénium cristallisé, connue
d'ailleurs depuis plus de cent ans, a reçu des
applications de caractère scientifique et qui pa-
raissent être susceptibles de passer dans la pra-
tique courante.

Dans une récente conférence, faite à la So-
ciété française de physique, M. André Rio, ingé-
nieur, a exposé une partie de ses travaux sur
l'emploi des cellules de sélénium, qui avaient
déj à été réalisées par Louis Ancel.

Les défauts du sélénium sont qu'il ne sup-
porte que de faibles tensions, électriques, qu'il
est paresseux (rémanent) et retardataire (iner-
te) ; il en résulte une faible sensibilité pour les
cellules qui en sont composées.

M. Rio a jugé qu'après avoir remédié quel-
que peu à ces défauts, et cela dans la mesure
du possible, il conviendrait, non d'essayer d'aug-
menter la sensibilité propre du sélénium, mais
d'amplifier les effets par un appareil distinct
qui n'est autre qu'un amplificateur à lampe trio-
de, du genre de ceux utilisés dans la T. S. F.,
mais approprié à son nouvel emploi.

Cet appareil particulier, appelé sélénomètrè,
donne des amplifications considérables et per-
met de déceler la moindre variation d'éclate-
ment produit sur la cellule.

Parmi ces applications les plus frappantes, oh
peut citer les suivantes :

La protection d'un local fermé est assurée,
car s'il renferme un tel appareil lié par ailleurs
à une sonnerie, l'éclairement de la pièce, par
ouverture de la porte ou par une simple lampe
(même une allumette), déclenche la sonnerie. H
peut aussi déceler un commencement d'incen-
die, dont le foyer serait insignifiant.

Le passage d'une automobile (ou autre véhi-
cule) sur la ligne d'arrivée d'une piste est enre-
gistré automatiquement par suite de l'ombre,
même faible, qu'elle projette sur la cellule.

La signalisation optique par les procédés an-
ciens devient possible, à grande distance, sans
mettre en jeu des sources puissantes de lu-
mière.

-Les curieuses applications
du sélénimn
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La cérémonie d'inauguration de la reprise des fouilles pour dégager l'ancienne ville
d'Herculanum, détruite par une éruption du Vésuve, a eu lieu en présence du roi.
Notre photographie donne une vue générale des rues dégagées. En haut au Iond,
Résina, construite sur les laves durcies qui recouvrent Herculanum. En haut à droite,
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Pieds qui se fatiguent et s'endolorissent rapide-
ment, ou qui enflent et s'échauffent sous la pression
de la chaussure, pieds torturés par des cors ou rendus
douloureux par d'autres maux, sont immédiatement

soulagés et délassés par l'emploi des

Salh-afes Hodel!
Ces sels produisent un bain de pieds médicamen-

teux et légèrement oxygéné , possédant de hantes
Eropriétés aseptiques, tonifian tes et décongesUves.

es Saltrates Rodell donnent de la résistance aux
pieds sensibles et remettent bientôt en parfait état
les pieds les plus abîmés. Ils ramollissent les cors
à un tel point que vous pouvez les détacher facile-
ment et sans aucune crainte de vous blesser. En
employant le» Saltrates Rodell ce soir, vous pouvez
être certain de ne plus souffrir de maux de pieds
dès demain. Les véritables Saltrates, en paquets verts,
se trouvent à un prix modiquedans t*" les pharmacies. .
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LEfTMS DE POLOGNE
(De notre correspondant)

lia foire d'échantillons de Poznan et les expo-
sants suisses. — Les anniversaires du 3 et du
13 mai : pacificateurs et opposition. — Les

i méchants saints de glace et la vie plus chère.
; — Les élections municipales de Varsovie et
j de Rybnik. — Commentaires sur les rapports
I bolchévico-holvétiques. — Le général dans
' un œut
i Poznan, 25 mai 1927.

La troisième foire internationale d'échantil-
lons de Poznan vient de se terminer, après
avoir rempli la ville d'une joyeuse animation,
et favorisée par le beau temps. On-compte qu'el-
le a eu un quart de million de visiteurs et la
réclame se faisait jusque dans les rues. Ici des
Japonais portant des ballots de thé, et qu 'on au»
rait pu croire authentiques, s'ils ne s'étaient dis-
putés avec les gamins dans les mes de Poznan :
là, telle une délégation de la ville de Berne, une
bande d'ours bruns, réclame d'un pelletier, et
puis des parasols multicolores et géants, des vé-
hicules de formes impossibles, une cuisine am-
bulante, un radio dont les borborygmes s'en-
tendent au loin, des hommes-sandwiches, ou
plutôt des hommes-caisses, et je ne sais encore
quoi. La foire a groupé 760 tonnes de marchan-
dises, pour 1800 exposants, parmi lesquels 17
pays étrangers étaient représentés, la France
au. premier rang aveo 40 exposants,, la Suisse
au dixième rang avec 5 exposants. Les Pozna-
niens ont été très satisfaits de leurs résultats ;
je ne connais pas l'opinion des Suisses, ne les
ayant pas rencontrés. C'étaient, d'après le ca-
talogue, la fabrique de machines Bechler, de
Moutier ; la maison Kolski et Guyer de Turben-
thal ; la fabrique de machines à coudre de Lu-
cerne, le Schweizerisches Nachweisbureau fin*
Bezug, de Zurich ; l'usine métallurgique de
Vallorbe. Il y avait encore, par représentation
indirecte, les Hânni de Gegenstorf, Muller de
Soleure, Kellenberg de St-Gall, Wunderli dTJs-
ter. Un journaliste m'a exprimé son étonnement
de ne voir, en fait d'horlogerie, que des pro-
duits tchécoslovaques et allemands, les montres
suisses étant très appréciées en Pologne. L'ab-
sence des chocolats suisses a moins surpris, les
Polonais commençant à préférer, pour cet arti-
cle, leurs produits aux nôtres. Le consul géné-
ral d'Allemagne a écrit : « La participation du
commerce allemand à la foire de Poznan donne
la garantie qu'on réussira à rétablir dans un
délai peu éloigné, les relations économiques
normales entre l'Allemagne et la Pologne ». La
ville de Poznan, pour laquelle on prévoit un
énorme accroissement, aspire à jouer en Polo-
gne un rôle économique et commercial toujours
plus grand. Il n'est pas douteux que son expo-
sition nationale, en 1929, obtienne un magnifi-
que succès. La Suisse a déjà accepté d'y être
représentée.

Dans la vie nationale et locale, les anniver-
saires du 3 et du 13 mai, ont joué un certain
rôle. Le 8 mai, c'est la fête de la Ire Constitu-
tion, celle de 1791, dont les Polonais sont très
fiers. A Poznan, à côté du cortège officiel, où
brillaient les Tireurs (Stozelcy), grands parti-
sans du régime, leurs adversaires, les Frères
Tireurs, — fondés en 1250 et portant l'aigrette
blanche, — avaient organisé un cortège d'oppo-
sition. Le woivode, comte Bninski, ancien con-
çurent du . maréchal à la présidence de la Ré-
publique, a publié un appel et fait tous ses ef-
forts pour empêcher la scission des manifes-
tants. N'ayant pas réussi, il a offert sa démis-
pion qui n 'a pas. été acceptée. La fête s'était, du
resté, passée dignement ; partout, collée aux fe-
nêtres, l'image vendue en faveur d'une œuvre
patriotique.

Pour le 13 mai, anniversaire du nouveau ré-
gime et des luttes qui en ont marqué l'établis-
sement le général, ministre de l'intérieur, a
Invité les woivodes à faire célébrer une messe
'€ à la mémoire de tous ceux qui ont payé de
leur vie leur participation active aux événements
de l'an dernier. Ils ont péri animés par les meil-
leurs sentiments et étant de la meilleure foi. Le
souvenir des discordes appartient à l'histoire ».
Le maréchal a fait mettre en liberté le général
Rozwadowski, toujours en prison depuis le coup
d'Etat II y a eu entrevue entre les deux hom-
mes. On ne sait quand. aura lieu le procès du
général, lequel est accusé de malversations,
sans qu'on paraisse avoir avancé contre lui rien
de bien positif. Après cette mesure d'apaise-
ment, le maréchal se sera sans doute gagné
îe cœur des gens de Lodz quand, invité à se
rendre dans cette ville — assez éprouvée éco-
nomiquement — pour une cérémonie, il a ré-
pondu : < J'aime trop Lodz pour la voir dans le
Jtaalheur, j 'irai une autre fois ».

_* -_-_-_--_-----_-_¦_.

Passant en revue les événements de l'année
écoulée, cette année dite de rénovation morale,
tout le monde ne trouve pas seulement à dire
des choses aimables. Le «Messager de Pologne»
et d'autres relèvent que les réserves d'or et de
devise, ont augmenté dans une forte propor-
tion, que les dépôts d'épargne ont doublé, etc.
Mais des malins soulignent qu 'on est depuis
des semaines sans nouvelles d'un train de char-
bon de 50 vagons dont les destinataires n'ont
reçu que les lettres de voiture et peut-être la
note. C'est, j e crois, dans le « Courrier de Cra-
covie > et dans le « Pozenertagblat > qu 'on trou-
ve le plus dé critiques. La presse est « mund-
todt » ; le Sejm s'égare sans fin dans des er-
gotages de parti qui n'intéressent personne ;
une fabrique d'avions a causé tant de morts par
ses appareils que ceux-ci ont mérité d'être ap-
pelés des cercueils volants, etc.

La Pologne traverse maintenant des circon-
stances économiques plus mauvaises et que n'a
pas améliorées la période dite des saints de
glace. En pleine floraison des arbres fruitiers,
le thermomètre a marqué ici jusqu 'à 3 degrés
de froid *, les pommes de terre mêmes se sont
couchées lamentables et noires. Pour le plus
grand profit de certains, le blé exporté l'au-
tomne dernier est réimporté à grands frais. Mon
boulanger m'affirme que le pain a augmenté
non de, 20 ou 25,%, comme on l'a publié, mais
de 35% , et la hausse se propage: après la vian-
de, c'est le tour du sucre, etc. Il y a du mécon-
tentement dans bien des milieux, et qui se ma-
nifeste. Il faudrait absolument de l'argent frais.
Aussi, que -de sourires, à l'Amérique.. Qn a re-
fusé, à' Varsovie, de dispenser une jeune fille
de l'examen de religion pour la maturité, mais,
contre la volonté de l'épisçopat, on protège l'Y.
M.C.A., société religieuse a__,éricaine qui a rendu
de grands services en Pologne pendant la guer-
re, mais , ferait de la propagande . protestante.
Comme protestation, un notable prélat de Gor-
lic a renvoyé au président sa décoration de l'or-
dre Polonia Restituta. *

On a beaucoup parlé des élections municipa-
les complémentaires de Rybnik (Silésie) et de
Varsovie,, A Rybnik, par un complet renverse-
ment, il y a eu 21 élus polonais, et 9 Allemands.
Naturellement, les Allemands crient comme des
aigles et se plaignent d'intimidations et d'injus-
tices. A Varsovie, beaucoup cherchant leur in-
térêt personnel dans la corporation plus que
dans le parti, 26 listes de candidats étaient dé-
posées, dont 9 polonaises et 13 juives. Il y avait,
dit-on, ju squ'à celle des laveurs de vaisselle, en
tout cas, celle des locataires et sous-locataires,
puis celle des automédons qui a fait sa récla-
me dans les rues avec 500 camions. La liste
communiste annulée au dernier moment par le
gouvernement à cause du peu de mérite de ses
candidats, a fait quand même 60.000 voix sur
330.000. Les adversaires du régime ont 47 élus,
ses partisans, 46, et 27 Juifs restent les arbitres
de la situation.

Et les soviets et la Suisse ? On en parle tou-
jours. Je lisais encore hier dans la « Polska
Zbrojna » : « Par le seul mot de < bluff » on
peut définir le rôle des représentants des so-
viets en Suisse ». Plusieurs hommes d'affaires
me disent que la reprise de contact était politi-
quement et économiquement fatale. On ajoute
et la chose doit même se trouver dans un arti-
cle de journal sur lequel je n'ai pu mettre la
main, que c'est à l'action des fabricants de cho-
colats, et. produits similaires suisses qu'est due
la manœuvre du Conseil fédéral ? Il y a en-
core „ des gens qui trouvent moyen de gagner
avec le commerce russe. Vu la hausse des prix
en Russie, la presse soviétique s'attend à une
forte ". contrebande venant" dé ' Pologne'; En
1926* ,1a v dpùahe soviétique ". a," retenu, à la
front, ère pour, J{K).500 roubles^or de. marchan-
dises, saccharine, objets en cuir, etc. Là prédi-
lection particulière dés Polonais cultivés et in-
telligents pour Fribourg n'a pas .diminué par
la belle attitude de ce canton. Et il y a ici des
gens mieux instruits que moi des horreurs qui
se sont passées dans cette bolchévie que j 'ai
quittée déjà en juin 1919. J'ai entendu .parler
d'horreurs qui ont dû se passer au home suisse
de Kiev.. Dans cette grande chambre commune
que je connais bien et où j 'ai salué avant mon
départ beaucoup de pauvres jeunes Suissesses,
devant l'écusson fédéral qui l'orne, les bolche-
viques ont martyrisé une femme, ai-je entendu
dire, en lui brûlant les pieds sur des charbons
ardents. Mais les insultes au pavillon suisse, ne
comptent pas... quand il s'agit des bolcheviks.

Un ami me passe la « Revue Universelle »
du 13\ juill et 1925, où je lis dans les « Scènes
de la vie à Moscou sous les soviets », de Marie
Vinitzine : « Les prisons de la Tchéka... un cau-
chemar.,. Comme je passais devant une porte,
le chef de la prison, étonné de mon audace
me dit : — Ici il y a un général dans un œuf,
on ne peut pas entrer. — Comment un géné-
ral dans un œuf ? Ouvrez-moi. Il ouvrit et je vis
un tableau horrible. Un vieillard accroupi au
fond d'un cachot qui avait la forme d'un œuf,
dans la pose d'un enfant au sein de sa mère.
Il ne pouvait ni se coucher, ni se tenir debout,
ni s'asseoir. Il avait les pieds en l'air à la hau-
teur de. la tête, — Une. femme, gémit le mal-
heureux, en me voyant, une femme ? Si vrai-
ment la femme est une créature de bonté, tuez-
moi ! Voilà six mois qu'on me torture I Ayez

pitié de moi, tuez-moi, qui que vous soyez, mon
voisin est devenu fou ici. Moi je vis et je garde
ma lucidité. — Je m'empressai, etc. — Il gé-
mit : V ous ne pourrez rien pour moi, je suis
un ancien général de gendarmerie ». Je vou-
drais voir certains conseillers généraux de Zu-
rich et de Bâle dans un œuf comme celui-là.-
juste le temps pour eux de revenir à une saine
notion des choses.

——————__—-—_ -

vocablement, de ne jamais épouser un Anglais.
J'épouserai un Ecossais qui aimera les pipers
et aura accoutumé de porter le kilt !

Je voudrais pouvoir vous dire «à  bientôt »,
mon chevalier. Mais vous êtes le plus erranl
des chevaliers errants, ce qui m'oblige à rester
la glus abandonnée des princesses.
. '"'_;. { '"p. - - 1 . Barrie. '»' ..
y-$&»'•• '¦' ¦-'*'

De Barrie à sa mère

* Ma jolie darling, venez à mon secours 1 M.
Norman a recommencé I Je ne sais plus que
faire, ni que devenir-

Comment est-il assez peu délicat pour m'a-
voir mise dans un tel embarras ? S'il avait le
moindre tact, il aurait compris qu'il devait au
moins attendre que je ne sois plus son invitée...
dans une excursion dont il peut seul fixer la
durée... Il a trouvé moyen de me gâter l'Ecos-
se. Je pense avec le poète : « La nature est ex-
quise, mais l'homme gâte la nature. » Et pour
tout dire, j 'exècre maintenant M. Norman.

J'espère, jolie darling, que vous comprendrez
qu'il m'est impossible de l'épouser ?... Une
phrase qu'il m'a dite m'a fait craindre que vous
ne l'ayez encouragé ?... Dites-moi vite, — très
vite, — qu'il n'en est rien.

Je comprends que je suis pour vous, en ce
moment nn embarras sérieux, mais j 'irai n'im-
porte où, très loin de vous s'il le faut ; je chan-
gerai de nom , je ferai tout ce que vous voudrez,
tout absolument tout , hormis épouser un hom-
me comme M. Norman, que je ne pourrai ja-
mais aimer.

Ne croyez pas, darling, que je ne veux pas
me marier, je me marierai tout de suite si vous
le jugez bon, mais pas avec lui. C'est Norman,
personnellement, qui me fait peur, ce n'est pas
le mariage... au contraire, j 'aimerais trouver,
pendant que je suis encore très jeune, le prince

charmant que . je dois aimer, parce qu ainsi je
lui donnerais le plus possible de mes années...,
toute ma vie de femme, vous comprenez ? Je
crois vraiment que je regretterais chaque jour
et chaque minute vécues sans lui... si je l'ai-
mais...

Mais je n'aime pas M. Norman. .
i .  Sans. ,son

^ 
absurdité, notre excursion continue-

rait d'être intéressante, sinon Idéale. Mainte-
nant, elle est pour moi absolument impossible.
D'autant plus que tous les endroits lui sont bons
pour ses déclarations. Châteaux en ruines, lacs
endormis sous les nénuphars ou vulgaires sal-
les de restaurant. Et vous n'imaginez pas ce
qu'il peut être ridicule !

Par surcroît de malchance, Maud Van Eyken
veut toujours être seule avec son mari, et elle
me condamne ainsi à un perpétuel tête-à-tête
qui est affreusement gênant... pénible même ï
Vous voyez, darling jolie, que ce n'est pas sans
raison que j'en appelle à vous.

Demain soir , nous serons à Loch. Je vous
supplie de m'y envoyer un télégramme me rap-
pelant d'urgence auprès de vous. Si ma pré-
sence vous dérange en ce moment je reparti-
rai aussitôt pour aller n 'importe où..., même
chez grand'mère, s'il n'y a pas moyen de faire
autrement... et si elle veut bien me recevoir.
Mais rappelez-moi ! Je ne vais pas vivre en at-
tendant votre télégramme.

Votre anxieuse, Barrie. »

Télégramme de Barbara Ballantrec
à sa fille

< Etes une délicieuse darling, mais vraiment
trop baby ! Proposition très flatteuse. Norman
parfait galant homme, très capable vous ren-
dre heureuse. Estime chance inespérée pour
vous. Begretteri-_ plus tard quand comprf1 u-

drez mieux. Me feriez la plus grande peine en
refusant Gâtez pas votre vie par enfantillage
et télégraphiez-moi vite avez accepté,

i Votre Barbara. »

Barrie a lu ce télégramme aveo une sorte de
stupeur. Sa grand'mère avait-elle donc raison?
La vie n'est-elle, somme toute, qu'un composé
de peines et de joies, où les joies n'entrent
qu'en infime proportion ' ?...
' Tout va de travers pour elle depuis quelques
jours,., depuis que Somerled l'a quittée... Elle
a l'intuition très nette qu'Aline est son mauvais
génie et que ce mauvais génie est d'autant plus
redoutable qu'il n'y a plus près d'elle un bon
génie pour contrebalancer son influence mé-
chante.

Sans Aline, — Barrie aime à se le répéter,
— sa mère agirait différemment dans l'affaire
Norman. Et c'est Aline, — de cela Barrie ne
peut douter, — qui a fait envoyer aux Van Ey-
ken une invitation pour une journée à Dundee,
chez la sœur de Bennett

Chez la sœur de Bennett ! C'est-à-dire, dans
la seule maison où Barrie ne peut accompagner
les Van Eyken, puisqu'on y doit oublier qu'elle
existe !

Et Maud Van Eyken, très vexée de refuser
l'invitation flatteuse parce qu'elle a promis de
chaperonner Barrie, ne cherche pas à cacher sa
contrariété. A vrai dire, elle n'est pas gentille
pour Barrie cette Maud, pas gentille du tout II
en coûte à Barrie d'accepter son sacrifice, fait
de si mauvaise grâce, mais le refuser, c'est ad-
mettre toute une longue journée seule avec Nor-
man... De cela, Barrie ne se sent pas le
courage.

Tout réfléchi, elle , va écrire à sa grand'mère
une lettre bien humble, bien repentante et sur-
tout bien résignée- si elle peut...

Barrie k sa mère

«Ma jolie darling, je ne peux vraiment pas
vous obéir en ce qui concerne M. Norman...
Mais rassurez-vous bien vite, tout s'arrange le
mieux du monde, sans que vous soyez encom-
brée de moi.

M. Somerled est arrivé, ce matin, accompa-
gné de son cousin Duncan, — le vieux lord,
chef du clan, vous savez ? — et de sa fille Mar-
guerite. Tous trois viennent me chercher pour
m'emmener à Dhrum, dans notre chère île de
bruyères, où ils m'offrent une hospitalité illi-
mitée. N'est-ce pas délicieux quand tout allait
si mal ?...

Je resterai à Dhrum jusqu'au moment où
vous pourrez me recevoir. Mais d'ici-là ne vous
inquiétez pas de moi. Vous n'imaginez pas ma
joie à la pensée de voir l'île et le vieux châ-
teau. M. Somerled vient de l'acheter aux Dun-
can enchantés d'y revenir avec moi, au seul ti-
tre d'invités.

Mais M. Somerled dit que je ne peux pas al-
ler à Dhrum sans votre autorisation, et que le
Dragon Gris ne m'emmènera pas avant que je
l'ai reçue. Envoyez-la moi donc bien vite par
télégramme, dès que vous aurez reçu cette let-
tre. Je ne vais pas vivre en attendant.

Votre impatiente Barrie.

P.-S. — Naturellement je n'ai rien dit à M.
Somerled de la demande de M. Norman. »

Un malicieux sourire aux lèvres, Barbara
fait irruption chez Aline et lui tend la lettre
qu'elle vient de recevoir de sa fille :

— Vous me voyez vraiment désolée, chère...,
mais que faire ? Malgré toute ma sympathie
pour votre frère, il ne m'est vraiment plus pos-
sible d'insister en sa faveur.

A vrai dire, la brillante artiste ne tient paB au-

trement à marier sa fille à Norman si les chose.
peuvent s'arranger autrement. Il lui suffit qni
Barrie soit convenablement chaperonnée dam
une maison convenable et qu'elle soit heureuse
hors de son chemin...

Quant à Somerled, elle l'a combattu toute
une longue semaine, en punition de son indif-
férence passée pour elle et de son admiration
présente pour Barrie : le jeu a assez dura.

A vrai dire, Bennett s'étant enfin déclaré, h
triomphe d'avoir fait sa conquête compense
largement la déception de n'avoir pas su faire
jadis celle de Somerled.

Et puis vraiment les petites combinaisons
d'Aline sont mesquines et manquent d'élégan-
ce Entre cette femme vieillissante et cet hom-
me épris de jeunesse, la lutte n'est pas égale,
Ce beau vainqueur, s'éloignant sans mot dir.
comme un vaincu, courant à Londres pour ga-
gner à sa cause le clan des Mao Donald, et ain
rivant là-bas, juste au moment psychologique,
est intéressant. De toutes façons, son attitude
est des plus sympathiques. Il est beau joueur.

Et c'est d'un peu haut, en grand seigneur et
galamment qu'il a déjoué les manœuvres dé
ses deux belles adversaires.

Pendant que ces pensées voltigent derrière le
joli iront si parfaitement lisse de Barbara, Ali-
ne a lu et relu la lettre de Barrie. Elle en a,
en quelque sorte, disséqué le texte, quand elle
se retourne vers sa visiteuse. Celle-ci garde en-
core sur ses jolies lèvres le sourire qu'y ont
mis ses pensées :

— Tout Somerled est là ! dit-elle. Pendant
que nous nous creusions la tête au sujet de son
absence, il était allé tout simplement à Lon-
dres pour y trouver un chaperon supérieur
encore à James.

(A suivre.)

La presse et
P p̂inion publique
H est des gens qui n'ont pas d'autres opinions

que celles émises par leur journal. Ils trouvent
tout naturel de s'abstenir de réfléchir et d'avoir
quelqu'un qui, chaque jour, pense régulière-
ment pour eux, par le moyen de la presse. Mais
il faut savoir lire avec intelligence et sens criti-
que et ne pas se confiner dans la lecture d'un
seul quotidien, si l'on veut être bien renseigné.

Le journaliste, dont le rôle est de tenir l'opi-
nion publique au courant de tout ce qui se pas-
se, né doit donc rien avancer qui ne soit exact
et sincère, il faut qu'il choisisse judicieusement
les nouvelles et évite de traiter avec partialité
les questions qui pourraient allumer ou enveni-
mer les querelles et les passions. Pourquoi en-
tretenir l'inimitié entre gens de confessions ou
de couleurs politiques différentes ? Le soleil
brille pour tout le monde et chacun a le droit
de penser comme bon lui semble, à condition
toutefois de respecter l'opinion d'autrui. Le mal
côtoie le bien en toutes choses. Et personne n'a
raison ou tort d'une manière absolue, car on
dit qùé ce qui est vérité en deçà des Pyrénées
est erreur au delà.

La presse doit au contraire éclairer les esprits
et veiller au maintien de la bonne entente. Cer-
tains journaux, malheureusement, ne cherchent
qu'à faire des bénéfices et, dans ce but ne re-
culent devant aucun moyer!, même peu honora-
ble. Pour activer la vente, ils publient, par
exemple, des nouvelles prétendues inédites,
mais dont ils connaissent parfaitement bien l'in-
exactitude. Témoin ce journal français qui an-
nonçait tout récemment l'arrivée sensationnelle
des aviateurs Nungesser et Coli à New-York. Il
n'y a rien dé plus stupide que de lancer volon-
tairement de pareils canards dans le public.
Dans le cas particulier, la nouvelle ne tire pas
à conséquence. Mais, dans bien des circonstan-
ces, il en va tout autrement. Pensez à la der-
nière guerre.. Si la presse allemande ne s'était
pas appliquée à tromper systématiquement son
peuple, ce dernier n'eût peut-être pas déclaré
une guerre offensive qu'il croyait défensive en
réalité. On aurait ainsi évité une des plus gran-
des catastrophes qui aient sévi sur l'Europe,
ainsi que toutes se9 tristes conséquences, tant
politiques qu'économiques.

Actuellement encore, l'Italie des fasciste, et
la Russie des soviets maintiennent, à la faveur de
leur régime, un contrôle très serré sur toute la
presse nationale. Malheur à qui ne respecte pas
la consigne: il est boycotté sans merci. Le public
de ces pays se trouve ainsi dans l'obligation de
faire siennes toutes les opinions officiellement
admises et a perdu jusqu'au droit d'exprimer
librement sa pensée.

H est cependant des cas où la presse se voit
obligée d'altérer la vérité, à l'instar du médecin
qui tente un dernier effort pour sauver son pa-
tient Là encore, je parlerai des circonstances
tragiques de 1914, dans lesquelles il fallait à
tout prî- ne pas laisser sombrer le moral du
publie, pour éviter la panique. La presse y fut
pour beaucoup, en atténuant ou en taisant les
mauvaises nouvelles et en exagérant les bonnes.
Mais c'estlà une exception qu'il sera bon de ne
pas généraliser. M-L. P.

L I B R A I R I E
L'automobile, par Pro Juventute, Lausanne.

Sons oe titre vient de paraître une brochure de
circulation à l'adresse dea enfants, supplément du
numéro de mai 1927 de l't Ecolier romand », lectures
illustrées publiées par la fondation suisse Pro Ju-
ventute. ,.

Grâce à la générosité et à l'aimable accueil fait
par la plupart des automobilistes et des motocy-
clistes suisses k l'appel de cette fondation, Pro Juven-
tute a pu éditer une brochure de circulation qui va
être : prochainement distribuée gratuitement dans
toutes.les classes de la Suisse romande par l'Inter-
médiaire des départements de l'instruction publi-
que.

Bien présentée, Joliment Illustre, par quelques
dessinateurs . de notre Suisse romande, cette bro-
chure se regarde comme un livre d'images et ee
lit comme un livre de contes.

Deux histoires appropriées d'un auteur bien con-
nu chez nous, ajoutent une note gale au ton un
peu plus sérieux des conseils et recommandations,
et pour les écoliers, qui aiment les récits de voya-
ges, ils pourront lire et relire « l'aperçu d'un voyai-
ge en automobile de Paris au Caire par Constanti-
nople et Bagdad », par H. Vallotton-Warnery, con-
seillez national. Enfin, un grand concours de tou-
rismel-st ouvert à tous lea abonnés de l'< Ecolier
romand ».

La Xme session
de la conférence internationale

dn travail

41 Etats, membres de l'organisation internatio-
nale du travail, y participeront et notamment

le Brésil et l'Espasne.

M. FONTAINE président de la conférence

Toto prend de Vâge
i— Mais tu es déjà venu la semaine der-

nière pour la place de commis, et je fai
trouvé trop jeune...

— Oui, Monsieur, mais c'était la semaine
dernière...

CULTES DU DIMANCHE 20 MAI 1821

EGLISE NATIONALE , •$»*.;
g h. 80. Temple du Bas. Catéchisme.

M. A. Bi____,a
9 h. 45. Collégiale. Prédication et communion.

M. P. DU BOIS.
10 h. 80. Terreaux. Prédication. M. A. BLANC
20 h. Temple du Bas. Batification des j eunes filles,

M. A. IiEQUD..
Chapelle de la Maladière

10 h. Prédication. M. Ed. MONNARD.
Paroisse de Serriéres

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. H. PAEEL.
Pas d'école du dimanche. Vente de paroisse.

Deutsche reformierte Gemeinde 5i;
Punkt 9 3. Uhr. Untere Kirche. Predigt.

mit Abendmahl. Pfr. BERNOTTLLiL
10 H Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.
10 K Uhr. KL Konferenzsaal. Sonntagsschul*,

Vignoble
9 Uhr. Colombier. Pfr. HALLEB.

14 Uhr. St-Aubin. Abendmahl. Pfr. HALLEB.
20 Uhr. Couvet. AbendmahL Pfr. HALLEB.

EGLISE INDÉPENDANTE
Grande salle

8 h. 80. Catéchisme.
20 h. Culte. M. DU PASQUIEB.

Petite salle
Samedi, 20 h. Eéunion de prières.
9 h. 80. Culte d'édification mutuelle, Jean XVI, 7-JS

Temple du Bat
10 h. 45. Culte. M. de BOUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. DU PASQUIEB.
20 h. Culte. M. de BOUGEMONT.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de Chaumont
15 h. Culte. M. JUNOD.

Ecoles du dimanche ,
8 h. 80. Bercles, Ermitage, Vauseyon, Collégiale,
8 h. 45. Maladière. ' .„.$

Cultes pour personnes d'ouïe faible
les 1er et 3me dimanches de chaque mois, è U _.,

Faubourg du Lao 18.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. P. TlSSOlt.

20 h. Béunion de témoignages.
Mercredi : 20 h. Etude biblique.
Vendredi : 20 h. Jeunesse.

Evangelisehe Stadtmission
, Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Bonsseau t '

20 Uhr. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr. Jûnglings nnd M_____r-Vss_b- '
Donnerstag, 20 Y*. Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blaise, 9J, Uhr. Predigt

Chemin de la Chapelle S.
Colombier, 15 Ubr. TSchterverern. Temperena ____

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Art» W)
9 J. TJhr. Predigt. Dr RODEMEYBR,

10 V*. Uhr. Sonntagsschule.
20 y % Uhr. Abendgottesdtenst.
Montag, 20 % Uhr. Jitnglin_*sve____,
Dienstag, 20 K Uhr. Bibelstunde. j
Freitag 20 Uhr. Bibelstunde. Serriéres, Collège*.

, Church of England
6 p. m. Evensong. '
_ * and f r â Sundays.
Holy communion, at 6. 30 p. m. i,

Bev. A. B. WTSTER. M, A.
Eglise catholique romaine "*¦¦ ""

L Dimanche
6 h. Messe basse et distribution de la sainte eom-

munion à la chapelle de ls Providence.
7 h. et 7 h. %. Distribution de la sainte commu-

nion à l'église paroissiale.
8 h. Messe basse et sermon Oe 1er dimanche du

mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon français.

10 h. Grand'messe et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction du saisi

2. Jours d'œuvre
6 h. Messe basse et communion à la ohapelle ds

la P-oridenoa
7 h. Messe basse et communion à l'église.

Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint

PHABMACIE OITVERTE demain dimanche i
A DONNER, Grand'Rue

Service de nuit dès ce soir jusqu'au samedi.

Médecin de service le dimanche i
Demander l'adresse au poste de police oomjn__U-__

Les abonnements de vacances
à la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
partent de n'importe quelle date et sont reçu*
aux conditions suivantes :

En Suisse A l'étranger
2 semaines fr. 1.— fr. 8-—
4 - fr. 1.80 fr. «.—
6 » fr. 2.50 fr. 7«-<

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

_*««raiBS_(js_-_^ est (t 'un e"et sûr et rapide en cas de
gyyS_^a B Goutte, Rhumatisme,
\ Pj[8f^ i| I Sciatique, Douleurs d. nerfs,
<|yg^

sy|gpg>' Lumbago, Maux de tête,
Refroidissements.

LeTogal excrète l'acideurlque et s'attaqueàla racine mêmedu mal. Aucun effet nuisible; recommandé par beau coup de
V 

médecins et de cliniques. Bien éprouvé en cas d'insomnie.
i n Dans toutes les pharmacies. ¦*

Un ami veut bien nous taquiner à propos
d'une information où nous disions que le Conseil
général de Berne avait acquis un terrain de
15.761 mètres < cubes >. Evidemment c cubes >
pour « carrés >, cela méritait un point exclama-
tif. Heureusement que notre correspondant ne
s'en est pas tenu là et qu'il nous envoie du mê-
me coup, pour faire une concurrence heureuse à
Tante Mélanie la manière suivante d'apprêter
le brochet à la polonaise ou le brochet au four :

Le brochet ne demande pas comme là truite,
à mourir sur le fourneau, mais le cuisinier doit
le choisir de mort récente, petit, gros ou très
gros, cela dépend de l'appétit des convives et
de la capacité du four.

Racler avec soin, comme toujours, le brochet
sous un courant d'eau, après l'avoir ébouillanté
un instant. Pas même nécessaire de le plonger
dans l'eau bouillante, seulement le vivement
arroser, des deux côtés, avec de l'eau bouillan-
te. L'écorcher soigneusement, donc enlever la
peau, ce qui n'est pas très difficile si l'ébouil-
lantement a été convenablement faii

Larder le brochet comme un filet, abondam-
ment, c'est le point principal. Frotter de sel tou-
te la cavité abdominale et la remplir d'une farce
aux fines herbes avec beaucoup d'oignons, ou
d'échalottes, en morceaux pas trop gros, ou mê-
me grossièrement hachés. Coudre par un surjet
et bien fermer l'abdomen, puis mettre au four
en l'arrosant d'une quantité suffisante de beur-
re fondu, ou frais si vous êtes un munitionnaire
de la guerre ayant su conserver sa galette.

Servez chaud; sur un plat chaud et vous m'en
direz des nouvelles.

]_e brocliet à la polonaise



GAFÉ ET MUSIQU E
Ce milieu ue voue rappelle-t-il pas d'agréables _oi- Vous ne voulez donc pas vous on priver. Ceci n'est

rées ? Cette société distinguée, cette musique aux d'ailleurs nullement nécessaire, vu que le Café Hag
¦' accords harmonieux et pénétrants, cet intérieur char- est exempt de cette drogue nocive, la caféine. Le
! mant sont autant d'attraits innocents. Café Hag est, pleinement et entièrement la boisson

En est-il cependant de même de la tasse de café recherchée qui flatte votre goût
que vous portez si, insoucieu.ement à vos lèvres ? -̂  

Son arôme à là fois délicat et corsé
Avéz-vôus cherché consciencieusement à connaître les _-̂ L e* 

SÔD g0
 ̂^l--8 v°us séduiront

causes de votre nervosité , de votre sommeil tardif et /^&lki\ VouK soumettrez V0|S *etli;i à un*
( agité, de votre humeur changeante ? Savez-vous que / &- ** T%M épreuve inutile si vous croyez pou-
)  la caféine contenue dans le café et le thé demande (_5|ta___aJ voir discerner le Café Hag do ¦,

i constamment de votre cœur et de vos nerfs une ac- ^^ L» meilleur café contenant de la ,
tivité artificielle et beaucoup plus considérable que *• ¦**" caféine.
celle à laquelle ces organes, délicats entre tous, sont Mais ' quelle différence pour
prédestiné- ? votre bien-être...! Votre santé, quintessence de la

:. ' . ¦ • • ¦ ¦ vie, dont dépendent votre succès et toutes vo»

Certainement vous le savez ! oufanc^
Le Café Hag est vendu dans presque dix mille

Mais la plus savoureuse boisson qui ait jamais pas- épiceries, et vous sera servi dans tous les bons
/ se entre vos lèvres est et restera toujours un bon café. restaurants.
i . ¦ . ... . ,
->
ï ¦ ' ¦ , ' ' • •

' ' ' - .j . _ . Y i . . ¦ ¦ - . - • . : , . - , .  ¦ S» ¦ ¦*

HHHH pALACE MIBBB!m cmÉMAS IHIBBWI THéâTRE jpig
^̂ fp^

H Programme du 27 mai au 2 juin — Programme du 27 mai au 2 juin MM

¦ 
CINÉ JOURNAL SUISSE ACTUALITÉS 1 Pathé - Color - Revue Pathé » Color « Revue «MJ
¦ M I1I 1IH HPH_Bi m H_ BÊ éf am in 1 CONSTANCE TALMADGE ||||

¦ 

Une œuvre puissante et de noble origine, puisqu'il s'agit S '¦

d'un roman de l'immortel Calderon de la Baroa, (1600-1681) I :. L* vie aventureuse et amoureuse de MARIAN DUNGAN , HB1
^rrr ^m ™..„~ T,^ , , , ^i . ,-^x  II la célèbre danseuse de New-York ^_i__l

—--  ̂ « NUIT D AMOUR » est autre chose qu un grand film, c'est une réalité, une "| , fiEBifliffjffiffi sorte de révélation dans la technique. Traité dans un ton de grisaille argen- \M m g | i @ ¦ llllli_
BHË tée, de reliefs saisissants, la photo met en valeur la pure beauté blonde de m m Ê% _ F__ _ f__ 11 _P _P i _A _P 0TI _f$! f f l Q f à  1 ÏÏ& 11 i V wMM
HHJ Vilma BANKY à un degré qui tient du prodige. 5 I U I I II I I  « 1131 11U ' > I f _ 11111 I S-S5-¦ ——————¦————— i LO UUUl liul Uu IIIIIIUII H
¦

^™ uV\m LE C_l_I_A3i_^L_SSSTON I 
¦ Grand drame réaliste en 6 actes ¦¦¦

Démonstration au ralenti H Location des places ouverte toute la journée chez Mlle ISOZ, tabacs , sons l'Hôtel _n Lac HH

ll f C mfm A I C Hôtel el Pension
W C W I d ST-GOTTHARD

Bain de place, tennis, situation stiperbe et abritée nti bord du lao.Trente chambres avec balcon. Ascenseur. Bonne maison, ancienne-
ment réputée pour sa cuisine excellente et le bon accueil qu 'on y
trouve. — Téléphone 5. — Prospectus.
JH 3390 la Se r _ _o___.„nde. A. HOPMAJVN-GUT.

OBERLAND BERNOIS
On reçoit des écoliers pour vacances. Prix modéré.
Dr Schiller-Mann, Sigriswil. Pc 1492 T
¦„,M„:~~~l~',.iMii!<f '**> mv.,„ t ..m mmwrr, mm.. , in» .„.,.. —» .M

R~̂ T'^̂ B ' " " ' VAUï LE BEURRE \
I \_® j s mr^é^ ET COUTE MOINS CHER

ï̂ ^̂ p̂ O^J DANS LA CUISINE
ga^̂ Mft^ŒkO 

VOUS N'EN 

VOUDREZ

| ! ¦ /f i  HBttf âùj&mmûde
^ ï \

\ i Homéopathie et Biochimie | \
\ \ Marque §.E.wa_*e | j
Z 

- - - - - > ; ¦

• i Nos emballages d' origine sont en vente à S :
NEUCHATEL i PHARMACIE WILDHABER

! Prix courant et brochure sont adressés gra- •
: ; tuitement à tous ceux qui s'intéressent à j :
• | l'Homéopathie et à la Biochimie, par notre ! •
: : représentant général pour la Suisse ;

j j Romerschlossapotheks , J, Baers Erben, ZQrich 7 |

j I Dr Willmar Schwabe, Leipzig 0 29 !
i | Le plus grand et le plus ancien laboratoire parement K :
; E" homéopathi que avec département de biochimie. gjÊ
î Fondé en 1B66 Fonda en -t sse Kg

«_•-,¦ ¦ - ' vnw . 1 __.___—_— II nui n i ¦__ .. . .»• ¦M—'—«r __¦¦- IIIHTW». __i»t*_r_ __w'riri-).nF___ij i_ijj _ __j

^ ©••©-̂  Généreux donateurs 1

f>S»fe_& o _ N'oubliez pas la Grap-

T/^̂ ^̂ ^hj i£VS  ̂pilleuse qui manque de
$̂$&Ë& . vêtements , lingerie,

çËB ffâuBOVft®  ̂ chaussures , meubles.
*H* Le comité.

TÉLÉPHONE 16.63 On oherohe à domicile.

gpjgiiiijiwjl̂ ^

li Votre assurance sur la vie p
lj à l'ancienne et importante Wl
I MUTUELLE ANGLAISE 1

i Union - Norwich i
il YMga (Norwlch Union fondas en -t aos) [s

I Fonds de réserve à fin 1926 : fr. 68S.640.000 fj
m . 1fi Bénéfices répartis aux assurés à fin 1925 lj
m pour la période quinquennale 192 1 -25 : m\
É Fr. 64.795.000 et Fr. 6.360.000 portés â M
i] ; compte nouveau ||y

Lsj Direction pour la Suisse à Berne (depuis 1893) W

Wï Demandez s. v. p. des offres et prospectus à fe

[§] M. Alfred GROSSMANN , inspecteur général, Faub. de l'Hôpital 13 M

m ou à MM. BESSE & Gie, à la Ghaux-de-Fonds mfai riti=_ «,¦ mtmsv " .IUMP" .̂ HMH. .. ' -rLnn^Trr—x- r̂-r.Tr^^uiM'....—ui*...r- B̂u. ... -̂ IUK^' ... —onxo—:• =^i

Buffet du Funiculaire, La Coudre

Concert-danse
dès J.  heures

BONNE MUSIQUE Se recommande, Famille Krebs
ED cas de mauvais temps renvoi à huit jours.

¦̂ ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ aii aaH ii Miifl iafl UHn iii¦¦¦_¦¦¦ -¦_-"»¦¦¦¦¦ »¦¦¦ »»¦¦¦ «¦»¦»•¦»•"»•¦"'»»

Dimanche 29 mai, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

Jardin du Café Fédéral - LANDERON
Orchestré «Trinacrfa »

IIOTET. DÏJ 5ï_S_™ÏCT
FONTAIM îSS

¦¦¦¦¦¦¦UBB-i-iaaBmB-iB-iBa-iB-ii-acsaffiBBBgBBaHBBaai

SOUS- OFFICIERS - NEUCHATEL
Dimanche 99 mal 1927

Fête de printemps
et pique-nique

A CUDREFIN
•n faveur de la nouvelle bannière

11 ï. - Concert-apéritif à l'Hôtel de l'Ours
12 b. — Pique-nique.
14 h. — Ouverture des jeux .

Vauqullle au sucre ffc & m|G_ïl
Rm - Tombola A_r̂ ^J_?l_ . .S9JEl

Match au réducteur (fusil et pistolet)

BB «UD d» nmuvais temps, renvoi de La fête au 12 juin .

PUCE DE FETE - PETIT-CORTAILLOD
Dimanche 29 mal

Grande fête champêtre
organisée par l'Union Tessinoise de Neuchâtel

¦•u* aux salamis - Répartition aux pains de sucre

DANSE Orchestre « The Last One Jazz » DHÎ̂ SE
Se recommande : G. Ducommun.

__________> __________ .____—__ . _________ _ __________________________

ni ti
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Stad«»r

EXPOSITION
DES P. S. A.

du 1*r au 31 mai

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Dimanche 29 mal 1927

Grande fête de printemps
organisée par la sooiété de musique « L'Echo

du Vignoble, Peseux,

CONCERT
Vauqulll-i au sucra ¦ Roua aux flaurs - Jeux divers
Orchestra Papillon Permission tardive

Se recommandent : La société et le tenancier.

Restaurant de la Gare du Vauseyon

KERMESSE
organisée par la société de chant « La Brévarde ¦> avec
le bienveillant concours du « Jodler Club, Serriéres »

Samedi 28 mai, Vauquille dès 16 h.
Dimanche 29 mai, continuation de la vauquille dès 14 h.
ROUE AUX FLEURS — ROUE AUX SALAMIS - ATTRACTIONS DIVERSES

DANSE P̂ W '̂̂ rSfv; DANSE
Se recommandent : la société et le tenancier.

Restaurant du Mail
Dimanche 29 mai, dès 2 heures à 6 heures

GRAND CONCERT
donné par la Musique Italienne

Se recommandent : la société et le tenancier.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 29 mal
si le temps ©st favorable

Promenade
à l'Ile de St-Pierre
13 h. 45 f Neuchâtel À19 h. —
14 h. — St-Blaise 18 h. 30
14 h. 50 Landeron 17 h. 40
15 h. 05 Neuveville 17 h. 25
15 h. 35 Gléresse 17 h. 10
15 h; 20y (Nord)lle(Sud) É 17 h. -

PE1X DES PLACES
101. II 01.

de Neuchâtel Fr. 3.20 2.20
de Saint-Biaise » 3.— 2.—
du Landeron 1.80 1.20

- ¦ i—_¦— _

Bateaux de service
Départs pour Cndreîin

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 ponr Portal.an-

Ohevrou_ 8 h. 25 18 h. 55 18 h. 20
Départs pour Morat

8 h. 05 14 h. -
Départ pour Yverdon 13 h. 40

Billets du dimanche
Abonnements pour courses de

banlieue
Société de navigation.

Contre les pellicules et
la chute des cheveux

DERM0 -MALAXEUR
! est très efficace

L. BOVET
Coiffeuse diplômée, Institut rut de
l'HOpItal 10, 1» étage, Tél. 14.93

»- - _¦¦ m ¦¦ ¦¦ ...-¦¦¦ I .I II  i i i i  I I  m-.. ¦ i MI I  ¦



POLITIQUE
ITALIE

_ ¦¦.: discours de Mussolini
ROME, 26 (Stefani). — La Chambre italienne
eniainé la discussion sur le budget du minis-a eniaiue ia tiiscussion sur ie uuugei uu uiiuis-

tère de l'intérieur.
Dans son discours, M. Mussolini a énuméré

les mesures prises en ce qui concerne la santé
publique, la protection des mères et de9 en-
fants.

Le chef du gouvernement dit que les autori-
tés veilleront à ce que les naissances en Italie
demeurent nombreuses. L'Italie , pour compter
pour quelque chose, doit avoir en moins d'un
demi-siècle 60 millions d'habitants.

Le chef du gouvernement, parlant des nou-
velles provinces qu 'il a créées, déclare que
celle de Bolzano ou Bcgliano, selon son ancien
nom, n'a pas été constituée pour faire une con-
cession à l'élément allemand, mais bien en
vue d'italianiser plus rapidement cette ré-
gion. Lo chef du gouvernement affirme à cette
occasion que la frontière du Brenner est sacrée
et Inviolable et que l'Italie la défendra môme
par la guerre s'il était nécessaire, même de-
main.

M. Mussolini parle ensuite des forces de po-
lice du royaume. Nous avons, dit-il, 100,000
hommes représentant les forces de police en
Sicile. Le gouvernement a organisé une lutte
intense contre la Maffia. Dix carabiniers ont
été tués au cours des lutteB qui s'y sont dérou-
lées. Quant aux carabiniers blessés, ils ont
atteint le nombre de 850.

Mussolini déclare quà la frontière occiden-
tale, le nombre des chemises noires assurant le
service de police est de 900. L'orateur parle en-
suite des mesures prises après l'attentat de Bo-
logne. L'opposition fut littéralement Jugulée ;
698 politiciens ont été gardés dans des îles. Une
seule manifestation collective antifasciste fut
tentée entre Messine et Palerme, mais l'appa-
rition d'autos blindées eut tôt fait de faire dis-
paraître les perturbateurs.

La révolution fasciste ne fait que se défen-
dre, comme la révolution française s'est défen-
du» devant la Terreur. En Italie, Il n'y a de
place que pour le fascisme.

Malgré qu'il y ait une classe dirigeante en
formation, .je suis convaincu, ajoute M. Musso-
lini, que je devrais rester 10 à 15 ans au pou-
voir. Mon successeur n'est pas encore né.

Parlant de la politique extérieure, M. Musso-
lini dit que deux ans après Locarno, les na-
tions dites locarnistes s'arment sur terre et sur
mer. La grande parade de Berlin est un aver-
tissement. Il faut que l'Italie mette au point ses
armées afin d'.tre prête à faire valoir ses
droits.

L'orateur déclare que de nouvelles élections
auront lieu cette année encore, ou, au plus
tard, l'an prochain. Elles se feront sur la base
oomorative.

En terminant, Mussolini tient à répéter sa
formule : < Tout dans l'Etat, rien contre l'Etat,
rien au dehors de l'Etat >. Dans dix ans, l'Italie
sera méconnaissable, car nous l'aurons trans-
formée radicalement dans sa figure, et surtout
dans son esprit.

Le discours du chef du gouvernement est
longuement applaudi.

GKA JVff>E-nRFTAOW13
Zinovieff e . les leaders travaillistes anglais
LONDRES, 25 (Téléph. « Matin >). — Dans

les milieux travaillistes, on n'a pas encore vou-
lu commenter les paroles attribuées à Zino-
vieff par la < Germania >, parce que le con-
texte de cette déclaration n'a pas été reçu à
Londres.

De toutes façons, on se souviendra que les
chefs du Labour party ont à plusieurs reprises
nié qu'ils aient été SOUB l'influence des soviets.

[D'après le journal allemand, Zinovieff au-
rait déclaré : « Nous avons acheté tous les chefs
travaillistes anglais >.]

La pedross© au parlement
Le 21 juin prochain, un nouveau bill sera

déposé pour la seconde lecture dans la Cham-
bre des lords, qui donne le droit au roi d'An-
gleterre d'appeler chaque pairesse héréditaire
au parlement en vertu du droit que lui confère
son titre. En 1924, comme le9 deux années sui-
vantes, avaient déjà été déposés des projets de
loi par lord A9tor , tous tendant à admettre les
pairesses dans les mêmes conditions que les

g 
airs, mais tous trois furent rejetés par la
hambre des lords. Une des principales objec-

tions avait été alors que, dans la plupart des
actes de noblesse, le droit de siéger et de voter
au parlement était spécialement noté comme
n'appartenant pas aux pairesses. La nouvelle
loi accordant au souverain le droit d'abroger
cette exclusive et d'appeler expressément les
pairesses aux fonctions parlementaires , l'on es-
père qu'elle passera facilement, d'autant plus
qu'a été ajoutée une clause faisrnt dépendre
l'exercice de ces fonctions par les pairesses
d'une demande formelle de leur part *, ainsi
celles qui ne s'en sentent pas capables n'ont
pas a creindre d'être chargées de cette tâche,
qui est un droit héréditaire et ne se refuse pas.

Les féministes anglaises, après quelques hé-
sitations, ent approuvé ce projet, et l'on peut
donc s'attendre à voir bientôt siéger les pat-
reBBPS d..ns la Chambre des lords «de leur pro-
pre droit». Une nouvelle brèche sera ainsi pra-
tiquée drns la forteresse des traditions sé'culai-

ROIJUAMIK
La mntrche des idées

En Roumanie, les sociétés de femmes ont en-
voyé une pétition au premier ministre, le gé-
néral Averesco , demandant les mêmes droits
civils pciir les femmes que pour les hommes.
Elles se basent , dars leur requête , sur l'art. 6
de la nouvelle Con sti tu lion, qui affirme que le
nouveau code civil devra reposer sur le prin-
cipe de l'égalité des sexes. Le général Averes-
co a transmis cette requête au ministre de jus-
tice avec la remarque suivante : . Il est terrp=
que lea femmes obtiennent une autre situation
en ce qui concerne les droits civils. .

_~\_T8-U!-I«
La Kolnntaï au Mexique

LA RED O (Texas), 25. — L'ambassade _ea
soviets au Mexique, .irlgèe par la Kclcntaï, dé-
veloppe une activité toujours grandissante et
dirigée presque exclusivement centre les Etats-
Unis. Cette ambassade occupe un immeuble
qui ne le cède en rien comme extension à l'am-
bassade des Etats-Unis. L'ambassade est divi-
sée en seire départements, dent chacun est
chargé de faire la prcpegrnd e communiste
dans une partie déterminée de l'Arrérique. Le
mot d'ordre de .toute cette prcpr^r.nde se ré-
duit à peu de chose : « A  bas l'impérirlisme
américain ! » D'innombrables placard s et des
brochures incendiaires sent publiés par les
soins de la f'olcntal ; des agitateurs parcourent
le Mexicme drns tous les sens et prêchent ou-
vertement le communisme.

-— ii—

SUISSE
SAINT-GALL. — La gendarmerie saint-gal-

loise annonce que, mardi, entre 22 h. et 22 h. 35,
sur la route cantonale près de Goldach, un agri-
culteur, M. Charles Burgdorîer, âgé de 65 ans,
a été renversé par une automobile et si griève-
ment blessé qu'il a succombé la nuit suivante à
l'hôpital cantonal. L'automobiliste, qui a certai-
nement dû se rendre compte de l'accident, prit
la poudre d'escampette dans la direction, croit-
on, de Rorschach sans s'inquiéter de sa victime.

BALE-CAMPAGNE. - Le Grand Conseil de
Bâle-Campagne avait décidé, les 14 février et
28 mare derniers, d'ouvrir au Conseil d'Etat un
crédit de 111,000 fr. pour la construction d'un
bâtiment d'administration des biens du fonds
d'assistance, et devant servir en même temps
à loger le personnel de l'hôpital cantonal. M.
von Blarer, membre du Grand Conseil, recou-
rut auprès du Tribunal fédéral contre cette dé-
cision qu'il prétendait contraire à la Constitu-
tion, parce qu 'elle n'avait pas été soumise en
votation populaire, bien que, selon la Consti-
tution de Bâle-Campagne, les nouvelles dépen-
ses dépassant 100,000 fr. doivent être soumi-
ses au référendum obligatoire.

Le Tribunal fédéral , dans sa séance de ven-
dredi , a déclaré à l'unanimité que le recours
est non fondé parce que pour la plus grande
partie de ce crédit, il n'est pas fait appel à la
fortune de l'Etat, mais à un fonds créé dans ce
but par M. Banga, et que l'emploi de fonds dont
la destination est déjà arrêtée, ne peut pas être
soumis au référendum obligatoire.

ZURICH. — Le jeune Walter Hermann, dé
Winterthour, âgé de 18 ans, qui faisait une ex-
cursion au Greifensee, le jour de l'Ascension,
voulut se baigner et, accompagné d'un cama-
rade, essaya de traverser le lac à la nage dans
la direction de Maur. A 800 mètres de la rive,
Hermann fut. pris d'une crampe e\ coula à pic.
Son ami, qui voulait lui porter secours, se trou-
va lui-même en difficulté et eut beaucoup de
peine à se sauver.

BERNE. — A Tramelan, M. René Kohly, com-
merçant, 27 ans, a fait une chute de motocy-
clette et a-succombé aux suites de ses blessures
dans une clinique.

GENÈVE. — M. Charles Weber, négociant à
Genève, qui , au reîour d'une promenade, Jeudi,
était allé jeter un coup d'œil dans son magasin,
y trouva deux individus, un homme et une fem-
me, en train de remplir des cartons de marchan-
dises. M. Weber avisa aussitôt la police. La
femme fut arrêtée sur place, et l'homme, qui
avp.it pris la fuite fut appréhendé peu après.

Le rance du beurre
(De notre corresnondant dp Berne.)

Après la courte séance que le Conseil fédé-
ral tint vendredi matinf selon les rites, le bruit
se répandit dans les cuisines de la ville fédé-
rale qu'un de nos mets nationaux les plus jus-
tement appréciés allait nous être ravi. Le beur-
re frais, s'exclamait-on avec effroi, allait dis-
paraître et serait remplacé par du beurre de
conserve.

Ce qui donnait corps à cette inquiétante nou-
velle était un arrêté dont le gouvernement fé-
déral venait d'approuver le texte.

Saisi d'anxiété comme tous ceux auxquels
parvint cette terrible nouvelle, je volai aux
renseignements avec toute la célérité que me
permet l'ampleur de mon majestueux abdo-
men.

J'en revins un peu rassuré, bien que les nou-
velles, à vrai dire, manquassent de précision.
M. Schulthess, sitôt levée la séance du Conseil
fédéral, s'était retrait dans son cabinet, serrant
sur son cœur l'arrêté auquel il voulait donner
un dernier coup de poli.

En substance, le dit arrêté et le rapport qui
l'escorte font Buite au rapport du Conseil fé-
déral du 25 mars élaboré à la demande — pré-
sentée sous forme de postulat — du député-
agrarien Moser, de Hitzkirch. Ce citoyen de
grand cœur se désolait à bon droit de la crise
de l'industrie laitière, et courait au ConseU fé-
déral comme un enfant en danger crie < ma-
man >.

Les maternelles entrailles de M. Schulthess
tressaillirent à ce cri, et, trois mois plus tard,
un rapport fort documenté vint au monde. On y
expliquait que, depuis la guerre, vu le change
et pour diverses autres causes, l'exportation
des fromages allait de mal en pis et que, com-
me par une amère ironie, la production laitière
allait croissant chaque jour. De sorte que le
prix du lait baissait, au grand dam de nos
agriculteurs, que l'usage veut qu'on baptise as-
sez comiquement < producteurs de lait > au
risque de leur attirer, un procès pour usurpa-
tion de fonctions. Car ' lés seuls producteurs de
lait sont, incontestablement, Mesdames les va-
ches... et quelquefois la fontaine de la cour.
"Mais passons sur ce détail mesquin en nous
bornant à en tirer la conclusion que comme
toujours le vrai mérite est mal récompensé.

Nous avons donc du lait en quantité et nous
ne pouvons manger tout le fromage qu'on en
fait. , , ; ;

Et pourquoi, direz-vous, ne pas faire du beur-
re puisque, dit la rumeur publique nous en som-
mes à manger dû beurre danois ?

Votre perspicacité est remarquable, lecteurs,
vous êtes des types dans le genre des hauts
conseillers fédéraux.

Ces messieurs, à la suite d'un postulat de M.
Moser, de Hitzkirch, ce qui n'est pas un titre de
noblesse, mais la simple indication de la ville
qui eut l'honneur de lui donner le jour ont éla-
boré un rapport, puis un autre, et ce dernier
accompagne un projet d'arrêté fédéral accordant
â l'Union des producteurs de lait, pendant deux
ans, une subvention annuelle d'un million dans
le dessein de leur permettre de transformer
partiellement leurs installations, prévues quasi
uniquement pour la fabrication du fromage, en
c beurreriea > où l'on préparerait un beurre sté-
rilisé qui aurait, comme le beurre danois que
nous utilisons très largement depuis quelques
années, l'avantage de se conserver assez long-
temps frais ce qui serait pour l'hôtellerie d'une
précieuse utilité. De cette façon, notre Industrie
laitière trouverait de nouveaux débouchés dans
le paya même, où elle pourrait — une fois n'est
pas coutume, — concurrencer l'industrie étran-
gère. Nous consommerions ainsi le lait de nos
propres vaches, et tout le monde serait content
hormis les exportateurs danois.

Mais, n'est-ce pas, on né peut satisfaire tout
le monde. .., _T-

Une qualité fort appréciable de la mesure
proposée est qu'elle ne creuserait pas de trou
dans la caisse de l'Etat, la somme nécessaire à
ces subventions étant prélevée sur le fonds cons-
titué par les droits d'exportation prélevés sur
les fromages, prélèvement qui serait prorogé de
deux ans et durerait ainsi jusqu'à fin 1932.

Cet arrêté sera tantôt porté à la connaissance
du . peuple.

Pourvu qu'on nous laisse au moins la faculté
'l'ayoir, nous qui sommes-.* de la maison >, la
'acuité d'obtenir encore du^ vrai beurre frais >.
Plaise à Leurs Seigneuries,.... ; B_ E.

L̂ s SBdorfs
FOOTBAM,

LE IXme SUISSE-AUTRICHE
se déroulera dimanche, _ Zurich

La saison officielle du football suisse prendra
fin dimanche prochain avec le match inter-na-
tions Suisse-Autric_e,-dont les péripéties se dé-
rouleront sur le beau terrain du Fôrrlibuck , à
Zurich.

L'événement tiendra en haleine tous ceux qui
s'intéressent aux destinées du football chez
nous, car chacun espère que nos sélectionnés
profiteront de cette ultime occasion pour redon-
ner à nos oouleurs le prestige qu'elles méritent.

Nous avons donné, dans notre numéro de
lundi passé, la composition des équipes qui se-
ront opposées et qui, jusqu'ici, ne subissent au-
cun changement.

Le maich de dimanche sera le 9me d'une sé-
rie qui ne débuta qu'en 1917, mais doublement
puisque, vainqueurs à Bâle, 1 à 0, nos visiteurs
nous offrirent notre revanche que, trois jours
après,. nous gagnâmes, 3 à 2, à Zurich.

Les deux premiers matehes que nous som-
mes allés ensuite jouer à Vienne, consacrèrent,
en 1918 (5 à 1), comme en 1922 (7 à 1) notre
grande infériorité. H est vrai que, comme celaarrive souvent, les meilleurs de nos joueurs nefurent pas du voyage, et que c'est avec des équi-piers de fortune que nous fûmes contraints -pour ne pas manquer à . la parole donnée -d affronter nos rudes adversaires.

Le 22 mare 1925, oe fut un peu mieux, puis-
que l'Autriche ne nous battit que par 2 buts
k zéro.

En Suisse, nous fûmes un peu plus heureux
— et ce n'est pas d'un mauvais augure pour di-
manche — puisque, après avoir fait jeu égal
en 1921, 2 à 2, à Saint-Gall , l'Autriche, en 1923
et en 1925 dut s'incliner à Genève et à Berne,
chaque fois 2 à 0, devant nos représentants.

U. S. SUISSE DE PARIS CONTRE CANTONAL
Dimanche, k Neuchâtel

Tous les amateurs de beau football se ren-
dront demain au stade du Crêt pour assister
au match qui mettra aux prises nos compa-
triotes de Paris et les joueurs, de notre club lo-
caL

L'U. S. S. est considérée, à juste titre, non pas
seulement comme une des meilleures équipes
de Paris, mais de la France entière, car peu
d'équipes peuvent présenter un palmarès aussi
éloquent

Après s'être classée troisième dans le cham-
pionnat de Paris, division excellence, l'U. S. S. ,
élimina Abbeville, Montpellier et Cannes pour
la < Coupe de France > et se fit battre, ensuite,
d'un excès de confiance, par l'Union Sportive
de Quevilly qui, à son tour, disputa la finale
contre l'Olympique de Marseille. Il y a quinze
jours, avec quatre remplaçants, les Suisses dé
Paris prenaient leur revanche en battant par 2
buts à 1, Quevilly sur son propre terrain. Pen-
dant les fêtes de Pâques, à Dieppe, lors d'un
tournoi, l'U. S. S. gagne la finale en battant
Dulwich Hamlet, champion amateur de l'Isth-
mian League, de Londres, par 4 buts à 3.

L'équipe du Cantonal F.-C., qui sera renfor-
cée par Abegglen III, aura fort à faire pour
remporter la victoire. Mais en jouant avec l'ar-
deur qu'on y a connue lors de certains matehes
de championnat, elle peut obtenir un beau ré-
sultat pour le grand plaisir de son fidèle pu-
blic, qui pendant cette longue et laborieuse sai-
son, ne lui a pas ménagé ses encouragements.

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

AU PALACE : « Nuit d 'Amour >. — Nous
montons de quelques degrés avec ce que l'on
peut appeler une œuvre cinégraphiquè de va-
leur. < La nuit d'amour > nous restitué une
époque où les sentiments et les passions avaient
une valeur et une force qu'ils ont perdues de-
puis longtemps. Ici le thème est d'une singu-
lière, poignante et farouche puissance. Mariée
contre son gré au noble seigneur qu'elle hait,
une malheureuse fille a donné son cœur au
tzigane qui passait un jour juste à point pour
le cueillir. Or, la faute pesant trop lourd à sa
conscience de chrétienne, elle s'en va la con-
fesser à... son époux lui-même qui, ayant appris
la trahison, s'est revêtu d'un froc pour surpren-
dre le secret qu'une indiscrétion lui a fait de-
viner. La femme coupable mourra pour expier,
avec celui qu'elle aime ; mais à l'ultime et tra*
gique minute, au moment où le bûcher s'allu-
me, un miracle se produit

Devant la foule prosternée, la Madone a,
dans un geste de délivrance, étendu sa main
secourable vers les condamnés. Ceux-ci pour-
ront s'adorer en paix, tandis que le mauvais
gentilhomme paiera d'uu seul coup tous leis cri-
mes dont il était chargé.
; AU THEATRE : * La Duchesse de Buff alo ».
— C'est une histoire d'amour des plus délicieu-
ses, pleine de fraîcheur, de jeunesse et de gaieté
que nous offre cette semaine le cinéma Théâtre.
Constance Talmadge, la très mignonne étoile
américaine, tient son rôle d'amoureuse à mer-
veille. Ses toilettes sont d'une grande élégance
et rarement on rencontre une mimique aussi
expressive que chez cette gracieuse artiste. Ce
qui donne du relief â cette gentille aventuré,
c'est une série de quiproquos qui sont tantôt
d'une gaieté folle, tantôt d'un tragique passion-
nant La situation semi-comique du jeune cou-
ple nous tient en éveil d'un bout à l'autre du
récit et nous sommes franchement heureux
d'apprendre au dernier moment que l'avenir ré-
serve un bon sort à ces deux sympathiques
amoureux.

•e Le courrier de minuit . est une intéressante
histoire d'espionnage, très émouvante à certaine
endroits, parfois très comique aussi. La plus
belle scène en est certainement la poursuite en
avions, très réaliste sûrement, qui fait frisson^
ner.

A L 'APOLLO : < Jour de folie >. — La revue
des Folles-Bergères de Paris qui passe cette se-
maine à l'Apollo est une véritable féerie de ta-
bleaux et de couleurs. Décors, costumes, figu-
rants, mise en scène, tout y est prodigue avec
un débordement de luxe qui en fait un per-
pétuel enchantement pour la vue. La photo est
claire et lumineuse, aucun détail ne se perd.
Et grâce aux artifices désormais courants de
la prise de vues, les ensembles chorégraphi-
ques y sont vus sous des angles inconnus au
théâtre. D'excellents numéros variétés, inter-
prétés par les étoiles des Folles-Bergère et
donnés en gros plans viennent rompre ce que
pourrait avoir d'un peu monotone une succès**
sion de tableaux forcément limités à la scène.

«Mon frère Jacques» ou <Le double amour»
est une excellente comédie dramatique, intelli-
gemment conçue et que Dolly Davis interprété
de façon remarquable.
r_*_»_'_'_r_-_r_#y._._r»_p_-*_*_*_W^^

Finance - Commerce
Bourse de Londres. — Les fluctuations de Berlin

ont en nne légère influence sur la marché de Lon-
dres, lea ventée pour ordre du continent affectent
surtout lea fonds d'Etats. LeB transactions sont très
étroites et la tendance reste indécise. Les rond*, an-
glais sont Inchangés. Aux fonds d'Etats étrauget»,
la tendance est lourde, notamment en brésiliens,
chinois et continentaux ; par contre, le turo unifié
est ferme. Léo chemins dé fér Anglais sont a nou-
veau plus faibles et les lignes étrangères offrent
peu d'intérêt Aux valeurs industrielles, quelques
valeurs restent en évidence, mais le ton général éét
lourd. Les pétroles continuent à faiblir. Caoutohouos
délaissés. Les mines d'or et de diamant s'amélio-
rent,
, Société des tramways lausannois. Lausanne. — Le
compte do profits et pertes accuse un bénéfice _8
13,8.3 fr. 94. Le conseil propose pour chaque aotion
privilégiée deux cartes au porteur de 60 cases.

Chemins de fer rhëtiques. — L'excédent des recet-
tes ee monte _ 5.600,000 francs, Contre 6,300,000 fr.
Le dividende proposé est de 2.et demi pour cent,
oontre 3 et demi pour cent, pour lee aotioh- oe
premiefr rang. . ; . .

Chan .es. — Cours au ?8 mal 19_7 (8 h.)' i
de la Banque Cantonale Neuchételolae :

Achat Vente Achat Venté
Paris . . . 2 0 . 3 0  20.40 Milan , . ,  28 35 _ 28.«
Londres . 25.24 _5.?6 Berlin . «  123. 10 12.L20
New -<--- 5 .19 '-21 Madrid . .  91.20 91.80
FTi*. 11flg 72-20 72.30 Amsterdam 508 .— 208.15

(Ce. (jours sont donnés ft titre . IndlOatlf.l '

Botir_e de Neuchâtel. • lu 27 mai 1927
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits,

d * demande, o = offre.
Actions Obli gation!

Banq Nationale. '¦ 56.— d Et. Neuo. 3H 190- 88 25 d
Compt. d'Esc. . . . 640. - d » » 1% JMJ 91.50
Orédit Suisse 818.- d *  » 5% 1918 101.50 d
Orôd. foncier n. 576.- . 0. Neue. VA 1888 86.60 O
Soo, de Banque s. - TOI*- _ '¦ • * *» Jg» fc A
U Nonobâtelolse 520.- 0 » • "g. gj 'JJ'" *
Cftb 6. Oortaill .670.- 0 0-0.-W. ZH 887 94.75 d
m. DubiedâC 3.5- O > 

g g}  ̂ J
Oimv _t.SulPic* «<_ 

<> LooJo 
¦ muTram. Neno ord. 390.- d % i% m g, î6 d

» » priv. 425.— d f 5% 1916 100.— _
Neuoh C-aum. «P « 0rtdi t. N . i% .6.50 _
lui. Sandoz-Trav 245.- r f  Ed Dub ,ed 6% „8,_ _
3a_ des concerts 2f)0.— •' Traraw 4 % 1899 95. — _
Elans. 80.— - Klaus 4H 1921 80,50 _
Etab. Perrenoud 4(55 .— < Suchard 5% 1918 .8>- 1_

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 H 9.. : )
Bourse oe t.eneve , m 27 mai 1927 '. -,

Les chiffres seuls Indi quent les pris faits.
m = orts moyen entre l'offre et la demaude.

d *¦ demande, o - offre.
Action» ! 7 % Beige . . . .  106.*». —o

Bq. Nai. Suisss 550 - | 7 % ch- Français 1020 — .
-onip d'Ëseomp. ij44.5Û 8% Différé . . . 76.50rrt
Crédit Suisse . 826— 8J _ Ch. féd.-A. K. 84.10
Soo. de banq. s. 7% Ch* fer Maroo —.—
Union fin. genev . 686.5U Chom. Foo-Suiss. 417.60»»
Ind g-onov ga2 ./25. — 8% Jou _ ne-Eolô. 370.— o
Qa* Marseille —.— 8^% Jura-Sitnp. 79.— \
Motor Colombus 1055.— 3% Gouev . à lotB 107.—m.
IToo-Sulsse éleot .60.— 4% Genev . 1899 — .—
ItaL-Argent. élee. 535.50 S% Frlb. 1903 . 383.—
Mines Bor. ord. U2 Q. - 'X  5% V. Genè J9J9 ;"> 13.—
Gafsa. part . 365.— n *% Lausanne — .—•
fotls oharbonua 6U2.5U 5% Bolivia Bay 187.—
Ohocol. P.-C.-K 210.60 Danube Save 59 50
Nestlé . .  , 761.50 6% Paris Orléans 1000.—
Caoutoh 8 fin 116. — 8% Argentin.eéd . 98.— ¦

Allumettes ' .uéd. 387.- Çr f d'Bg. 1903 395.- d
„ . , .  .. 4% Fco-S. élect, —.— ,Obligations Hispano bons 6% 487 50

3% Fédéral 190? —.— 4!. Totis c. hong 4.r 6 — O
Quatre changes en hausse : Italie 23.38 K (+ 17 H),

Cofrenhag-ue 138.82 H (+7 X) ,  5 on baisse, 8 sans
changement. La bourse se ressent des faiblesses
étrangères et de l'approche de la liquidation (avea
20 pour cent de marge). Sur 50 aotions : 18 en baisse
(Hispano, électriques, hongroises), 12 en hausse
(oaoutohopog, Amcrioan ord.).
Ht mal. — Oent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 490.50.

• . .' ¦ __ W t _ !_im%mm\\Wm\%%ŒSUiïm\\MWlilP

J'ÉCOUTE ...
Le < tarr play >

Les Anglait n'entendent p a s  badinage sur le
chapitre de la loyauté. Le * fair play » est une
expression britannique qui tend à passer dans
la langue de tous les pays. Si Von joue , il faut
le faire sans duperie , dans les règles et de fa-
çon que l 'adversaire sache à qui il a à faire.

Les soviets ne sont pas bons à ce jeu-là. Ad-
mis imprudemment en Grande-Bretagne par
Mac Donald , bien et dûment reconnus, ils n'ont
rien eu de plus pressé que de recommencer
leur petit jeu de propagande criminelle. Celui-
ci n'a rien de commun avec le - f air play >.
Les Anglais ont mis quelque temps à s'en aper-
cevoir. Mais la démonstration a fini par être
complète.

Soviet House, comme on appell e, en Grande-
Bretagne, la maison où l'Arcos avait installé ses
bureaux, a livré une partie de ses secrets.

Trop peu, sans doute, suffisamment , cepen-
dant, pour que l 'Anglais ait été édifié. Le pre-
mier ministre Bdldwin a p u  déclarer officielle-
ment à la Chambre des Communes que le char-
gé d'affaires moscovite à Londres avait menti
au gouvernement de Sa Majesté.

Le mot de mensonge , répété plusieurs fois
par M. Bdldwin, a fait un e f f e t  considérable sur
les Communes. Celles-ci ont approuvé , à l 'énor-
me majorité de 357 voix contre 111, la rupture
des relations diplomatiques avec le gouverne-
ment soviétique, coupable de mensonge.

Ce jugement flétrisseur honore le gouverne-
ment britannique.

Il fera  peut-être faire à certains de nos in-
dustriels qui tournent toujours leurs regards
vers la Russie, comme vers la terre de Cha-
naan, et à quelques-uns de nos hommes poli-
tiques, des réflexions salutaires.

A moins que l 'orgueil n'empêche les uns et
les autres de reconnaître leur erreur.

Il serait piquant, par exemple , de voir accré-
diter chez nous une mission soviétique au mo-
ment où la Grande-Bretagne met les soviets à
la porte. Je veux croire la chose impos sible. Et ,
pourtant , avec la politique « du fait accompli >
que Von parait vouloir introduire à Berne, qui
sait si, un de ces beaux matins, on ne nous fera
pas cette surprise ?

Nos grands politiques sont parfois , quoi qu'ils
en pensent, de bien peti ts hommes d 'Etal et
même de bien petits nommes, tout court.

FBANCHOMMB.

La Banque nationale suisse donne ainsi qu'il
suit le moyen de reconnaître les faux billets
lont nous annoncions hier l'apparition :

La falsification présente les caractérisHnues
suivantes :

Le papier est de mauvaise qualité.
1. Avers : Les lignes fines encadrant l'inscrip-

tion <Schweizensche Nationalbanlo sont incom-
plètes et irrégulières. La partie violeitè du fond,
d'un ton rougeâtre sur le billet de bon aloi est
Presque inexistante sur lé billet falsifié. L'Indi-
cation de la valeur en lettres :

FUNFZIG FRANKEN
CINQUANTE GINQUANÏA

FRANCS ' ' FRANCHI

au milieu de la gravure, manque de netteté. Les
lignes fines encerclant ces Indication, sont éga-
lement incomplètes. La tête de femme, dans le
médailllon, porte une légère tache claire à la
lèvre supérieure, qui parait ainsi fendue. Les
lignes fines faisant apparaître distinctement
l'ondulation des cheveux sur le billet authenti-
que, ne ressortent pas clairement sur la falsifi-
cation. Les hachures dans le médaillon, formées
de lignes fines, régulières, et distinctes sur le
billet de bon aloi, sont irrégulières sur la falsifi-
cation, tantôt claires, tantôt foncées, de sorte
que le fond du médaillon donne l'Impression
d'être taché.

2. Revers : Lea inscriptions < Schweizerisché
Nationalbank >, < Banque Nationale Suisse >,
< Banca Nazionalé Svizzera >, de même que le
chiffre < 50 > aux quatre coins, se détachent
clairement en blanc du fond vert foncé sur le
billet authentique, tandis que, de par leur teinte
jaunâtre sur uni fond plus clair, ces inscriptions
ne ressortent pas si bien sur le billet faux. Le
dessin des yeux du bûcheron est vague et im-
précis, donnant l'impression de lunettes noires,
tandis que sur le billet authentique les deux
yeux sont bien visibles.

——E-_-___——i I __-—

l.m faux __>!9.ets
û% ciRci_u.i_'e francs

AVIS TARDIFS
¦ ' '• "

Docteor Chable
ne reçoit pas aujourd'hui

ZOFINGUE
la co.rte à l'Ile n'a pat lieu
Sous'O-ficiers - Neuchâtel

Dimanche 29 mal 1927
_*-• FÊTE DE PRINTEMPS, CUDREFIN "•£

Départ des bateaux : 8 h. 25, 10 h. 45, 14 b-
Prix du billet : Fr. 1.20.

® 

STADE DU CANTONAL F.-C.
Dimanche 21 mal 19.T. à 11 h. N

U. S. NEUVEVILLE-
CANTONAL JUNIORS B

A 15 heures

GRAND MATCH
U. S. S. PARIS-CANTONAL I

Prix des places : Messieurs, Fr. 1.50, dames, en-
fants, militaires, 0.70. Supplément tribunes, Fr. _—,
banos 0.50. 

SERRIÉRES

Vente en faveur des orgues
aùSourd'hui et demain

chaque jour
de 13 h. 30 à _a haurei.

LA ROTONDE :i Dimanehe 29 mai 19*.
en Matinée, de S heures à . heures

Grand thé dansant
aveo démonstrations

par les célèbres danseurs argentins
Miss MAIBAUM et M. NÉGBO

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

GRANDE SOIRÉE DANSANTE
aveo démonstrations

également pat ces mêmes danseurs.
Entrée fr. 2 20; Galerie fr. -1.10

Ce soir, k 20 h. 80

Grande soirée chorégraphique
par ces deux merveilleux artistes

Programme sensationnel. Costumée de tonte beauté.
0_OH__TB_ LEONESSB

Prix des place» : Fr. 4.40, 8.80 et 2.20.
Looatlon chez Fœtisoh frères S. A. et _ l entrée.

Prom--8-6 de mariage
_ _ul Haldenwaugr, Ûe Neuohâtel, électrotechnl-

oien, _ Zurich, et Theresia Huber, à Obertraubling.
Karl-Friedrich Spahnl, fleuriste, k Bienne, et Ma-

rie-Margaritha StBhll, précédemment à Neuchâtel.
OharleB-Emile Fischer, manœuvre, et Marie-

Louise Winteregg, journalière, les deux à NeuohA-

Raymond-Maurioe Pauohard, cuisinier, et Héltoe-
Angèle Marchand, femme de chambre, lee deux à
Neuchâtel.

Edouard Etienne, manœuvre, à Neuohâtel, et Hé-
lène Châtelain, ménagère, à Saint-Imier.

Georges Monin, Jardinier, à Nenchâtel, et No_ a
Berger, garde-malade, à Boudry.

Etat civil de Neuchâtel

d aujourd'hui samedi
(Extrait des programmes du journal « Le Sadlo »)

Lausanne. 850 m. : 20 h. 80, Audition théâtrale. —
Zurloh, 500 m. (provisoire) : 20 h., Soirée théâtrale,
31 h., Orchestro de la station. — Berne, 411 m.:
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuebfttol. 16 h.,
17 h. et 21 h. 20, Orchestre du Kursaal. 20 h„ Jod-
lerolub et duos.

Paris, 1750 m. : 12 h. 80 et 20 h. 80, Radio-concert.
16 h. 45, Séance organisée par les Bosali. 20 b., Cau-
serie. — Petit Parisien, 840 m. 90 i 21 h., Musique
d'opérette. — Tour Eltfel, 2650 m. *. _. h. 10, Badlo-
coneort. 21 h. 15, Université populaire. — Bruxelles,
508 m. 50 : 20 h. et 21 h. 10, Orchestre de la station.

Rome. 449 m. : 18 h. S0, Orchestre de l'Hôtel - Qui-
rlnal. 17 h. 15, Concert vocal et Instrumental. 21 h.,
Retransmission, d'un théâtre. — Milan, 822 m. 60 :
16 h. 15, Concert au restaurant Savini. 20 h. 45, « La
Wally », opéra de Catalan!. — Londres. 8.1 m. 40 :
15 h., Orchestre de Daventry. 18 h. et 19 h. 45, Or-
chestre de la station. 19 h. 15, Sonates de Beethoven.
22 h. 80, Orchestre de danse du Savoy Hôtel. — Da-
ventry, 1600 m. : 15 h. et dès 21 h., Programme de
Londres.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. t 16 h. 80, Orohestre
Hoffmann. 20 h. 80. Orohestre Steiner. : <

Emissions de dimanche
Lausanne, 880 m. : 20 h. 80, Culte de M. Pidoux,

pasteur. — Zurich, 500 m. provisoire) î 11 h., Orohes-
tre du Théâtre. 18 h. et 15 h. 80, Conaert. 20 h., Muf
siquo de Ohambre. 21 h., Lledor. — Berne, 411 m. s
13 h. 02, Orchestre du Bollevne-Palace. 15 h. 80, 20
h. 80, 21 h. 20 et 22 h 05, Orohestre du Kursaal. 20
h. et 21 h-. Récital de violon.

Paris, 1750 m. : 12 h.. Musique religieuse. Chœurs.
Causerie religieuse. 12 h. 45 et 20 h. 30, Radlo-eon-
cert. — Petit Parisien, 340 m. 90 : 21 h., Conëêrt. —
Tour Eiffel, 2650 m. i 20 h. 10, RadIo- _ ôncert_ —
Bruxelles, 508 m. 50 : 20 h., Concert.

Rome, 449 m. : 10 h. 80, Musiqne religieuse. 21 h.
10 min., Musique italienne. — Milan, 822 m. 60 :
10 h. 30, Musique religieuse. 16 h. 15, Concert vocal
et Instrumental. 20 h. 45, Concert varié. — Londres,
361 m. 40 : 15 h. 30, Orchestre de la station. 21 h. 15,
Concert ohora). — Daventry, 1600 m. s 15 h. 30 et
21 h.. Programmes de Ixmdres. — Berlin, 488 __'.' 90
et 566 m. ï 11 h. 80, Musique militaire, 17 h. 20. Or-
chestre Steiner.

Emissions radiophoniques

ÉTRANGER
Lee femmes dane les commissions de tutel-

les. — Dans plusieurs villes d'Angleterre, les
femmes sont non seulement membres des com-
missions de tutelles, mais elles en ont aussi la
présidence ou la vice-présidence. Citons à
Northampton Mme Wilson, à Manchester Mme
Sarah Leski, etc.

Ajoutons que chez nous, dans le canton de
Neuchâtel, le Grand Conseil vient d'adopter,
par 65 voix contre 17, une motion, présentée il
y a deux ans, et qui reconnaît aux femmes le
droit d'éligibilité aux autorités de tutelles, soit
pratiquement, le droit de juger toutes les af-
faires relevant des tribunaux d'enfants d'une
part, et leB procès en divorce de l'autre.

La femme et le cinéma, — A Vienne, une
commission spéciale s'occupe des films desti-
nés à la jeunesse. Cette commission se compo-
se de 9 membres, dont 2 sont des femmes ;
parmi elles, Mme Emilie Seltz, femme du mai-
re de Vienne.



Des détails
sur B'affa.re ICessëer

ZURICH, 27. — Le 1er lieutenant Niever-
geld, de la gendarmerie cantonale zuricoise, a
fait vendi*edi soir aux représentants de la pres-
se d'intéressantes déclarations sur les premiers
résultats de l'enquête dans l'affaire Kessler.
Karl Bilhler, le principal complice de Kessler,
après avoir commencé par refuser tout ren-
seignement, a finalement fait des aveux com-
plets. Il raconta qu'il connaissait Kessler de-
puis 1928, ayant à ce moment-là habité la mô-
me maison ; mais au début leurs rapports fu-
rent très superficiels.

Au mois d'avril dernier, Kessler, que Buhler
avait rencontré fortuitement, se plaignit de ne
pouvoir vivre en bons termes aves sa femme
et manifesta l'intention de se suicider. Quel-
que» jours plus tard, Kessler lui remit, pour le
garder, son pistolet d'ordonnance, pour qu'il ne
prenne pas, disait-il, une résolution désespé-
rée. Quelques jours s'écoulèrent de nouveau,
puis Kessler lui apporta 50,000 fr., en décla-
rant que cette somme lui était due par la Ban-
que nationale et qu'il pouvait l'utiliser dans
son commerce. Ce commerce, créé récemment
par Buhler et James Martin, le frère de la
fiancée de Buhler, Rosa Martin, s'occupait d>la fabrication et de la venté d'une lampe de
poche sans pile inventée par Buhler. La mai-
son fut ouverte sous le nom de Martin, Bûbler
étant sous tutelle.

Kessler remit encore plusieurs fois de l'ar-
gent à Buhler, au total une somme de 300,000
francs. Le 18 avril, Kessler l'avisa qu'il ne pou-
vait plus rester en Suisse et qu'il avait l'inten-
tion de simuler un accident de canot-automo-
bile sur le lac, puis de prendre la fuite. D in-
vita en même temps Buhler à l'accompagner.
Kessler simula donc l'accident, puis les deux
compères se retrouvèrent le soir & 11 h. à Zu-
rich { ils se firent conduire en taxi à Bâle où
ils passèrent la nuit, Kessler sous un faux nom,
et le lendemain ils se rendirent à Londres via
Paris, Boulogne, Folkestone. Buhler ne séjour-
na qu'un jour dans la capitale anglaise, puis
rentra à Zurich. Il croyait fermement que l'ar-
gent appartenait à Kessler et ce n'est qu'à Lon-
dres que ce dernier le mit au courant des dé-
tournements.

La police ruricoise ne possède encore au-
cune information sur les déclarations faites par
Kessler à Londres. L'argent, les papiers de va-
leur et les bijoux, retrouvés jusqu'ici en Suisse,représentent une somme de 328,000 francs, Ja-kob Fahler, un frère de Mme Martin, mère de
la fiancée de Buhler, avait reçu en dépôt, pour
le compte de Buhler, une somme de 100,000 fr
3n i! avait cachée dans une baratte dans la cave
e sa maison à Sarnen. Au moment de son ar-restation à Murgenthal, où il s'était rendu pouraffaires, en automobile, en compagnie de sa

fiancée et de Jakob Fahler, Buhler était por-
teur de 34,000 francs. Buhler a ajouté que12,000 tr. doivent se trouver à Londres, au
«ompte de chèques de Kessler. On espère re-frouve. encore d'autres sommes. Actuellement,
cinq personnes sont arrêtées.

CANTON
r CHÉZARD
-ferere», à 19 h. 80, le jeune Ferrier 9 ans,«n descendant d'un char a été accroché et ren-versé par une voiture automobile conduite parM. Hurni, de Fontaines, et qui marchait k uneallure modérée. L'enfant fut relevé avec de mul-tiples contusions et une fracture du crâne ; Il a

f ié  conduit d'urgence à l'hôpital où il est décédéjeudi, à 21 heures.
BOTJBEVELMERS

" Beaucoup de marchands, mercredi à la foire
de Boudevilliers, mais assez peu de transactionseffectuées. Il n'y avait guère, d'ailleurs, que lanMtttê dn bétail habituellement offert en vente :25 têtes bovines et 50 porcs j les prix de cestopcd«_a se maintiennent assez élevés.

(Sa nous communique de Bienne r
Le régiment de carabiniers 4 (commandant

Eeutenant-oolonel Georges Chappuis), formé,on le sait, des bataillons de carabiniers 9 (Ber-
ne) et 2 (Fribourg et Neuchâtel), fait actuelle-
rnt son cours de répétition dans la région de

Reuchenette sur Bienne.
Le carabinier 2 (major Ott) est cantonné à

?lagne-Vauffelin-Romont, et le carabinier 9
(major Sulzer), à Péry-la Heutte.

La nouveauté de l'emploi du fusil mitrailleur,le beau temps, le charme printanier de la con-
tée, l'aimable accueil de la population et... l'es-prit carabinier aidant, le travail se poursuit
aveo entrain et bonne humeur.

Jeudi, jour de l'Ascension, les deux batail-
tons ont fait une marche d'entraînement auMontez (1331 mètres) et à Chasserai (1689 m.).Pemain, à 9 h.à 45, ils assisteront à un culte mi-litaire célébré sur le plateau de Plagne

<___ . régiment de carabiniers 4

NEUCHATEL
Traducteurs-jurés

.Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Pierre
Favarger, avocat à Neuchâtel, au poste de tra-
ducteur-juré pour la langue allemande, et le ci-toyen W.-B. ReicheL, professeur à l'Ecole supé-
rieure de commerce, à Neuchâtel, au poste -de
traducteur-juré pour la langue anglaise.
rt ïj S i 17___ï_a__tbra de Génère
' ' ' '' à, la Rotonde

La tournée de TAlhambra de Genève vien-
dra donner deux représentations, lundi et mar-
di soirs, à la Rotonde.

Parmi les vedettes, citons en première ligne
le phénomène scientifique qu'est Inaudi, lequel,
depuis des années, étonne les hommes de
science, entre autres le docteur Charcot, de l'A-
cadémie des sciences de Paris, M. Stempf , de
l'Académie des sciences de Berlin. Inaudi ré-
sout ' Instantanément les problèmes les plus
compliqués qu'on voudra bien lui poser. Que
les personnes qui désirent expérimenter sa
science miraculeuse préparent à l'avance des
opérations dignes de ce grand cerveau.

A côté d'Inaudi, nous citerons les Geaik's
and Geaik's, les imitateurs siffleurs, grandes
redettes de la Scala de Berlin, les 5 Balaguer's
dans leur original numéro comique, Mirka
'Aima, la charmante diseuse, la nouvelle ve-
dette parisienne, Gabriel Lordy, surnommé le
roi de la mandoline et du banjo , Selbo, gentle-
man-jongleur d'une remarquable adresse, The
Gil Blas, danseurs fantaisistes à transforma-
Ëons des Folies-Bergère de Paris, Henriette

efèvre, la reine du diabolo, Auer, le roi du
chiffon.

Concert public
Programme du concert que 1*. Harmonie >

donnera demain matin au Jardin anglais z *
1. Marche des réservistes, A. Jornaux. — 2.

Ouverture de fête, Kempter. — 3. Adoro Te,
marche de procession, Turine. — 4. Mon cœur
a rêvé, valse, T. Martin. — 5. Allégro militaire,
i _ifce>

Jubilé cinquantenaire
des Amies de la j eune fille

La semaine prochaine s' ouvrira à Neuchâtel
une grande conférence internationale en l'hon-
neur du jubilé de la Fédération des Amies de
iâ jeune fille. Plus de 200 déléguées de 22 pays
sont attendues dans notre ville, qui leur prépa-
re une cordiale réception.

Nous aurons le plaisir d'entendre la présiden-
te internationale nous raconter les expériences
faites pendant ces cinquante ans d'activité : plu-
sieurs déléguées présenteront des rapports el
des travaux, non seulement sur l'œuvre elle-
même, mais sur la psychologie de la jeune fille
moderne, sa participation à la vie de famille, les
modifications à apporter dans les homes et bu-
reaux de placement actuels, etc. Toutes les per-
sonnes s'intéressant à la jeunesse et aux efforts
faits pour l'entourer et la protéger, s'associeront
à cette manifestation. Un grand nombre des
séances seront publiques et notre population y
est cordialement invitée. Des annonces en don-
neront chaque jour le détail. La session sera
ouverte par un culte, qui aura lieu mardi soir,
à la Collégiale *, il sera annoncé par la sonnerie
des cloches.

SEI-iaiEîtES
: Programme du concert qui sera donné di-

manche à Serriéres, par I*< Avenir >, sous la
direction de M. Alfred Sciboz :

1. Glorieuse, marche, F. Andrieu. — 2. Wil-
helmine, ouverture de concert, L. Boyer. —
3, Chant du cœur, Grolimund. — 4. Valparaiso,
boléra, W. Romsberg, arr. par F. Andrieu. —
5. Gaîté romande, A. Barbezat.

— On nous écrit :
Une activité intense et louable règne dans le

faubourg industriel de la ville, à l'effet de réu-
nir la somme nécessaire pour doter d'orgues le
temple paroissial. Déjà, une souscription publi-
que, une soirée des sociétés locales et des ven-
tés de fleurs très réussies ont apporté leur
pierre à l'œuvre collective.

Des comités mixtes dévoués préparent une
grande vente pour aujourd'hui et demain, dans
la superbe halle de gymnastique et sur l'espla-
nade voisine. Les dons reçus déjà et ceux an-
noncés dépasssent les espérances les plus opti-
mistes; c'est dire que les comptoirs et le buffet
seront fort bien achalandés ; des attractions va-
riées réjouiront aussi petits et grands.

L'accueil le plus cordial est réservé à la po-
pulation de la ville et des environs qui ne vou-
dra pas manquer de se rendre à Serriéres pour
s'y récréer sainement tout en faisant œuvre
bonne, , 

La section du bataillon de Neuchâtel prenant
part an .congrès-concours de l'Union départe-
mentale des sapeurs pompiers de la Côte d'Or
est arrivée à Nuits St-Georges mercredi der-
nier, aux environs de 20 heures. Reçus à la gare
par le maire de Nuits, M. H Challand, les auto-
rités, le conseil de l'Union et le corps des sa-
peurs pompiers, au son de la Marseillaise et de
f Hymne suisse, nos pompiers, acclamés par la
population se rendent en un long cortège à la
Mairie où la bienvenue leur est souhaitée. Le
major Turin répond en quelques mots et l'on
fait honneur aux bons crus de Nuits qui sont
généreusement offerts, avant de prendre posses-
sion des cantonnements gracieusement offerts
par les habitants. Jeudi matin, une nouvelle ré-
ception, a lieu devant lé Monument aux enfants
de Nuits morts pour la patrie et au pied duquel
le major Turin dépose une palme et dit quel-
ques paroles très appropriées. Tout de suite
après, les concours commencent et se succèdent
jusqu'après midi. Le banquet officiel est excel-
lemment servi dans les halles du marché cou-
vert, aux 2000 participants au congrès. Les di-
vers orateurs, maire, députés, préfet, etc., cons-
tatent le succès de la fête et n'ont pour la Suisse
que des paroles élogieuses et flatteuses, aux-
quelles le major Turin, toujours à la brèche,
répond en acclamant la France. N03 pompiers
chantent des airs patriotiques qui provoquent
un enthousiasme énorme. A 15 heures, c'est au
tour des Neuchâtelois à se produire sur la Place
de la République. La foule est immense et c'est
à grand'peine que notre service de garde arrive
à faire évacuer la place et à établir ses barra-
ges. La section se présente d'une façon impecca-
ble et exécute son travail avec un immense suc-
cès. Nos engins de sauvetage encore peu connus
en France soulèvent l'admiration des 10,000
spectateurs et lorsque, après la retraite, la sec-
tion se retire dans un ordre parfait, des ap-
plaudissements sans fin se font entendre ; l'en-
thousiasme est indescriptible et les cris de < Vi-
ve les Suisses > éclatent de toute part. A 18 h.,
au palmarès, il est décerné les prix suivants :

Concours, division d'excellence : Neuchâtel
1er prix d'excellence avec félicitations du jury,
superbe bronze d'art : Le génie humain.

Commandement : major Turin, 1er prix d'ex-
cellence avec félicitations du jury, bronze d'art :
Le Progrès.
¦ Stratégie : 1er prix d'excellence avec félicita-

tions du jury et diplôme d'honneur, major Tu-
rin. ;,- ; , j

Le soir, dès 21 heures, un bal des plus ani-
més a lieu dans le grand, hall du Marché cou-
vert et se prolonge tard dans la nuit. Vendredi
matin, nos pompiers sont invités à parcourir en
auto les réputés clos et chaix de la Côte d'Or ;
les autos les conduisent à Dijon d'où l'express
les ramena à 18 heures à Neuchâtel. Si ce voya-
ge laisse un souvenir inoubliable aux partici-
pants, il ne manquera pas d'être, par le travail
sérieux de nos sapeurs pompiers, tout à l'avan-
tage de notre bataillon de Neuchâtel qui ne peut
que gagner de manifestations de ce genre.

E. J.

Nos sapeurs-pompiers
en Bourgogne

La Grande-Bretagne mê-
les boBcB-êvil-S à la porte

Y LONDRES, 27 (Havas) . — La note du gou-
vernement britannique aux soviets a été re-
mise dans la matinée à l'ambassade soviétique
par un messager du Foreign Office. La note n'a
pas été envoyée à Moscou.

" En conséquence des faits ci-dessus mention-
nés, le gouvernement britannique se considère
comme libéré des obligations de l'accord com-
mercial anglo-russe du 16 mars 1921. Il deman-
de le départ du chef de la délégation commer-
ciale russe et de ses collaborateurs. Cependant
le gouvernement britannique ne désire nulle-
ment mettre obstacle aux relations commercia-
les ordinaires entre la Grande-Bretagne et la
Russie, ni à la continuation des opérations com-
merciales légales de l'Arcos. Pour cela, il est
prêt à permettre à un certain nombre d'en-
voyés russes dont les noms seront communi-
qués ultérieurement de demeurer en Grande-
Bretagne.
. Enfin le gouvernement britannique a décidé

qu'il ne pouvait pas maintenir plus longtemps
des relations diplomatiques avec un gouverne-
ment qui permet et encourage un état de choses
tel que celui qui a été découvert. Les relations
existant entre les deux gouvernements sont
donc suspendues.
' La note ajoute que le chargé d'affaires sovié-
tique devra, avec son personnel,, quitter la
Grande-Bretagne dans un délai de dix Jours.

Elle déclare que les représentants anglais en
Russie sont rappelés et demande que le gou-
vernement soviétique leur accorde toutes les fa-
cilités nécessaires pour leur départ

Des arrangements seront faits, est-il dit en
terminant, pour faciliter le départ du chargé
d'affaires russe et de son personnel, ainsi que
des membres russes de la délégation commer-
ciale.

Et les bolcheviks se tournent
vers leurs amis

BERLIN, 27 (Wolff). — L'ambassadeur de
l'Union des républiques socialistes et soviéti-
ques s'est présenté au ministère des affaires
étrangères et il a exprimé le vœu de son gou-
vernement, eu égard à la rupture des relations
entre le gouvernement britannique et le gou-
vernement des soviets, que le gouvernement
allemand charge son ambassade à Londres de
la protection des intérêts russes en Angleterre.

Le gouvernement allemand a accepté cette
demande.

Le communisme
au pilori de la Chambre

française
PARIS, 27. — La Chambre discute les inter-

pellations sur l'attitude du gouvernement à l'é-
gard des communistes.

M. Marcel Caehin. interpelle sur le discours
prononcé par le ministre de l'intérieur en Al-
gérie touchant les menées communistes. Il dé-
clare notamment que la classe ouvrière est dé-
cidée à arriver au pouvoir par tous les moyens.
Il attaque véhémentement la politique tant In-
térieure qu'extérieure des grandes puissances.
Il conclut que les rigueurs gouvernementales
n'empêcheront pas les communistes de lutter
pour leur idéal.

M. Albert Sarraut, ministre de l'Intérieur, ré-
plique.

Il commence par dire que son discours n'était
pas une attaque brusquée. On peut seulement
lui reprocher d'avoir tardé un peu trop pour le
prononcer. Ce n'était pas une improvisation,
car ce discours avait été écrit à l'avance. M. Sac-
rant se défend de restreindre la liberté d'opi-
nion; il énumère les formes sous lesquelles se
manifeste l'agitation communiste et il arrive à
la conclusion que celle-ci constitue un crime
et que ce n'est pas une question d'opinion. Il
a donc le devoir d'assurer le respect de la loi.

Le ministre ajoute que son discours a été ap-
prouvé par le gouvernement. M. Poincaré le
confirme, ce qui lui vaut les remerciements du
ministre de l'intérieur qui, au milieu des ap-
plaudissements d'une grande partie de l'assem-
blée, profite de l'occasion pour exprimer est
conviction qu'il s'aperçoit chaque jour que le
départ de M. Poincaré serait une catastrophe
pour le pays.

M. Sarraut insiste longuement sur la réalité
du péril communiste qui menace de provoquer
un bouleversement mondial.

JD donne lecture de plusieurs extraits de do-
cuments communistes sur la nécessité de la
guerre civile et sur la dictature qui doit être
un pouvoir de fer, n'épargnant pas ses enne-
mis.

M. Sarraut examine successivement les or-
dres de faits qui marquent l'application des
doctrines communistes : sabotage militaire, sa-
botage colonial, sabotage national.

Au sujet du sabotage militaire, le ministre
retrace l'action de la propagand e communiste
auprès des soldats. Le communisme, dit-il, ne
trace aux soldats qu'un devoir, celui du défai-
tisme. L'action communiste est une action lente
pour empoisonner peu à peu la confiance na-
tionale.

Une brochure a été communiquée à la con-
férence d'Ivry de 1925. H y est dit que les com-
munistes, dans les pays impérialistes, comme
la France, sont toujours pour le défaitisme mi-
litaire, autrement on risquerait de voir se créer
l'union sacrée qui a existé en France. Le défai-
tisme révolutionnaire communiste ne fait au-
cun sacrifice pour les classes ennemies. Les
communistes doivent partir pour agir en défai-
tistes révolutionnaires.

Se tournant vers les communistes, M. Sarraut
s'écrie :

< On vous poursuit parce que vous êtes des
provocateurs à la guerre, à toutes les guerres.
Vous n'avez à la bouche que des mots de ré-
volution en armes qui provoqueraient des tor-
rents de sang dans une guerre civile implaca-
ble. Vous prétendez être contre la guerre et
vous découragez sans cesse toutes les expérien-
ces de paix. Vous prétendez être contre la guer-
re et vous êtes pour toutes les guerres. Vous
bafouez la Société des nations qui s'emploie à
empêcher les conflits et à les prévenir. Vous
voulez la guerre parce que Moscou ne veut pas
la paix pour établir sa domination. Eh bien,
non ! Pas ça. Il se trouvera, dans la France,
assez de bons citoyens pour poursuivre ceux
qui complotent contre la sécurité intérieure et
extérieure du pays. >

M. Sarraut ajoute que pour défendre la pa-
trie, le gouvernement appliquera la loi sans dé-
faillance et sans ménagement, qu'il s'agisse de
provocateurs étrangers ou nationaux.

La suite de la discussion est renvoyée à ven-
dredi prochain.

La sollicitude de M. Blum pour les soviets
, M. Blum interpelle sur la rupture des rela-
tions diplomatiques que le gouvernement
compte poursuivre avec le gouvernement des
soviets.

M. Briand déclare qu 'il ne pourra répondre
à M. Blum qu'après dgs .réflexions plus profon-
des.

H supplie la Chambre de mettre la politique
extérieure hors de ce débat au cours duquel
l'assemblée a marqué ses sentiments à propos
de certains procédés dn parti communiste.

M. Briand ajoute que M. Sarraut a parlé de la
politique étrangère et qu 'il a employé des ex-
pressions qu'il ne pouvait pas ne pas employer.
Tout le monde sait que le siège de la Illme In-
ternationale est à Moscou et que les communis-
tes français se rattachent à cette Illme Inter-
nationale.

Quant au gouvernement russe, dit-il, au cas
qu'il aurait manqué à la correction diplomati-
que qui s'impose à lui comme à tout gouverne-
ment, c'est le ministre des affaires étrangères
qui serait monté à la tribune pour demander les
sanctions dans le cas qu'il y aurait des mesures
à prendre.

M. Poincaré pose la question de confiance
contre la jonction des deux interpellations Ca-
ehin et Blum.

Finalement, M. Blum accepte que la date de
la discussion de son interpellation soit fixée aus-
sitôt après le débat sur l'Interpellation Caehin.

Le gouvernement accepte et la séance est le-
vée.

ml —,

La réélection
du président Mazaryk

PRAGUE, 27. — La séance de l'Assemblée
nationale tchécoslovaque pour l'élection du pré-
sident de la République, Chambre et Sénat réu-
nis, a été ouverte à 11 h. 15. Une foule immense
se pressait devant le Parlement ; les tribunes
étaient remplies de membres du gouvernement
et du corps diplomatique.

Sur les 449 sénateurs ou députés que compte
l'Assemblée nationale, 434 étaient présents, de
sorte que la majorité de 3/5 nécessaire pour l'é-
lection au premier tour était de 261.

Le résultat de l'élection a été proclamé à midi
10.

Le président actuel, M. Thomas Mazaryk a
été réélu au premier tour par 274 voix. Il y
avait 105 bulletins blancs.

M. Struc, candidat des communistes, a obtenu
54 voix. Il y a eu deux bulletins nuls.

Le résultat a été accueilli par les ovations en-
thousiastes de toute l'Assemblée.

PRAGUE, 27. — Après la publication des ré-
sultats de l'élection, le président Mazaryk, ac-
compagné de M. Svehla, président du conseil,
acclamé sur tout le parcours par la foule s'est
rendu au Parlement où il a prêté serment à
13 h. 10.

L'élection a été accueillie avec joie et satis-
faction dans tout le pays, La Bourse considère
que la réélection est de bon augure pour la si-
tuation politique et commerciale du pays.

Le présiden t M.A'LAux i_

Dernières dépêches
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Est-ce uno réponse à
_iloyd George ?

LONDRES, 28 (L.). — Au cours d'un discours
qu'il a prononcé à une assemblée de conserva-
teurs, M. Baldwin a déclaré qu'il espère que la
rupture des relations diplomatiques avec la
Russie n'amènera ou n'impliquera, de quelque
manière que ce soit, des ennuis avec la Russie.
Il pense ne pas reprendre à l'avenir des rela-
tions politiques avec Moscou, mais verrait favo-
rablement la continuation d'un commerce légiti-
me entre les deux pays.

Le commerce avec la Russie doit jouir à l'a-
venir des mêmes facilités, ni plus ni moins, que
celles accordées au commerce des autres .pays.
Tout ce qu'on souhaite, c'est que ."«Arcos. et la
délégation commerciale soient privés des privi-
lèges spéciaux dont ils ont tant abusé.

Autour de la même table
LONDRES, 28 (Havas). — Plusieurs parle-

mentaires travaillistes ont offert, à la Chambre
des Communes, un. déjeuner d'adieux à M. Ro-
singolz, chargé d'affaires des soviets, et à M.
I_hinch.uk, chef de la délégation commerciale
russe.

M. Landsbury a déclaré aux représentants de
la presse qu'aucune signification politique ne
devait être attachée à ce geste. Cependant, il
se pourrait, dit-on, que la question soit portée
devant la Chambre des Communes, certains dé-
putés ayant manifesté l'étonnement que leur a
causé cette façon d'agir.

Relations franco»amérlcaines
PARIS, 28 (Havas). — On mande de Was-

hington au < New-York Herald > qu'on s'attend
que M. Kellog fasse bientôt une déclaration sur
la nouvelle tournure prise par les relations en-
tre la France et les Etats-Unis au cours de ces
deux derniers mois.

A la recherche de Nungesser
NEW-YORK, 28 (Reuter). — Tout espoir n'est

pas encore abandonné de retrouver vivants
Nungesser et Coli, et lundi ou mardi prochain
une expédition aérienne de secours partira de
New-York, croit-on, pour rechercher à l'inté-
rieur de Terre-Neuve les traces des aviateurs
disparus. Des fonds ont déjà été recueillis ;
s'ils sont suffisants, un second avion sera en-
voyé également.

Le premier ministre de.Terre-Neuve a, pro-
mis, dans un télégramme, l'assistance et la coo-
pération pleine et entière de son gouverne-
ment.

Grosse défaite
des sudistes chinois

LONDRES, 28 (L.). — On apprend de Chine
que les troupes sudistes ont subi ¦ une grosse
défaite et que les pertes seraient si nombreu-
ses que la presque totalité de leur 8me armée
a été anihilée.

Borodine ainsi que sept Russes se préparent
à quitter Hankeou.

La Fanfare de la Croix-Bleue a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Alfred PERRET
membre honoraire.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu à Cressier, dimanche 29 mai, à 15 heures.

Le Comité.

LONDRES, 28 (Agence). — On mande de Chi-
nandega (Nicaragua) à l'agence Reuter qu'un
capitaine du bord des fusiliers marins des Etats-
Unis a tué d'un coup de revolver le général li-
béral Cabulla. On dit que le général Cabulla, en
état d'ivresse, tirait des coups de feu sur la loule
dans la rue, lorsque, à son tour, le capitaine a
tiré sur lui.

Un nouvel Incident au Nicaragua

____
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L'Eternel est tout près de ceux
qui l'invoquent.

Je ne te laisserai pas, je aa t'a-
bandonnerai pas.

Dors en paix, maman bien-aimée,
tu as fait noblement ton devoir
ici-bas.

Mademoiselle Clémence Pcrna ;
Madame Marguerite Pcrna, à Santa-Barbara ;
Madamo et Monsieur B. Sorgen-Perna et leurs

enfants, à Berne ;
Mademoiselle Alico Pcrna, à Santa-Barbara j
Mesdemoiselles Marguerite et Adèle Gauohat j
Madame et Monsieur J. Ducommun-Gauchat,
ainsi quo toutes les familles parentes et alliées,
so font un devoir de faire part du départ pour la

Patrie céleste do

Madame Adèle FERNA
née GAUCHAT

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arrière*
grand'mère, tante, cousine et parente, endormie pai-
siblement Je 28 mai, à 5 hexires et demie du ma-
tin.

Neuchâtel, oe 28 mai 1927.
(Bue du Môle 4)

L'enterrement aura lieu le lundi 80 mal, _ 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Poursuivons constamment la w*_ -
te qui nous est proposée.

Hébreux XII, 1.
Nous avons la profonde douleur de faire part de

la perte sensible que nous venons d'éprouver en la
personne de notre oher et bien-aimé époux, père,
grand-père, oncle, cousin et parent,

Monsieur Gustave DELAY
enlevé k notre tendre affection.

Fontainemelon, le 27 mal 13)27.
La famille affligée.

L'incinération aura lieu sans suite, le 29 mal 1927, fi
15 heures.

Prière de ne pas taire de visite*
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame O. Clero-Bosselet ; Madame .
veuve Fritz Bosselet-Béguin, ses enfants et petits-
enfants ; Mesdemoiselles Bltter et les familles aJW
liées, font part du déoèa de

Madame veuve Paul RITTER
née BOSSELET

leur chère sœur, belle-sœur et tante, que Dieu a Ttx
prise à Lui le 26 mal, après une longue maladie.

Et Dieu essuiera toutes larmes
de leurs yeux. Apoo. XXI, _

L'enterrement aura lieu sans suite.
___¦____ _________ ¦____¦________ _______________________

-la
Monsieur et Madame Auguste Piazza et leurs en*

fants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Baptiste
Piazza et leurs enfants, à Sonvloo (Tessin) j Mada-
me veuve Sabatier et ses enfants, k Saint-Poney
(EYance) ; Monsieur et Madame Sabatier et leurs
enfants, à Neuchâtel, font part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur cher petit

ADOLPHE
Neuchâtel, le 27 mai 1927.

Cher petit ange,
Prie pour tes parents.
Tu es au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement, aveo suite, aura Heu samedi
28 mai, à 1 heure de l'après-mldL

Domicile mortuaire : rue du Neubourg 28.
«g??-—!?s__  ̂.gi*_^  ̂

—
Les familles Martin, Ingold et Savioa, à Peseux.

en Valais et à Tverdon, ont la doulenr de faire part
du décès de

Monsieur JoacMm MARTIN
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle et neveu,
survenu après quelques j ours de maladie, le 26 mai
1927.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 29 mai,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 8, Peseux.
On ne touchera pas

B__B________Bg__-__M__BW__M__B_BB|
Madame et Monsieur EJie-J. Evans et leurs en-

fants, à Grove City (U. S. A.) ; Monsieur et Mada-
me Jean Zvringgi et leurs enfants, à Wûlflingen (
Madamo et Monsieur Rodolphe Bohlen et leurs en-
fants, à Saint-Biaise ; Madame et Monsieur Armand
Lovis, 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 leur très
chèro et regrettée mère, belle-mère, grand'mère,
sœux, belle-sœur, tante et parente,

Madame veuve Jean ZWINGGI
née WALTHEBT

que Dieu a rappelée à Lui, le 25 mai 1927, dans sa
62me année, après une longue maladie, vaillamment
supportée.

Les Verrières, le 25 mai 1927.
Ne crains point, car j e suis avec

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madamo Alfred Perret, à CresBier; Monsieur et
Madame Paul Perret-Minder et leur fils, à Cormon-
drèohe ; Madame et Monsieur James Balmer et
leurs enfants ; Monsieur Etienne Perret, à Cres-
sier ; Madame et Monsieur Marius Sohreyer et leurs
enfants, à Nenchâtel ; Mademoiselle Léa Perret ;
Mademoiselle Rachel Perret et son fiancé, Monsieur
Alfred Jaccard , à Cressier et Vugelles ; Monsieur
Jean-pierro Perret , à Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de leur
bien-aimé époux, père, grand-père, frère, onole et
parent,

Monsieur Alfred PERRET
que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, auj ourd'hui,
après uno douloureuse maladie, dans sa 6_me an-
née.

Cressier, lo 27 mai 1927.
Quand je marcha dans la vallée do

l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal , oar tu es aveo moi ; ta
houlette et ton bâton me rassurent.

Ps. XXTTT, 4.
L'onsevelisserment, aveo suite, aura lieu à Cres-

sier, dimanche 29 courant, _ 15 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Membre et concessionnaire de la

Cours du 28 mai 1927, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève , KenchâteS
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