
ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3 met, /moi.

Franco domicilo . . . .  13.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 A.—
Abonnera, pro i la porte 30 e. en nu. Changera. <f tdreMO 50 eu

Btuream i Administration i me dn Temple-Neof I.Da™ \ Rédaction t ma do Concert 6.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c. ta ligne corps 7 (prix minim. d'uno annonce 75 c).

Mortuaire» 30 c. Tardif» 50 c. Réclame» 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (une «enle insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaire» 18 c., min. 7.20. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le «ameefi

21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7.80.

Mesurago do filet à filet — Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS
l .̂ja - 1 VILLE
i_li_iiif! DS
IS^B*. NEUCHATEL

Permis ie constr atîlon
Demande de Mlles Jeanjaquet

de surélever et de transformer
leur bâtiment d'habitation et
rnral à Chaumont

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, Jusqu'au. 18
juin 1927.

Police des constructions.

nrûjrin VILLE
_li_il_ill DB
î H^I F.ECCMTBL

Permis ii wM._
Demande de M. Paul Allan-

firanohlni de construire un» mal.
¦tm d'habitation à l'Evole.

Lee plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au 6
Juin 1927.

Police des construction».
¦»¦ ¦ ' "™¦_¦¦_____•

lilBi COMMUNB

||jjj | PESEUX

fauioatiiyflinelle!
M. le docteur PAEJ3L vacci-

nera d'office, le lundi SO mal,
dés 14 h. 'A , k l'Aula de l'an-
cien collège.

Les vaccinations privées sont,
comme toujours, assurées au-
près des trois médecins de la lo-
calité.

Peseux, le 37 mal 1927.
Conseil communal.

SB COMMUNE j

l| |p BEVAIX

VENTE DE BOIS
IA Commune de Bevaix offre

k vendre par voie de soumission
les bols solvants :

SI pièces de hêtre pour tra-
verses, cubant 11 m* 28.

199 pièces de chêne pour tra-
verses, cubant 83 m* 97.

92 billes de hêtre ob. 10 m* 28.
S8 billes de chêne cb. 13 m* 19

Pour visiter les bois, s'adres.
ser au garde forestier, M. Engè-
ne Tinembart. à Bevaix.

Les amateurs sont priés de
faire parvenir leur» offres an
Bureau communal jusqu'au
mardi SI courant.

Bevaix. le 19 mai 1927.
P 1225 N Conseil communal.
M ¦ ——-¦*

llHIll C0MIfflD NB

|H| Bondevilliers

Mises d'herbes
Mercredi 1er juin 1927, dès 1S

heures, la Commune vendra par
enchères publiques la récolte en
foi n et resain d'environ 15 po-
ses, plus 4 poses de Ovide von
Kaenel.

Terme de paiement moyen-
nant caution.

Bendez-vous k Boudevilliers.
Boudevilliers, le 24 mai 1927.

Conseil communal.

ENCHÈRES

Vente de récoltes
en foin et regain

à Malvilliers
Vendredi 3 juin 1927. dès M h.

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

Bendez-vous à Malvilliers.
Cernier, le 23 mal 1927.

Lc Greffier du trlbnnal.

Office des Faillites de Boudr y

Enchères publiques
d'une automobile

Vanle définitive

L'office des faillites de Bou-
dry vendra par voie d'enchères
publiques, le mercredi 1er juin
1927. k 14 heures, au {Tarage de
M. Léon Hossmann, à Colom-
bier, rue Haute , où elle est en-
treposée :

une voiture automobile mar-
que Dodpe, en bon état de
marche.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant confor-
mément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 27 mai 1927.
Office des faillites :

Le préposé : H.-C Morard.

I BAS pour DAMES I

H \ Essayez nos ^̂ J^̂ ^̂ \ Choix énor- / m
m \ qualités [m $Ê M §É me de Sein-/ É
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M \ en pure soie, / |p

M GRANDS \/ MAGASINS S

1 AU SANS RIVAL !
H P. 60NSET-HENRI0UD S. A. PLACE PURRY B

A vendre à Hyon
petite propriété de 6000 m*, liai-
son de six pièces et dépendan-
ces. Jardin planté d'espaliers,
pêchers, framboisiers et frai-
siers en plein rapport. Convien.
drait à jardinier cherchant à
s'établir (clientèle assurée), ain-
si au _ petit rentier où retraité.
S'adresser à Sautter & Cie, ré-
jrfaseurs. à Nyon. JH 85888 L

PESEUX
JL vendre une maison de dix

chambres et dépendandanoes.
grandes caves, balcons et ter.
rasse, grand jardin potager,
fruitier et d'agrément. Belle si-
tuation près de la gare et du
tram. S'adresser poste restante
L. B. 700 Succursale H6tel.de-
Ville. la Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
Gramophone

On offre à vendre un gramo-
phone de salon. Prix : 120 fr. —
S'adresser « El Bosedal ». Bon.
ges-Terres (Saint-Biaise).

Garantie !!!
L'apéritif sain «Diablerets ».

à base de plantes alpines aro.
matlques, arrête les malaises et
prévient bieo des maux

ESSAYEZ ! 1 !

rw î WWILï Ko
UHBILEURE PEINTURE WaUM

| <_ï&zé& erhjpurs I.
F.BONNETe.CiE S.A.1

! * &ervènye, ** fj <
l__a__H___-___B--_sa__i

Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Ponr assouplir et faire
onduler les cheveux

rien ne surpasse la

LOTION D'OR
à base de sucs végétaux.

Prix du flacon : Fr. 3.-

Enchères de fourrages
Divers propriétaires exposeront en vente, par enchères publi-

ques, la récolte en foin et regain de leurs champs situés sur les
territoires de Thielle.Wavrt. Cornaux. Salnt-Blalse et Marin-Epa.
gnler.

Pour les territoires de Thielle-Wavre et Cornaux, les enchères
aurôpi lieu Jeudi S Juin 1927.

Bendez-vons à 8 heures snr Manpré. chemin de Marin k Wavre.
Pour Salnt-Blalse et Marin-Epagnler, éventuellement vendredi

S Juin 1927.
Bendez-vous à 8 h. devant l'Hôtel communal à Salnt-Blalse.
Les propriétaires désirant exposer leurs récoltes en vente et

aui ne se sont pas encore fait Inscrire, peuvent le faire au Bureau
de E. Berger, k Saint-Blalse, jusqu'au mercredi 1er juin, à 18 h.

Neuch&tel. le 25 mal 1927.
Le greffier dn tribunal II ; Ed. NIKLAUS.

IMMEUBLES 

Hôtel-Pension à vendre
On offre à Tendre l'HÔtel-Pension dn Sentier dee Gorges,

au CŒLâMP-pi7-M[OlJ_L_C_f (Neuchâtel), propriété com-
prenant :

Deux grands bâtiments renfermant cuisines, salles à
manger, salon, salle de billard, grande salle de fêtes et
trente chambres, le tout complètement meublé et installé.
Beau grand jardin avec pare ombragé, petit bâtiment à Tu-
sage de remise et écurie, pré et petit bois, propriété d'une
superficie de 12,200 m9 environ.

Situation admirable au centre des Gorges de l'Areuse.
Accès en train et en automobile. Excellente affaire à mettre
en valeur. Prix très avantageux.

S'adresser pour tous renseignements à H* Max FALLET,
avocat et notaire à Peseux (Neuchâtel).

Enchères de domaine
(près Yverdon)

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

Conditions : J. PUlood. notaire, Yverdon.

OFTîQUEi J!I_ËMCA_____.|
MF* E. REYMOND

• Rue de l'Hôpital , i« étage — NEUCHATBX.

f  f  . ̂ S. f  ¥ ^̂  
Baromètres — Ther-

«fl[—JIMJVT  ̂( 1 momètres — Loupes
_^̂

"̂ Jr^̂ ^̂ ^̂ ^̂jr Jumelles « ZEISS »
f ê S X__/ /̂\ 

et autres marques ,
I 1 pour la campagne et
\

 ̂
1 le théâtre.

Depuis 100 ans,
nul n'ignore que la C h i c o r é e
DV pure est le meilleur complé-

©
ment du café. Nos arrière-grand'-
môres déjà l'employaient pour
préparer leur café. La C h i c o r é e
DV p 6 r e donne un café savou-
reuxjet aromatique.

¦Ssî ^SSSièSiiâ iSi

<><><><><x><><><><><><><><><<><>< ^

î Ménagères, attention ! AotuelleKeure |
? occasion pour faire vos achats en v

I beurre à fondre, I" qualité f| de notre fabrication |
X Profitez-en et faites vos achats à la S

X Laiterie GHH OEK Rue St-Maurice i <S
O O
<X><><><><X><><><><><>O<><><>OQ<̂ ^

Le pain complet
(spécial) est un aliment vins nourrissant que la viande et guérit
la constipation. JH 52233 O

Donnez-le anx enfants !
Dépôt : Vve P.-Ls SOTTAZ. Comestibles, rue du Seyon 7.

Ht PROTÉGEZ VOS YEUX
ISwWLt̂ a 

en portant des verres Fieuzal 
ou 

Di-
J?""!jr JM chros. Jumelles Zèles et prismatiques
J_Wi H des meilleures marques.

^W \rjjj tgf Prix avantageux -fM
«_>P _̂__S Exécution très précise des ordonnances de
*A B MM. les oculistes

"if André Perret
_)m opticien-spécialiste

t ff Epancheurs 9
_ t̂mmttmMna___aB—iBHaaM

A vendre une

chaise d'enfant
12 francs. S'adresser Usines 35,
1er. Serrières.

A vendre d'occasion un
VÉLO

frein torpédo, 70 fr., ainsi nue
plusieurs rouleaux de treillis
nour poulailler. — Mercerie des
Sablons 35.

500 DESSINS
pour vêtements

sur mesure
de fr. 85.- à  fr. 185.-

A. MOINE-GERBER
CORCELLES

???????+»?»»»»»?»???
! Coff res-forts I
t *' «t H. Haldenvang < ',
???»??»?•?? »»?» »??»?

l̂ l̂
A VENDRE

potager à gaz (Soleure) quatre
feux et four, un auto.cuisenr,
Bne poussette et poussette de
chambre. S'adresser Poudrières
No 23. Bme,

Librairie Papeterie
la» Attinger

Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz

NEUSHATEL

Pour travaux l'art
Couleurs (huile, aqua elle, émail,
détrempe, porcelaine, verre, ba-
tlk, lavables). Toiles, Châssis,
Cartons, Blocs, Albums, Cheva-
lets, Sièges, Parasols, Baguettes
pour châssis, démontables, etc.
Etain, Cuivre, Fustanelles, Outils
Objets en bois, Porcelaine, Cris-
tallerie. Terra-Cotte, Pyrogravure,
Tarso, Sculpture, Peinture, Mé-

talloplastie, Art du cuir.

__ ____ f__) l i a i  Iwl __ IS lf il  W W ̂ __airf?~iva \i

m__w__wB[B__ t&_____ _tï7__ _3_MT  ̂* ____. *KB_!̂ «B___ _̂ W________ BM_1-________ _̂B

* B̂ HaHBw DQ9_SK _K_MiKi___b_Q-___iB _̂__S______^_«_____________________i m _
t3-^EsS—mS————— V—mSB—_̂ 

¦"¦."¦J.'t~*'*.. BBFSr_r_r_T__MH.-"' ' ' BB r̂̂ yj-alM--y ".vv^-^_.JiJB!jtt . M
MB|̂ BJHB __¦!_ SStS_m ̂ n_mer^^^^^-_-mSS-_n l_Q_ I F i . *¦ ,' *" ( ,_ ?-? _

CONFITURES ! ¦
Quatre fruits , _ . . . . 6.90 4.35 1.50 î.— —.70
Pruneaux. . . . .  . • • l 7.75 4.85 1.70 1.10 —^0C o i n g s . . . .  i . . . .  I
Groseilles rouges sans grains»
Groseilles rouges avec grains m m 1M  ̂

__
M

Myrtilles . . . . . . . .  I
Oranges amères . . ., . ,  9-20 5.70 1.95 1.25 — .95
Cerises noires . . . , . . 1

Griitte. ™T. '. ! ! ! . 10'65 6"55 2"25 tM iM
Sans Rival (framb. et g'ros'ro'uges))
Fraises I
Framboises . . . . . .  . 11.10 6.85 2.35 1.40 Ï.Ï5
Abricots . . . . . . . .  I
Genièvre . 8.85 5.50 1.90 1.20 -.90

GELEES PETIT DÉJEUNER )
avec framboises . . . .  . I 8>70 _ M li90 li2o _,90avec fraises _ . J

GELÉES 1
Fraises . . . . . . . .  11.70 7 0̂ 2JS0 145 1J80
Framboises . . . . . . .  11.10 6.85 2 5̂ 1.40 1.15
Groseilles rouges . . , . . 9.90 6.15 2.10 1.25 1—
Coiugs. . 8.70 5.40 1.90 1.20 —.90
Pommes , 6.90 4.35 1.50 l1.— —.70

Vous aurez sans doute remarqué que les enfants ont. une préférence
marquée pour les fruits et ils ne font ainsi qu'obéir à un besoin naturel.
Les sels alimentaires contenus dans les fruits sont en effet de la plus
grande importance pour la formation et l'entretien du corps. Un éminent
physiologiste, le Professeur Bunge, de Bâle, a dit d'une manière très signi-
ficative JH7894 Z
« que les fruits et les sucs de fruits sont pour le corps

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

I <5? // Nos vitrines Pourtant vastes
A /•* I L̂QULLU* ne vous présentent qu'une f aible partie de notre énorme \ \
• **̂ ¥\TTW*|> » choix. Visitez donc librement nos magasins. 1 1

I ^
Anhja Souliers à brides, gris, bleu, belge, etc. ! !

Î 
f ŵkv?\WS 16B75 19'80 22'80 26"90 29-8° i:

_^\v0\^W Richelieu, nouvelles formes et teintes J \

Î
IÊèML 17'75 22>SO 26B9° *29'80 i i
^Wm 1 \r^= Souliers toile blanche, gris et belge ! !

e LJgrïïWi 6-90 9-80 12-80 ii! L̂ ^H GRANDE CORDONNERIE J.KURTH ij
• Seyon 3 — NEUCHATEL — Marché -1 j ;

UB\ fumeur élégant
em plôl e ra 11 s cl e nt i f ri c e s T R Y B O L
pour éviter l'accumulation de nicotine, écarter l'haleine fétide et pré-' ï
server l'émail des dents. Grâce au TRYBOL, les invétérés fumeurs gto- '.
deront leurs dents blanches. JH 22 8

Epicerie Centrale
Vins et liqueurs

Grand'Rue la - Seyon 14

le litre
Rhum coupage . . . 3.50
Rhum nature, fin . . 4.50
Rhum Jamaïque . . 6.—
Cognac coupage . . 3.50
Cognac Pradier frères 4.50
Cognac fine Champa-

gne ***, la bouteille 8.50
Kirsch coupage . . . 3.05
Kirsch, vieux . . . 5.—
Gentiane, vieille . . 8.50
Cherry-Brandy . . . 6.—

etc., etc.
JV~ Litres à rendre. "*C

Timbres N. et J. 5 %
Téléphone 14.84
L. Matthey de l'Etang.

Des aliments je  siris le roi ,
Pour vos poules , pensez â moi.

En vente partout à x
Nenehâtel :

Consommation.
Petitpierre S. A
Wasserfallen
Zimmermann

Anvcrnler : Bachelin. bonlanjr.
Colombier : Petitoierre S. A
Saint-Biaise : Zatisrjsr.
Pesenx : A. Wermlinjrer

Dn sae de 100 kjr donne droit
à nn abonnement crntnlt au

c Sillon Romand»

Biscotins aux amandes
(exempts d'essences et di

produits chimiques)

dessert excellent et avantageai
Fr. 1.80 le 1/ 2 kg.

Magasin Morthier
t Pharmacie-Droguerie \ J
:: F. TRIPET JE
| SEYON 4 NEUCHATEL o

; LE SUD0RIFU6E ;
* | supprime la transpiration J Ji ,  excessive des pieds, < .
< * et dissipe l'odeur < ?
J J désagréable. \ *
< ?  o

j Prix du flacon : fr. 1.7S < J

f CHAUSSURES j ;
|6. BERNARD |
Jf  Rue du Bassin Jf

:: Magasin ]!
!. toujours très bien assorti %
J \ dans J \
T les meilleurs genres Jf
o de Jf

I! [haines fr» i!
J [ pour dames, messieurs J [
< » fillettes et garçons < >o . _ o
t > Se recommande, < .
% G. BERNARD J ;
??+??»???»????»»??? »

<fl*tfff ¦
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file à crédit
Confections i /hommes / 3 )

dames
enfants Bll

Lingerie ?^
Chaussures o
Linoléums mensua.
Rideaux , 'îtés

E. Mandowsky
La Ghaux-de-Fonds
Léopold Robert 8

Box-calf noir, semelles
cousues points blancs,
f orme moderne, on Rfl

N» 36 à 46 CU.UU

Même article en box -
calf brun,

22.50
Escompte 5 % timbre»

S. E. N. & J.

CHAUSSURES ̂ ffM

n en®*0
&-' NEUCHATEL



LOGEMENTS
A louer tout de suite

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

A louer pour séjour d'été ou
k l'année, k S minutes de la «ra-
re de

MONTMOLLIN
on beau LOGEMENT de trola
chambres et dépendances, au
bord de la forêt j vue ma«fnifl-
aue.

Demander l'adresse du No 862
ftu bureau de la Feuille d'Avis,

Ciaiimont
rA louer pour la saison d'été,

aouîortable maison de neuf
chambres. Belle vue. S'adresser
â Mme H. Nagel, Seyon 4, Neu-
ohatel.

JOLI LOGEMENT
é» deux chambres, an soleil,
f ta_ . électricité. S'adresser Cha-
vannes 8, 1er. co.

A louer
à Colombier

le No 14 de la route de U Gare,
comprenant un appartement si-
tué au rez-d.-ol_aus.ee et à V4-
taste av«o sis chambres et dé-
pemdanoee. On offre également
a louer deux appartements dans
le No 16 de la môme rue. — S'a-
dresser par écrit pour visiter k
Mme L. Jeanneret, rue des Ter.
jgaux 1. A Nenchfttel. «£.

Près de la «are. — A remettre
Sour St-Jean, petite maison de
eux ou trois chambres et dé-

pendances. Etudo Petitplerre A
Hn_a A.A.

A louor k l'Ouest de la ville,

appailements toofertatiles
de trois et quatre chambres et
dépendances, aveo salle de bain.
Etude Petltpierrs & Hoti. c.o.

Seyon. — A remettre pour St.
Jean , appartement de trois
jnambreg et dépendances. Etnde
yetltplerre & Hoti. c.o.

A loner pour le M juin 1627,
SB beau

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et dé.
«endancee. S'adresser Êeluse 49,
jjme étage. _______________

Beaux-Arts, k remettre appar-
tement de cinq chambres et dé-
pendances. Conviendrait aussi
pour bureaux. Etude Petitplerre
h _______ 0.0,

Propriété à vendre
ou à louer

située à Marin, comprenant mai*
son de vlnct chambres et dé-
pendances, aveo «rond Jardin,
Etude PetlWorre & Hotz.

CHAMBRES
•»
Belle chambre
au soleil, pour monsieur tran-
quille. Ecluse 38, Sme.

Chambra 'meublée. Avenue du
|»r Mars M, fane, à droite. M .

JOLIE PETITE CHAMBRE
Ëeublée. — S'adreeser à Mme

erer, Neubourg 24, toe.
Ohambre meublée au soleil. —

CTo» Brochet 1. '
•Pour lo 1er juin,

JOLIE CHAMBRE
Indépendante, au soleil. — Bue
pourtalés 9, 1er étage, — Pour
visiter : de midi à 3 heures ou
y soir après 7 heures-

Jolie ohambre. Ecluse t. tme,
IP'̂  £_2_

JOLIE CHAMBBB
«u soleil ; pension soignée. —
Qrat-Taconnet 94, 2me.

Grande chambre haute, claire
Êbien meublée. — 1ère Mare 94,

e. à gauche.
Jolie chambre au soleil. Tau.

bourg dn Lao 3, 1er, à droite, co

LOCAT. DIVERSES
Bue d« l__ Opltal. — A louer

pour le 24 juin ou époque à con-
venir, un étage de deux pièces
h l'usage de
burea u, cabinet

de consultations, etc., M fr. par
frôla. S'adreeser à oase postale
ffrâfl, Nenehfttel. __

Garde-meubles. — A louer, au
«entre de la ville, différente*
pièces à l'usage de garde.meu-
frlpa . Etude Petitplerre & Hôte,

Locaux
A louer près de la place dm

Marché locaux pour entrepôts
du magasins. S'adresser Etude
Wavre, notaires, Nenchfttel .

OFFRES
On cherche place

pour Jeune fille dans petite fa-
mille, de préférence auprès d'en-
fants. Offres à Mme Bufenaoht,
Serzogstrasse 7. Berne.

JEUNE FILLE
de M ans cherche pour tout de
suite place dans ménage soigné,
où elle pourrait apprendre la
langue française. Demande pe.
tlts gages. Offres sons chiffres
Pe 4164 Y h Publicités Berne.1 —

On cherche place pour

JËUME FILLE
de 14 ans dans un ménage ou
pension, où elle aurait l'occasion
d'apprendre les travaux de mé-
nage et la langue française. —
Vie de famille est désirée. —
Adresser offres sons chiffres K
663 L à Keller Ani-oncen, Lu-
cerne. JH 11731 Lz

Je cherche pour ma jenne fil-
le place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille , soit auprès
d'enfant , soit dans bon magasin.
Faire offres k Mme Hochll,
Hcinriol-st-'asso 116. Zurich 5.
— Il' l l 'l ' l l l  lll I U l I 'WPI I' II I II !'!¦¦ "i ——-_¦ —¦

PLACES
On demande une bonne

CUISINIÈRE
bien recommandée. Se présenter
lundi de 10.16 heures, ou s'adres-
ser par écrit à Mme Boy de la
Tour, ruo du Pommier 7, Neu-
châ-cl. 

On demande pour tout de sui-
te uno bonne

fille de cuisine
S'adresser à Mme Galland,

Hôtel de la garo, Auvernier.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Pnrry 9 Tél. 16.0-1

Organisation - Tenne
Contrôle - Révision

_i$!égla§£e&
On offre à domicile, à ouvriô.

re capable, des réglages sp.
plats 5 y i  = aveo mise en mar-
che. S'adresser à M. A. VTJILLE,
Rocher H, NEUCHATEL.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rlctsvood. plaoe Pia-
___.. t_n 1

Gain supplémentaire
On cherche, dans chaque loca.

lité de la Suisse romande, per.
sonnes pouvant indiquer adres-
ses Intéressantes, en dehors de
leur travail habituel. Très bon-
ne rétribution. Pour tous rensei.
gnements, écrire case postale
12867. Lausanne (St-François).
m__m_______mm____t_mmmmmmmm

PERDUS
Perdu jeudi, entre Neuveville

et Neuchâtel, une

batterie Ètiji
pour moto. Prière de la rappor-
ter contre récompense au gara-
ge Zurotti et Dubois, Neuve-
ville; '

Perdu une
broche

avec brillant. La rapporter con-
tre bonne récompense au maga-
sin Pfaff , bijouterie , Place Pur-
ry 7. 

Perdu de Boudry à la Tourna
un

un portefeuille
contenant un abonnement do
tram au nom do Fritz Schwei-
zer. Prière do lo faire parvenir
à la pisciculture de Boudry.
mttm̂ Mgmmtmmmmmtmmmtmtmmmmt

A¥_ S MÉDICAUX"

MaBadies nerveuses

__ . .__ H m» - loin

recevra

mercredi 1er mm
à 2 heures au lieu de mardi 31

mai.

VÂCCÎNÂTÎÔNS
Le Dr Schsrer

vaccine à sa consu ltation tous
les jours de 18.15 heures.

Jeudi excepté.

On cherche
jeune fille

pour aider daus la ouisine et au
ménage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Restaurant
Bargetzl-Zuber. Rledholz près
Soleure. JH 152 Or

On oherohe pour un ménage
soigné une

JEUNE FILLE
toute et active, ayant déjà été
en service. Se présenter, le Cot-
tage. Bocher 88.

On cherche pour ménage de
commerçants

FEMME DE MÉNAGE
capable de faire la ouisine et
tenir le ménage seule. Adresser
offres aveo références et pré-
tentions de salaire à L. A. 836
au bureau de la Fenille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
"

:
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manœuvres
pour un travail de quelques se-
maines. Taire offre* avec pré. -
tentions sous L. N 316. au bu. .
rean de la Feuille d'Avis.

Demoiselle, certain âge, sa-
chant cuisiner, oherohe place de

W!Ut.-É_ _.é..
auprès de personne seule,' pour
le 19 Juin. Adresser offres k Mlle
Knuohel, Grandchamp p. Areu-
__ 

Jeune fille
au courant du service de maga-
sin (épicerie) oherohe plaoe ana.
logue où elle pourrait apprendre '
la langne français* ; éventuelle-
ment aussi dans ménage auprès,
d'enfants. Bons traitements et
vie de famille désirés. Offres à
E. Vanthron, négociant,' Bln^
ningen près Bftlo. 16318H

On oherohe

I» homme
de 18 à 20 ans, connaissant les
travaux de la campagne, dans
ferme moyenne, près de Zurich.
Occasion d'apprendre le bon al-
lemand. Vie de famille assurée.
S'adresser M. O. Bigler, Mainau,
_ +,____ . A .  7TIT./.., TTT i<m_ _ .Phtnaap ~̂- , -**--~vu, v ±* -_-v* *.

On cherche ua

JEUNE HOMME
da la campagne, pour aider k
faire le» foins, le ptus tôt possi-
ble. S'adresser k M. Emile Sei-
laz-PantiHon. Sugies (Vully).

On cherche à placer un jeuue
homme de 15 ans. chea paysan
ou Jardinier, comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à M. Lickert-
Rec_n.t.ln_r, Flawil (Saint-Gall).

On demande un

domestique
de campagne. Entrée immédia,
te. S'adresser k Lemrioh, Vllla-
ret sur Salnt-Blalse.

Dentiste cherche

JEUNE FILLE
sérieuse sachant les langues al-
lemande et française, pour ré.
oeption et aider k la maîtresse
de maison. Adresser offres écri-
tes sons chiffres B. N. 375 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Employé de bureau
Jeune homme, 18 ans, ayant

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

Apprentissages
Jeune garçon de 15 k 16 ans,

intelligent , pourrait entrer tout
de suite comme

APPBENTI JARDINIER
chea A. Beok fils, horticulteur,
Serrières.

A VENDRE 
~~

La plus belle

chaussure
blanche

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

IIP AU PALACE WÊÈ TOUS LES SOIRS Hfl| AU P Ala ACE Bi
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I Descentes de lit $°S; 185H
ravissants dessins et fleurs . nf

Hl Descentes de lit Axminster H
: 1 j qualité solide, en moquette, 60/420, g%50 H I
Pj |l|| nouveaux dessins et franges . . <__w m¦¦': ¦]

F I /*\A__ÎA_5INS OB NOTJVBA.tJT_*Ssunmi
g NEUCHATEL SOCJÊTBANONYMe, 1

H pour dames 9
i CHOIX I N C O M P A R A B L E

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

GANTS DE FIL, article so- m jjr !
;; •';¦ llde, 2 pressions, la paire 130 _ V w  j

GANTS NOUVEAUTÉS \
! à petites manchettes brodées, 4j ^§ m

GRANDS MAGASINS I I

¦ AU SANS RIVAL H
; P~, QonseMHenrloud S. A. ¦; ]

. 
^Es-vin MC __w_b_: a __t_œr____M_Kis_a_ki__v .-¦ 777S__v>
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Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion un

potager à bois
en bon état , trois ou quatre
trous avec bouilloire, ainsi que
deux fourneaux en catelles, por-
tatifs. — Faire offres aveo prix
k F. Virchaux, restaurant de
Frochaux.

Toute équipée aveo porte-
bagage, sacoches, outillage,
cornette, pneus 26X8. la¦ motocyclette

J
fabrication tuisse, vendue
aveo réelle garantie est
bien la machina la plus
avantageuse sur le marché, fl

I 

moteur. 4 temps, 1 cyl., em-
brayage kiokstarter. chaî-

nes, trois vitesses.
2 V, C.V. 3 V» C.V. 6 C.V.
1275.< 1450,. 1575..

Succursale de Neuchâtel
A. BONZEL®T

AVIS DIVERS
Femme robuste cherche k tai-

re des
JOUBNÉES

de nettoyages. Pour renseigne-
ments, s'adresser le matin
Grand'Bue 2, Sme. 

Londres
Jeune fille se rendant à Lon-

dres les 6 ou 7 juin cherche com.
pagne de voyage . S'adresser k
Mme Thiel, Orangerie 8.

Iii de repos
convalescence
villégiature

PENSION BELLER-GEX
Bôle — Le Chatelard
Vue très étendue terrasse, jar-
din. — Intérieur *confortable.

chambre de bains. c.o.

Electricité automobile
Toutes réparations et
transformations aux
meifileures conditions

Agences : Peugeot et Chrysler

IBSi—.. __U.--I.-MI ~—mmmm______m_m_________m____. -] —————— -*"_______ j____nTt_L."-.._fTBH*'~*n ¦̂ Sg

m Votre assurance sur la vie |
Wl à l'ancienne et importante B

I] MUTUELLE ANGLAISE i

I Union * HorwicBt I
s1, Nfâ (Norwlch Union fondée on 1 SOS) =
[= IP
fe Fonds de réserve à fin 1926 : fr. 685.640.000 . fl

^ 
Bénéfices répartis aux assurés à fin 1925 f È

m pour la période quinquennale 1921-25 : Ûjjy
i Fr. 64.795.000 et Fr. 6.360.000 portés à M
[s compte nouveau W=l

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

m\ Demandez s. v. p. des offres et prospectus à Wl

W M. Alfred GROSSMANN, inspecteur général, Faub. de l'Hâpital 13 Fâ]
M ou à MM. B ESSE & Gle, à la Ghaux-de-Fonds M

j^H!B_ii__ili2__ _̂_li___i__l___i__iilS__IJl

CABINET DENTAIRE
Albert Bertholet
TECHNICIEN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILI.E
Banque Cantonale 9, nie du Trésor 9 Pont de Vaux

Samedis, 10 h, à 4 h, soir Maison Barbey Mercredis après-midi

On cherche pour maison de la branche alimentaire, bien
introduite, un employé qui pourrait s'y îaire une existence.
Capital demandé 10,000 à 20,000 fr. — Offres sous chiffres
0. F. 8900 B. à Orell Ftissli-Aimoncesi Borne. JH 379 B

a__EDUlXJU-JUUUDDlXaX lDULJUUUU-JULl^

Fête des Vignerons [
H Spectacle grandiose et unique au monde =
Q célébré quatre ou cinq fois par siècle Z

H VEVEY Léïan 1, 2, 4, 5, 8, 9 août 1927 E.
? Cortèges - Ballets - Chœurs 2000 figurants
H 5 corps de musique - Oreheslre. Estrades : 14.000 places P? . £? Billets en vente dès le 1er juin
D Bureau : Foyer du Théâtre, Vevey _
H Téléphone 13.09 — Compte postal N° IIb 700 j
H Places à Ir. 5.50, 8.80, 11.—, 16.50, 22.—, 27 50, t
H 33.—, 44.—, 55.—, 82.50. (Taxe municipale comprise). C
? Il n'est pas envoyé de billets contre remboursement |
Q Prospectus dans les Bureaux de renseignements et f
? Agences de voyage r
Qann_aaDDani__n_nnDDnQannnn[__a_nn___]aDnannnn_

Samedi 4 juin, dès 7 h. 30
à la Place Purry (angle de la Banque Cantonale)

Tente en plein air
en faveur de l'Union Chrétienne de Jeunes Filles

N. B. — Caramels, pâtisseries, et fl eurs pour la vente
seront reçus avec reconnaissance, le jeud i 2 et le vendredi 3
juin, par Mlles Agnès Perregaux, Avenue de la gare 5 et
Hélène Nagel , Seyon 4, et le vendredi cm local de VU. C. J. F.
Treille 6.

Voulez-vous 1
surprendre agréablement votre famille, vos visites, vos hôtes, '

I

vos amies ou vos amis ? Alors préparez votre prochain café
aveo SA de bon café pur et H de la Grande Chicorée ARO ME
(paquets bleu blanc), et vous recevrez compliments sur com-
pliments, d'abord pour sa belle couleur et ensuite pour son | j
inoubliable bon goût. L'AROME fait du café un vrai délice ! j

En vente dans tous les bons magasins. ! j

J.H. 7075B. " |

(
CRÉDIT SUISSE

NEUCHATEL
ZURICH - BERNE - FRAUENFELD - GENÈVE

GLARIS - KREUZLINGEN - LAUSANNE - LUGANO
LUCERNE - SAINT-GALL 

J
Agences à ' 1

Horgen - Oerlikon - Weinfelden

I 

Capital et réserves " Fr. 170,000,̂ 00.- i

; Nous émettons actuellement des |

bons de caisse 4 3A %
au pair, à 3 ou 5 ans de terme. j

Nous bonifions jusqu'à concurrence de Fr. 10,000.—

4 "/. d'inféré_s I
sur nos carnets de dépôt f

<>000<>00<>0<>00<>0<>00<XX>

| Caisse nniMoise h |
PÉIlïl

X Bureau de la Ghaux-de-Fonds %
à Direction, bureau et magasin : o
v Rue des Granges 4 y
9 ouvert tons les jours non y
£ tériée de 9 h. à 12 h. H et £X de 14 h. à 17 h. Les bu- X
X reaux sont fermés le saine- X
A dl après-midi. o

| Prêts !
O pour n'importe quelle som- Y
Yme _ des conditions avan- V
A tateeuses sur 11iorlof. erie, X
X bijouterie, argenterie, eto. X

X On peut traiter par cor- X
X respondanoe ou se faire re- X
ô présenter par une tierce O
9 personne autorisée. O
X Diaorétlon absolue. A
O Se munir d'une pièce d'i- 0
Y dentité. Y
? Le Conseil V
X d'administration. 

^00<>000<><X>0<>0<?0<><><>0<>C>

I liùranie Qénëraie I
IIIIIHIÉ

1 s* A- i
| |  4, rue de l'Hôpital

B Barclay (Fl.) L'amour
y  au bout du fil . . 3.—
H Bellessort (A.) Sainte.
; I Beuve et le 19me
B siècle 5.—
a Bouohardon (P.) Le
H duel du Cbemin de
! j la Favorite . . . .  8.—
Il Cazin (P.) Lubies . . 3.—
¦ Chesterton (C.-K.)
M L'homme éternel (Lo
U « Eoseau d'or ») . . 4.50
¦ Fort (P.) L'or (Balla-
i _ des françaises) . . 2.50
¦ Kralit (Dr) Jeune et
; ij jolie 4.60
H Maran (R.) Djouma,

j cbien de brousse . . 3.—
¦ Maurois (A.) Vie de
y Disraeli . . . . .  S.—
H Serao (Math.) Coiur

H wautler d'Aygalllers (A.) é
H Un homme : le pas.
H tour Oh. Wagner . . 3.50 1
m Bivier (L.) Le peintre : j
g Paul Bobert. très bel H
ç| ouvrage, abondam- j

ment et superbe- j i
M ment illustré en noir f "4
m et en couleur, relié
m parchemin 80 îr. bro- H

Crédit Foncier
Neuchàtelois
Conformément à l'art 18

de notre règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE, nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
1er juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 1/4 °/o Tan.
Neuchâtel, juin 1926.

La Direction.

Î lccessoires
pour

ll\.l SES .13ÊS
chez

.iiîitais
S. A.

Temple-Neuf 6
¦___nMM__fc-MH__H
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[NOUVELLES SPORTlVESl
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FOOTBALL

Matches internationaux
LE IXme SUISSE-AUTRICHE

Les Autrichiens vainqueurs, 4 à 1
C'est devant 18,000 spectateurs environ que

s'est déroulé hier après midi sur l'excellent ter-
rain du Forlibuck, à Zurich, le neuvième match
Suisse-Autriche. ¦

Cette rencontre n'a toutefois pas été aussi In-
téressante que les précédentes- et le jeu de nos
représentants, à part quelques rares exceptions,
n'a pas répondu aux espoirs qu'on était en
droit d'en attendre.

n est juste de dire aussi que la conclusion
d'un tel match n'était pas des plus heureuses,
car la saison est trop avancée maintenant pour
assurer à une telle manifestation l'importance
e* l'intérêt qu'eUe méritait

Le sport lui-même n'avait rien à y gagner
pour la bonne raison que lea joueurs sont ac-
tuellement et pour la plupart hors de toute for-
me véritablement internationale, fatigués qu'ils
sont par une dure saison de championnat et
incapables de donner leur maximum.

Les mêmes causes s'appliquent très probable-
ment à l'équipe autrichienne dont les joueurs
ne parurent pas être dans leur formé habituelle
e* qui ne défendirent pas leurs couleurs avec
le brio et l'art auxquels ils nous avaient ac-
coutumés.

Sous la direction de l'arbitre, M. J. Mutters,
de la fédération hollandaise, les deux équipes
se rangent dans les compositions suivantes :

Suisse : Séchehaye (Etoile-Carouge); Rem-
seyer (Young-Boys), ! de Week (Grasshopper) ;
Geeser (Servette), Neuenschwander (Grass-
nopper), Amiet . (Etoile-Carouge); Tschirren
(Grassnopperï , Jaeggi IV (Soleure), Weiler
(Grasshopper), Abegglen II (Grasshopper),
Bally (Servette).

Autriche: Kœhler; Blum, Reiner; Czernicky,
ïlofmann, Kaller; Giebisch, Horvath, Jiszda,
Juranicz, SiegL

Les Suisses ont le coup d'envoi, mais les Au-
trichiens se montrent tout de suite plus dan-
Sereux. Sur une belle descente de leur ligne
'avants, Kaller met hors jeu. Le jeu est vif

et Séchehaye a de nombreuses occasions de
faire valoir ses qualités.

Du côté suisse, seul Abegglen émerge de la
ligne des avants, mais il se heurte à une dé-
fense très forte qui l'empêche de réaliser.

L'attaque autrichienne s'organise petit à pe-
tit et devient plus menaçante, mais Séchehaye,
gui fit une partie remarquable, retient plusieurs
balles dangereuses de Jiszda et de Giebisch.

Sur une descente des Suisses, Abegglen réus-
sit à passer la défense adverse et d'un coup
'de tête envole la balle contre la latte. Cette
Occasion unique de marquer ne se renouvellera
malheureusement plus.

De Week sauve miraculeusement, mais il est
Messe et se voit contraint de quitter le terrain.
O'est Haag qui le remplacera.

Les Autrichiens continuent à dominer, tan-
dis que du côté suisse, Abegglen s'évertue à
bien faire et passe souvent à Tschirren qui
manque de combativité et se trouve être trop
souvent < off-side >.

Sur un centre de Giebisch, Jiszda fait
€ hands > et la balle -roule tranquillement dans
la direction des buts suisses. Amiet et Séche-
haye se précipitent et Amiet dégage contre l'é-
paule du gardien suisse. La balle revient dans
la direction des buts et entre lentement dans
les filets sans que personne ne puisse venir
la retenir à temps.

Les Autrichiens mènent par 1 à 0.
L'attaque suisse a des véléités de mieux

faire et sur une descente Bally réussit un joli
centre qu'Abegglen reprend et envoie dans les
buts autrichiens. Kœhler, très habile, retient à
l'ultime seconde.

Les Suisses, victimes d'une véritable guigne,
ou maladroits au possible, manquent à plu-
sieurs reprises des buts tout faits, en particu-
lier un superbe coup de tête qui est retenu
miraculeusement par la latte. Puis Weiler, seul
devant le but autrichien, manque un centre de
Tschirren.

Deux < corners > contre l'Autriche sont tirés
sans résultat Horwath, qui fut le meilleur des
Autrichiens, attaque dangereusement, et réus-
sit à passer les arrières suisses, mais il est
« plaqué > par Séchehaye qui lui enlève la
balle sur le pied.

L'Autrichien est plus heureux l'instant d'a-
près. A 8 mètres de Séchehaye, il réceptionne
Une passe de Giebisch et d'un < bolide » à bout
portant, il marque le second but autrichien.

Le repos est sifflé peu après, l'Autriche me-
nant par 2 buts à 0.

Dès la reprise, l'Autriche attaque résolument
par Giebisch qui est arrêté par Ramseyer. L'ar-
bitre siffle < foui > et comme les deux adver-
saires sont dans le carré des 16 mètres, c'est
« penalty » que Séchehaye retient faiblement,
ce qui permet à Rainer de reprendre une se-
conde fois la balle et de l'envoyer, pour de bon
cette fois, dans les filets de Séchehaye.

Abecden entraîne sa ligne et parvient, à plu-
sieurs reprises, à mettre en danger les buts
autrichiens.

Sur une nouvelle attaque autrichienne, Ram-
seyer retient de la tête à ras du sol et passe
à Tschirren. Ce dernier s'échappe, passe à
Abegglen qui lui-même dribble plusieurs ad-
versaires. Il redonne finalement la balle à
Jaeggi, qui, mieux placé que lui, marque, à
la 28me minute, le but pour la Suisse. Le pu-
blic applaudit longuement et encourage ses re-
présentants qui repartent à l'attaque. Un « cor-
ner > contre l'Autriche est dégagé par Blum,
puis Tschirren fait une jolie descente qui n'a-
boutit toutefois pas. Weiler attaque à son tour
et « shoote » aux buts, mais Kœhler retient-
tandis qu'un arrière charge Weiler. C'est «pe-
naltys, que Jaeggi tire trop doucement, direc-
tement dans les mains du gardien.

L'Autriche de nouveau supérieure attaque
par Jiszda qui passe la défense suisse et mar-
que, à la 39me minute, le 4me et dernier <goal>
autrichien.

H ne reste plus que six minutes à jouer , pen-
dant lesquelles rien de transcendant n'est à si-
gnaler, si bien que la fin est sifflée peu après,
laissant l'Autriche, une fois de plus, s'adjuger
la victoire. W. B.

Comment ils ont joué
Ainsi que nous le disions plus haut , l'équipe

nationale suisse n'a pas répondu aux espoirs
qu'on avait mis en elle. Chez les avants, ce
fut d'une faiblesse déconcertante. Weiler ne fit
rien de transcendant et nous lui préférions de
beaucoup Passello ou Braendle. Jaggi fut pas-
sable, mais il manqua un « penalty », ce qui ne
saurait être permis à un international. Tschir-
ren fit quelques centres remarquables, et Bally
nous parut hors de forme , Fink, du Lugano, le
remplacerait, croyons-nous, avec profit pour ses
coéquipiers. Seul Abegglen fut véritablement à
la hauteur.

Les demis furent d'une extrême faiblesse,
Neuenschwander, entre autres, joua trop la dé-
fensive. A part Amiet, qui fit quelques passes
à ses avants, cette ligne devrait être changée.

La défense elle-même fut inférieure à ses
précédentes exhibitions et seul Ramseyer et

Séchehaye donnèrent entière satisfaction. Haag,
qui remplaça de Week, ne fit pas oublier le
de Week des précédents matches.

Chez les Autrichiens, bien que ne formant
pas la meilleure équipe qui aurait pu être en-
voyée, ils firent une belle partie dans laquelle
Giebisch, Horwath, Blum et Rainer ressorti-
rent du lot

SUÈDE CONTRE LETTONIE
Grosse victoire deg Suédois

A Stockholm, les Suédois remportent une
éclatante victoire sur l'équipe représentative de
la Lettonie de laquelle ils triomphent par 12
buts à 0.

Faisant montre d'une énorme supériorité, les
Suédois avaient déjà marqué 6 buts pendant la
première partie. C'est ce même nombre de
buts qu'ils réussissent encore au cours de la
seconde.

ITALIE CONTRE ESPAGNE
Les Italiens vainqueurs, 2 à 0

Ce match, disputé hier à Bologne, avait une
importance toute particulière pour les Italiens
qui l'avaient fait coïncider avec l'ouverture du
nouveau stade de Bologne, construit récemment
et pouvant contenir 80,000 spectateurs.

Le roi d'Italie assistait à la rencontre pour
laquelle les deux pays avaient mobilisé les
équipes suivantes :

Italie : Gianni; Rossetti, Caligaris; Jauni,
Bernardini, Genovesi; Munerati, Délia Valle,
Baloncieri, Libonatti, Levratto.

Espagne : Zamora; Olaso, Zaldua; Prats,
Gamborena, Pena; Sagarzagu, Reguerro, Ver-
mo, Echeveste, Olaso.

Les Italiens marquèrent un but dans chaque
mi-temps.

NORVÈGE CONTRE DANEMARK
Les Danois gagnent de justesse

Hier à Oslo, les équipes représentatives de
Norvège et du Danemark étaient aux prises.
Longtemps la partie fut indécise et le repos
arriva, laissant les deux < teams » à égalité,
0 à 0.

Au cours de la seconde partie, les Danois
réussirent l'unique but du match s'assurant la
victoire que, malgré tous leurs efforts , les Nor-
végiens furent impuissants à annuler.

L'ÉQUIPE BELGE A PRAGUE
Les « Diables rouges > sont battus

L'équipe nationale de Belgique qui joue ses
principaux matches d'entraînement sous le nom
d'équipe des « diables rouges >, s'était dépla-
cée hier à Prague où elle devait rencontrer l'é-
quipe sélectionnée de cette ville.

Après avoir tenu tête à leurs dangereux ad-
versaires en cours de la première partie, ne
succombant que d'un but à 0 au repos, les Bel-
ges se sont finalement effondrés en seconde
partie, laissant les Tchécoslovaques marquer à
trois reprises encore, gagnant finalement la ren-
contre par 4 buts à 0.

Les matches en Suisse
LE DERNIER MATCH DE RELÉGATION

Veltheim battu, tout est à recommencer
Le dernier mateh de relégation pour la Suis-

se orientale était prévu hier, à Chiasso, où
Chiasso I rencontrait Veltheim I, dernier du
classement de série A pour cette région.

Veltheim ayant gagné la première manche
sur son terrain, on s'attendait généralement à
un match nul sur le « ground » du club tessi-
nois.

D n'en fut rien toutefois et c'est au contraire
Chiasso qui triomphe finalement par 2 buts
contre 1.

Un nouveau match, sur terrain neutre cette
fois, devra intervenir entre ces deux équipes
pour déterminer celle qui jouera la saison pro-
chaine en série A.

ASCENSION ET RELÉGATION
Par suite des victoires obtenues par Fribourg

et Aarau, il n'y aura pas de changement dans
la série A.

Passeront en série « promotion », la saison
prochaine : Couvet-Sports I et Racing I, de Lau-
sanne.

Monteront en série B, dès cette année, les
clubs de série C suivants qui ont participé aux
finales B :

Jonction I, Sainte-Croix I, Sion I et Sylva-
Sports I, du Locle.

MATCHES AMICAUX
U. S. de Paris bat Cantonal, 3 à 2

1500 spectateurs se pressaient, hier, autour
de la pelouse du Stade du Crêt pour assister
à la lutte courtoise qu 'allaient se livrer deux
sympathiques équipes : l'U. S. S. de Paris et
Cantonal,. de notre ville.

Ils ne furent pas déçus, car les deux teams
s'employèrent avec cœur à nous faire assister
à une partie rapide, émotionnante au possible,
a un jeu correct, exempt de brutalité. Aussi le
public témoigna-t-il de sa satisfaction à maintes
reprises, en applaudissant très sportivement
aux exploits des joueurs des deux camps. A
voir évoluer le « onze » des Suisses de Paris,
l'on sentait chez eux la volonté de bien faire
et aussi la légitime fierté de porter à l'étran-
ger, avec honneur, le maillot rouge à croix
blanche.

Quelques minutes après 15 heures, les Hel-
vètes de Paris 'pénètrent sur le terrain, salués
par de nombreux applaudissements. Les locaux
les siùvent quelques instants plus tard, et avant
que l'arbitre, M. Gerber, de Berne, ne donne
le signal des hostilités, M. le Dr Billeter, au
nom du Cantonal, remet aux visiteurs une ger-
be de fleurs, cravatée aux couleurs neuchâ-
teloises. M. Macquat, au nom de l'U. S. S., re-
mercie et à son tour remet à l'équipe locale une
superbe plaquette.

Le coup d'envoi échoit aux « Parisiens > qui
de font d'emblée souffler la balle. Nos locaux
amorcent plusieurs offensives, sans résultat Le
jeu est mené rondement par les deux équipes,
la balle voyage d'un camp à l'autre, lorsqu'en-
fin elle arrive à portée de Richème qui centre,
et Maffei peut expédier le cuir dans les filets
de Chiesa, malgré une belle défense de celui-
ci. Cantonal mène par i but à zéro.

L'U. S. S. ne l'entend pas ainsi et se porte
immédiatement à l'assaut des buts neuchàtelois,
mais grâce à une énergique défense, rien ne
passe. Les deux équipes font de méritoires ef-
forts, et le public emballé, assiste à une série
de phases de jeu magnifiques, lorsque Gutt-
mann, dans les 16 mètres retient le ballon avec
la main. Cest penalty, qu'Albisser transforme.

Peu de temps après, Baudois file le long de
la touche et centre superbement. Le keaper pa-
risien retient, dégage, la balle arrive à L'Epla-
lenier qui parvient à centrer. Wagner, qui s'é-
tait judicieusem ent replié n'a aucune peine à
marquer le but, malgré un beau plongeon de
Robert. L'U. S. S. mène par 2 buts à 1. Nos
locaux s'efforcent d'égaliser, mais ne peuvent y
réussir, et la mi-temps est sifflée sur ce résul-
tat.

Dès la reprise, Cantonal attaque dangereu
sèment. Plusieurs essais échouent sur le gar
dien adverse, puis sur centre de Baudois, Ri

chème réussit le but égalisateur. Le jeu est me-
né vigoureusement de part et d'autre, les gar-
diens sont tour à tour à l'ouvrage et ont l'occa-
sion de se faire applaudir. A la 85me minute,
Baumgartner réceptionne un centre de Wagner
et expédie en force le cuir hors de portée de
Robert L'U. S. S. mène par 8 buts à 2.

Cantonal tente en vain d'égaliser. Tribolet,
dans les dernières minutes se fait souffler le
ballon à quelques mètres des bois de Chiesa,
alors que tout le monde croyait déjà au but
égalisateur. Et la fin arrive alors que Robert a
l'occasion, une dernière fois, de se faire applau-
dir.

U. 8. 8. : Chiesa ; Wille, Albisser ; Schilling,
Hafner, Roth : Wagner, Bolomey, Springer,
Baumgartner, L'Eplattenier.

Cantonal : Robert ; Poli, Facchinetti ; Spicher,
Schick, Guttmann, Baudois, Tribolet, Maffei,
Kohler, Richème.

A remarquer au Cantonal, l'absence de Abeg-
glen III, retenu au dernier moment à Zurich,
pour le match Suisse-Autriche, et de Bachmann
blessé. Innovation heureuse, ces changements
ont été annoncé au public, avant le début du
match. F. B.

Berlin bat Bâle, 4 à 8
L'équipe sélectionnée de la ville de Berlin

qui s'était fait battre par 5 buts à 2, jeudi pas-
sé, à Berne, par une équipe de la ville fédérale,
a pris sa revanche hier, à Bftle, où elle triomphe
d'une sélection bâloise par 4 buts contre 8.

Ce résultat est d'autant plus méritoire qu'au
repos, les Bâlois étaient vainqueurs par 2 buts
à 0. Les Allemands marquèrent donc 4 buts au
cours de la seconde partie, tandis que les Bâ-
lois ne réussirent qu'une fois à tromper la vigi-
lance de leur gardien.

Manchester bat Berne, 5 & t
Manchester-United, la fameuse équipe anglai-

se qui triompha, dimanche passé, de Servette
par 5 buts à 1, rencontrait hier après-midi, à
Berne, une équipe renforcée du F.-C. Berne.

Après une partie constamment à l'avantage
des Anglais, ceux-ci triomphèrent à nouveau,
et comme le dimanche précédent, à Genève,
avec le « score > impressionnant de 5 buts à L

Servette bat Bex, 6 à 1
Pour fêter son 25me anniversaire, le F. C

Bex recevait hier les champions suisses 1925-
26, le Servette F.-C. de Genève, qui avait dé-
placé son équipe première au complet

Après une partie de toute beauté, que dirigea
M. Cavin, de Morges, les Genevois enlevèrent
la victoire avec 6 buts contre 1.

Les antres rencontres
A Bâle, l'équipe de l'Université de Strasbourg

triomphe de celle de l'Université de Bâle, par
5 buts contre 4.

A Bevaix, Chatelard I bat Vauseyon-Sports X,
7 à 1.

A Neuchâtel, Union sportive II, de Neuve-
ville, bat Cantonal juniors B, par 5 buts contre

Championnat neuchàtelois
LES MATCHES D'HIER

En série A
A la Chaux-de-Fonds, le Parc I bat U. S. Neu-

veville I, 3 à 0 (forfait) ; Gloria I, du Locle,
bat Floria-Olympic I, 8 à 0.

En série B
Au Locle, le Locle II bat Sporting-Dulcia I,

2 à 1 ; Sylva-Sports I bat Chaux-de-Fonds Illa,
7à0.

A la Chaux-de-Fonds, Floria-Olympic II bat
le Parc II, 4 à 1 ; Chaux-de-Fonds Illb bat
Saint-Imier 1, 110. ,.

. En série C
Au Locle, Chaux-de-Fonds IV a bat Sylva-

Sports II, 5 à 2 ; à la Chaux-de-Fonds, Chaux-
de-Fonds IV b bat Saint-Imier II, 6 à 1.

Chaux-deFonds IV a et Chaux-de-Fonds IV b
sont champions de leur groupe et devront jouer
entre eux pour désigner le champion des Mon?
tagnes.

LES PROCHAINS MATCHES
En série A

Les matches suivants sont prévus pour le di-
manche 5 juin prochain :

Floria-Olympic I contre Le Locle I ; Gloria I,
du Locle, contre Chaux-de-Fonds IL

En série B
Pour dimanche 5 juin: Sporting-Dulcia I con-

tre Sylva-Sports I ; Gloria II contre Chaux-de-
Fonds IIIa ; Saint-Imier I contre Floria-Olym-
pic II.

En série G
Pour mercredi 1er juin : Floria-Olympic III

contre Chaux-de-Fonds IVa.
Pour dimanche 5 juin : Gloria III contre

Chaux-de-Fonds IVa ; Saint-Imier II contre
Floria-Olympio III ; Chaux-de-Fonds IVb con-
tre Sonvilier I.

UN MATCH INTER-RÉGIMENTS
Dimanche, à Romont, Rég. Inî, 7

contre Rég. ïnf. 8
Dimanche prochain, à l'occasion du tir canto-

nal fribourgeois, les équipes de football des
régiments neuchàtelois (8) et fribourgeois (7)
se rencontreront à Romont.

Conduite par le capitaine Bertrand Grand-
jean, de Neuchâtel, l'équipe du régiment d'in-
fanterie neuchàteloise 8 se présentera vraisem-
blablement dans la composition suivante :

(Buts) : Robert (Cantonal) ou Burnier (Le
Locle) ; (Arrières) : Hall (Cbaux-de-Fonds) et
Ottolini ou Hausherr (Chaux-de-Fonds) ; (De-
mis) : Knorr (Etoile), Regazzoni (Etoile) et
Amiet (Etoile-Carouge) ; (avants) : Rossier
(Etoile-Carouge), Hausherr (Chaux-de-Fonds)
ou Daucourt (Gloria-Loclè)", Matzinger (Etoile),
Juillerat (Etoile) et Richème (Cantonal).

Remplaçants : Richème Marcel (Le Locle),
Arlt (Lausanne), Carcani (Boudry), Scheideg-
ger (U. S. Neuveville).

Rappelons que ce sera la quatrième rencon-
tre entre les deux équipes et que deux fois dé-
jà les Neuchàtelois furent vainqueurs par 4 buts
à 1, puis par 9 à 1, l'année dernière.

Une seule fois, en 1922, les Fribourgeois l'em-
portèrent sur les Neuchàtelois, par 8 buts con-
tre un.

Matches à l'étranger
EN AUTRICHE

Finale de la < Coupe de Vienne »
Hier, pour la finale de la coupe de Vienne,

Austria I bat Rapid , par 8 buts à 0 et gagne la
< Coupe ».

EN ALLEMAGNE
Demi-finale, du championnat

En match demi-final du championnat, à Leip-
zig, Herta Berlin I bat Spiel-Verg. Furth,
2 à 1 ; à Furth, F.-C. Nuremberg I bat S.-V.
Munich 1860, par 4 buts à 1.

EN FRANCE
Le F.-C. Le Locle à Morteau

Hier, à Morteau, Locle I a battu Morteau I,
6 à 4. A la mi-temps, le résultat était de 1 à 1,
le premier but ayant été marqué par Morteau
au début de la partie et les Loclois n'ayant
réussi à égaliser que dix minutes avant lerepos.

Pour le championnat
Pour le championnat de France, C. A. Parisbat F. C. Rouen, 2 à 1; Amiens A.-C. bat Olym-

pique de Marseille, 8 à 2 ; A. S. Valentigney
bat Racing Strasbourg, 3 à 1

Matches amicaux
Samedi, à Paris, Red-Star-OIympique bat

Sporting Gij on, 2 à 1; dimanche. Sélection de
Paris fait match nul, 1 à 1, avec Penarol (Uru-
guay).

HOCKEY SUR TERRE

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Seconde finale de série A

Hier, à Lausanne, pour la seconde finale, sé-
rie A, du championnat suisse de hockey sur
terre, Grasshoppers I, de Zurich, champion de
Suisse orientale, a battu Stade-Lausanne I,
champion de Suisse romande, 4 à 0. A la mi-
temps, les Zuricois menaient par 1 but à 0.

La première rencontre entre Berne I, cham-
pion de Suisse centrale, et Stade Lausanne I
étant restée nulle, 0 à 0, le classement actuel
s'établit comme suit :

J. G. N. P. Pts
Grasshopper ï 1 0 0 -
H. C. Berne 1 0  1 0  1
Stade Lausanne 2 0 1 1  1

CYCLISME

Les épreuves d'hier
EN SUISSE

Lia ©ourse de côte de Sommartel
La course de côte, le Locle-Sommartel^ orga-

nisée pour la neuvième fois par la « Pédale lo-
cloise » s'est disputée hier, sur le parcours ha-
bituel de 6 kilomètres.

En voici les principaux résultats :
I. Amateurs : 1. Gérard Wuilleumier, Excel-

sior, Chaux-de-Fonds, 18' 26" ; 2. Louis Tho-
met, Yverdon, 18' 35" ; 3. Jules Groux, Yver-
don, 18' 40"; 4. Albert Prêtre, Excelsior, Chaux-
de-Fonds ; 5. Ferdinand Aellig, Excelsior,
Chaux-de-Fonds ; 6. Georges Aellig, Excelsior,
Chaux-de-Fonds ; 7. Georges Biihler, Francs-
Coureurs, Chaux-de-Fonds ; 8. Armand Marti-
net, Pédale Eaux-Vives, Genève ; 9. André
Antenen, Francs-Coureurs, Chaux-de-Fonds ;
10. Jean Bersier, le Locle ; 11. Walther Boiteux,
le Locle.

IL Juniors : 1. Louis Nussbaum, Bienne,
18' 80"; 2. Joseph Mattern, Pédale loclolse,
18' 85"; 3. Paul Devaud, Francs Coureurs, la
Chaux-de-Fonds, 18' 45"; 4. M. Gygax, Fr. Cou-
reurs, la Chaux-de-Fonds ; 5. M. Mauron, Ex-
celsior, la Chaux-de-Fonds ; 6. René Schenck,
Vélo-Club Neuchâtel ; 7. Werner Saam, Pédale
locloise ; 8. R. Gindrat, Excelsior, la Chaux-de-
Fonds ; 9. Georges Grandjean, Pédale locloise.

III. Inter-Clubs : 1. Pédale locloise, 8 points;
2. Francs Coureurs, Chaux-de-Fonds, 15 points;
8. Vélo-Club Bôle, 21 points ; 4. Cyclophile
Fleurier, 80 points.

Le record, qui appartenait à Gérard Wuilleu-
mier, de la Chaux-de-Fonds, avec 17' 42" 22/5,
depuis 1925, n'a donc pas été inquiété hier.

Championnat de Berne
Cette course comprenait 8 épreuves, soit

amateurs et juniors sur la distance de 142 km.,
et débutants, sur 90 km.

La course des amateurs, bien qu'elle com-
portât en cours de route une côte jusqu'à 1200
mètres, vit 31 hommes aborder le « sprint » en-
semble. Une chute se produisit et 5 hommes
tombés à terre ne purent disputer leur chance.
L'un d'eux, Caironi, fut même relevé avec la
clavicule cassée.

Classement : 1. R. Salamoni, Schwarzhâu-
sern, 4 h. 44' 04"; 2. Alfred Mayer, Zurich ; 8.
Albert Meyer, Schaffhouse ; 4. Meister, Altstet-
ten ; 5. Tellenbach, Zurich ; 6. Mergy, Soyhière.

La course < juniors » fut gagnée par Bert-
schy, de Bienne, en 4 h. 25' 40", et celle des
< débutants > par Reicher, de Zurich, en 2 h.
58' 10".

A L'ÉTRANGER
Le « Tour de Leipzig »

Cette course, qui comportait 255 km., s'est
disputée hier. Des incidents divers se sont pro-
duits à l'arrivée, desquels il est résulté la
victoire du Suisse Blattmann.

Au passage de la ligne d'arrivée, Blattmann
est en effet en Sme position, précédé de Ver-
mandel, Belloni, Sellier, et Van Hevel. Ces der-
niers, qui avaient bousculé quelques coureurs,
en particulier l'Italien Linari, furent déclassés
et le 5me, Blattmann, prit la première place du
classement définitif , qui se présente comme
suit :

1. Blattmann, en 7 h. 56' 45" ; 2. Linari ; 3.
Tietz ; 4. Zanaga ; 5. Gay ; 6. Aymo ; 7. Henri
Suter.

Paris-Bruxelles
La 19me course Paris-Bruxelles, 388 km.,

s'est disputée samedi et dimanche.
Le départ a été donné dimanche matin, à

3 heures, à Paris, à une cinquantaine de cou-
reurs.

Voici les quatre premiers arrivés de cette
épreuve :

1. Nicolas Franz, Marner, en 18 h. 47' 20" ;
2. Marcel Huot, Pantin, à 4 longueurs ; 3. Mau-
rice Dewaele, Maldeghem, 13 h. 55' ; 4. Léon
Parm entier, Courtrai, à 1 longueur.

Ï.AWN-TENNIS

Championnat suisse inter-club
LE DEUXIÈME TOUR DE SÉRIE A

Genève gagne la série A
C'était hier, à Genève, le deuxième tour du

championnat suisse interclubs dont voici les
principaux résultats :

Lausanne L. T. C. bat T. C. Neuchâtel, 5 à
0 (10 sets à 0) ; Genève L. T. C. bat T. C. Neu-
châtel, 4 à 1 (8 sets à 4) ; Genève L. T. C. bat
Lausanne L. T. C, 4 à 1 (8 sets à 3 et 56 jeux
à 44).

A Zurich , Zurich T. C. bat Lucerne L. T. C,
3 à 2 (7 sets à 6 et 64 jeux à 58).

EN SÉRIE B
A Montreux la série B

A Bienne, Montreux bat Vevey, 5 à 0 et
Bienne est battu par Montreux, 5 à 0 également.

MOTOCYCLISME
LA COURSE DE COTE NYON-ST-CERGUES

Magnifiques succès d'Allégro et de Condor
Cette course, disputée depuis 1912, est à

l'heure actuelle l'une des plus importantes de
la Suisse.

Le parcours long de 13 kil. 350, est des plus
accidenté et le nombre imposant de ses 49 vira-
ges exige de la part des coureurs une maîtrise
absolue.

En voici les principaux résultats :
Catégorie < experts > : 125 cmc. : 1. Gras, sur

< Zehnder », en 15' 10" 4/10.
175 cmc. : 1. Marcel Bourquin, Neuchâtel, sur

« Allegro », en 12' 07" 4/10.
250 cmc. : 1. Divorne, sur « Condor », en 11'

54".
350 cmc. : 1. Wuillemin, sur < Condor », en

11' 23" ; 2. Carminé, sur < B. S. A. », en 11' 35";
3. Trezza, sur « Condor », en 11' 38" 8/10.

500 cmc. : 1. Carminé, sur < B. S. A. », en 11'
20" 8/10 (meilleur temps de la journée).

750 cmc. : 1. Martinelli, sur < Motosacoche »,
en 11* 29" 6/10.

1000 cmc: 1. Alfter, sur « Scott », en 11' 21"
6/10.

Catégorie* Individuels > ; 125 cmc. : 1. Ce-
rutti, sur < Zehnder >, en 17' C3".
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175 cmc : 1. Rubin, sur « Allegro », en 14*
15" 6/10.

250 cmc : 1. Fréléchoi, sur < Condor >, en
12' 28"

350 cmc : 1. Frey, sur < Calthorp », en 18'
86"; 2. Hermann, sur «Allegro», en 13' 36" 4/10.

500 cmc. : 1. Spagnol, sur < Norton », en 11'
86" 4/10 (meilleur temps des Individuels).

1000 cmc. : 1. Sotta, sur < Brough Sup. >, en
13' 21" 4/10.

L'inter-clubs a été gagné par le Moto-Club
vaudois, avec 236 points X , devant le Moto-
Club lausannois, avec 128 points 8/10.

Il convient de relever, une fois de plus, les in-
contestables succès remportés par nos fabricants
neuchàtelois et jurassien, la maison Grandjean,
à Neuchâtel, et la fabrique « Condor » de Cou>
f ai vre.

Sur les treize premiers classés, « Condor »
remporte quatre premiers prix et « Allegro >
deux.

LE MATCH DE TIR DE ROME
La Suisse victorieuse au pistolet

Les nations participant au match de pistolet
sont : la France, le Portugal, l'Italie, le Dane-
mark, la Pologne, la Suisse, la Hollande et FE»-
pagne.

Le Dr Schnyder, champion du monde
La Suisse a gagné samedi le tir international

au pistolet, se classant première aveo un total
de 2572 points. Le Dr Schnyder est champion
du monde aveo 532 points ; Wiederkehr est se-
cond avec 530 points. Dans le tir à 800 m., Pelli,
de Bellinzone, est proclamé maître tireur avee
58 cartons.

Le match an fusil
C'est aujourd'hui que sera disputé le mateh

international au fusil à 300 mètres. L'équipe
suisse sera composée de Zimmermann, Lien-
hard, Hartmann, Pelli, Kuchen ou Schweizer.

Les sports f éminins
Chez nos voisins, les sports féminins sont en

honneur depuis quelques années déjà. Les jeu-
nes filles, sous la direction de personnes com-
pétentes, se sont groupées en sociétés, ont à
leur disposition gymnases et stades et, imitant
leurs frères, luttent en des épreuves et cham-
pionnats pour l'honneur des couleurs qu'elles
ont choisies, et pour le plus grand bien de leur
santé.

En Suisse, les sports féminins sont encore
peu connus, mais le mouvement s'étend. N'a-
vons-nous pas déjà un championnat féminin de
hockey ? Aussi croyons-nous utile d'étudier
cette question.

Tout d'abord qu'entend-on par sports fémi-
nins ? Y aurait-il des sports interdits à la fem-
me et d'autres réservés exclusivement au sexe
fort ? Nous ne le croyons pas, mais il serait
utile d'établir un critérium pour savoir quels
sont — par ordre — les sports convenant le
mieux aux jeunes filles.

Le but de l'éducation physique et des sports
en général est sans conteste d'améliorer la san-
té, de rendre l'homme fort et beau, de lui per-
mettre d'aborder la vie avec le maximum de
moyens physiques et moraux. La femme n'a-
t-elle pas le droit, elle aussi, d'en éprouver les
bienfaits? Certes oui, plus même, elle en a le de-
voir. Ne vaut-il pas mieux que nos jeunes filles,
le travail termina, s'ébattent en plein air, fas-
sent ample provision d'air, et de joie aussi, au
lieu de n'avoir d'autres horizons que le dancing
ou le cinéma ?

Ceci admis, quels sports la femme peut-elle
pratiquer ? Nous avons dit que tous peuvent
l'être, à condition cependant de les doser, de
les adapter à la constitution féminine.

Tous les sports sont bons s'ils sont pratiqués
modérément. Tous peuvent être néfastes s'ils
exigent une dépense d'énergie disproportion-
née à la résistance physique de ceux qui s'y
livrent.

Aussi, à la base de tous sports féminins, doit-
on retrouver l'éducation physique, dosée, ap-
propriée, qui doit donner au système muscu-
laire le volume et la force qui lui sont néces-
saires pour aborder les sports. Cet entraîne-
ment conduit logiquement à l'athlétisme, qui,
somme toute, n'est qu'une gymnastique natu-
relle, — nos ancêtres, sans s'en douter, l'ont
pratiqué, tout comme M. Jourdain faisait de
la prose sans le savoir.

C'est grâce aux jeux que le sport a acquis
droit de cité et connaît la vogue actuelle. Le
sport féminin doit suivre et suivra la même
voie, s'il veut à son tour attirer à lui les faveurs
de la jeunesse d'aujourd'hui.

Les jeux et sports d'équipes ont l'immense
avantage de se pratiquer en plein air, cet élé-
ment primordial de la vie. Ils engendrent l'é-
mulation, procurent à ceux qui s'y livrent une
distraction saine et la joie de vivre. Es sont su-
périeurs à la culture physique proprement dite,
car ils joignent l'utile à l'agréable. Ne sont-ûs
pas en définitive une succession de courses,
sauts, lancers, etc. ?

Et sans les ]eux, combien compterions-nous
de sportives, et même de sportifs, si le sport
se confinait à la seule culture physique ?

Ces considérations ont amené les associations
sportives féminines des pays voisins à organi-
ser des championnats et même des rencontres
internationales de football, hockey, basket-ball,
barette, hazéna, etc

H semble bien cependant que de tous les
sports d'équipes, le basket-ball soit appelé à de-
venir le sport populaire féminin par excellence,
encore que ce jeu ne soit pas l'apanage du
seul « sexe faible » puisque aussi bien les hom-
mes le pratique assidûment.

Simple à l'extrême, le basket-ball a, plus que
tout autre jeu sportif , l'avantage de distraire le
joueur, de le passionner même, en même temps
qu 'il lui fait faire tous les mouvements désira-
bles à son développement. Et les conditions du
jeu sont telles que toutes violences brutales
sont exclues.

Le basket-ball n'exige qu 'un terrain de di-
mensions restreintes, de 18 à 27 mètres de lon-
gueur et de 11 à 15 mètres de largeur, si pos-
sible gazonné, en tout cas exempt de cailloux.

En Suisse, plusieurs sociétés ont inscrit le
basket-ball à leur programme, et un champion-
nat a été créé chez nos confédérés bernois,
championnat auquel participent aussi bien des
équipes masculines que féminines, chacune
dans leurs catégories respectives.

Le hockey sollicite aussi la faveur des spor-
tives. Trop peu connu encore, quoique prati-
qué chez nous, il mérite de figurer en bonne
place, parmi les sports féminins. Moins violent
que le football , tout en ayant une certaine ana-
logie avec lui, le hockey peut être considéré
comme un jeu féminin d'avenir.

Le football-association a aussi tenté les spor-
tives, principalement en Angleterre, en France
et en Belgique. Des matches internations ont
été organisés entre ces pays, manifestations qui
ont tout d'abord rencontré un certain succès
de curiosité, puis se sont par la suite renou-
velées dans l'indifférence générale.

D'autres sports d'équipes rencontrent encore
la faveur des sportives ; la barette, qui est le
rugby féminin, et le hazéna, jeu tchécoslovaque
qui a une certaine analogie avec le basket-ball.
Cependant, les compétences s'accordent à don-
ner leurs suffrages au basket-ball et au hockey,
et sans nul doute nos sportives sanctionneront
ce choix. F. B,
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_ i Le réauMat de Vexercice 1926
# :>- Dans notre dernière lettre, nous avons re-
taarqué que, le 15 mai, le corps électoral a
fait preuve de peu de tact à l'égard des mem-
bres du ConseU d'Etat, en leur refusant une
augmentation de traitement de 2000 fr,, sol-
licitée par un message gouvernemental. Expli-
quer en quelques mots cette attitude peu cour-
toise et bien surprenante n'est pas chose très
simple, car si la gauche a fourni 6000 non, il
ifaut bien que les 4000 restants proviennent des
partis bourgeois. On ne saurait dire qu'une
paye de 14,000 fr. mérite le qualificatif de ré-¦ itribution princière, d'autant moins que dans la
nouvelle loi sur les traitements il est question
de plusieurs catégories de fonctionnaires, tou-
chant une somme de 15 à 20,000 fr. (directeurs
des services industriels). Alors pourquoi cette
parcimonie soudaine et "manquant quelque peu
de logique ?
.. H n'est pas douteux que les premiers chiffres,
publiés l'autre jour au sujet du bouclement de
compte de l'exercice passé, ont poussé bon nom-
bre d'électeurs, trop soucieux de la bonne mar-
che de nos affaires cantonales, à déposer dans
l'urne un non. Si regrettable que soit ce geste
(15,000 fr. de plus ou de moins n'influencent
guère un bilan général de 50 millions à peu
près), nous le comprenons néanmoins, car à la
place du boni habituel, il nous est présenté un
déficit de passé un million. Ce dernier est d'au-
tant plus désagréable qu'il provient en premier
lieu non d'une diminution des recettes, mais
bien d'une augmentation des dépenses inscrites
au budget. Comme il nous manque encore à
l'heure qu'il est les chiffres précis, nous ne
pouvons que d'une manière sommaire illustrer
Tes faits.

- Lorsque, au début de cette année, la loi sur
les traitements passa au vote final, la majo-
rité des députes décida sa mise en vigueur
pour le 1er janvier 1926 ! Grâce à cette géné-
rosité vraiment excessive et déplacée, la caisse
d'Etat est obligée de procéder à des verse-
ments, supplémentaires parfois fort sensibles.
En chiffres ronds, ceux-ci s'élèveront à la ba-
gatelle de passé un million de francs par an-
née. Si l'on ajoute à cette somme le montant
à peu près identique, exigé pour la première
fois en 1926 par l'assurance cantonale vieil»
lesse, on comprend aisément qu'il y a de quoi
compromettre l'équilibre financier. Toutefois,
le déficit final se serait réduit à quelques cen>
t^pes de mille francs au plusy si l'impôt
sur les successions avait produit la somme pre*
vue. Loin de nous de vouloir ajouter une ira»
nortance exagérée à ce résultat inattendu; nous
avons tenu à le signaler afin de donner une
explication plausible au geste peu reeommatu
dable de la majorité du corps électoral.

Quand on sait qu'à eux seuls nos services
industriels (eau, gaz et électricité) parviennent
chaque année à réaliser des bénéfices, se chif-
frant par plusieurs millions — ceci malgré que
de fortes sommes soient réservées pour les
amortissements réglementaires — il n'y a nul-
lement lieu de se montrer inquiet A notre
point de vue, la votation du 15 mai, en ce qui
concerne nos affaires cantonales, doit être con-
sidéré comme un avertissement de la part d"un
grand nombre d'électeurs bourgeois à l'adresse
de nos autorités. L'insouciance, dont trop sott*
vpnt celles-ci font encore preuve en matière
d'argent, n'est pas du goût de tout le monde,
Le bulletin de vote étant un des meilleure
nîbyens pour exprimer son mécontentement, ùû
i(e saurait faire un grief au citoyen s'il s'ej
ŝ jrt d'une façon contraire à l'attente du gou-
vernement.

Une enquête qui fait du bruit
Puisque nous parlons de chiffres, permettez*

nous de signaler pour terminer le contrôle mi-
nutieux des bulletins d'impôts effectué par le
département des finances à l'aide de listes de
salaires. Non contents de comparer ces listes,
réclamées des administrations et entreprises
commerciales, avec les déclarations de la der-
nière année, les organes du dit département
procèdent à une enquête qui comprend parfois
les six derniers exercices. Selon le montant
soustrait au fisc, c'est-à-dire là où il y a lieu
de croire à une fraude évidente, des amendes
assez salées sont dictées, afin de supprimer
une fois pour toute l'envie de récidiver. Dans
des cas moins graves, seul le paiement de la
différence est exigé séance tenante ! Selon les
rumeurs circulant dans le public, les sommes
encaissées grâce à ee procédé fort rationnel,
vont se chiffrer par des milliers de francs. Voi-
là un supplément de recettes qui, vu le déficit
mentionné plus haut, sera certes doublement
apprécié en haut lieu. Est-il cependant besoin
de souligner que ceux qui sont frappés ne sem-
blent que médiocrement goûter cette tactique
nouvelle. D.

É LETTRE DE BALE Nouvelles diverses
Incendie. — A la Hofmatt , au-dessus d'Allers-

wil (Fribourg) , une maison, habitée par la fa-
mille Aebischer, composée de cinq personnes,
et par le ferblantier Joseph Kessler, a été la
proie des flammes. M. Kessler était absent,
Mme Aebischer était à Alterswil, M. Aebischer
était aux champs. Le feu a probablement été
mis à l'immeuble par les enfants. Tout le mobi-
lier est resté dans les flammes.

Escroc condamné. — La cour d'assises d'Ai-
gle a condamné à 3 ans de réclusion, vendredi,
le nommé Charles Boggia qui, au cours des an-
nées 1925 et 1926, avait détourné plus de 40
mille fraûcs au préjudice de l'agence d'Aigle
de la Banque cantonale vaudoise, où il était em-
ployé.

Les drames de la jalousie. — A Zurich, un
jeune homme de Schlieren, âgé d'une vingtaine
d'années, a, dans un accès de jalousie, tiré sur
son ami , du même âge, une balle de revolver
qui perfora le poumon. La blessure toutefois
n'est pas mortelle et le blessé est hors de dan-
ger. >

Du danger d'oublier sa clef. — A Lucerne,
un ouvrier âgé de 48 ans, ayant oublié les clés
de son logement, voulut rentrer de nuit à domi-
cile, par la fenêtre de la cuisine. Il fit une chute
et se tua.

La fosse était restée ouverte. — A Malters
(Lucerne), le petit Greder, âgé de trois ans, est
tombé dans une fosse à purin et s'est noyé.

Distinction. — Le professeur Hermann Weyl,
de l'Ecole polytechnique f édérale, vien t de se
voir attribué par l'université de Kasan (Rus-
sie) le prix Lobatchevsky de géométrie. Ce
prix, qui est décerné pour la première fois de-
puis la guerre, a été fondé en l'honneur du ma-
thématicien russe Lobatchevsky, qui vivait au
début du XlXme siècle à Kasan et qui, avec le
Hongrois Bolyai, fut le fondateur de la géomé-
trie non-euclidienne.

L'étourderie fatale. — Vendredi soir, au bou-
levard Grancy, à Lausanne, Marius Lalliard,
âgé de 8 ans, s'est lancé étourdiment contre une
automobile qui passait Ayant eu une fracture
du crâne, il n'a pas tardé a succomber.

Malheureuse glissade. — M. Geissmann, mé-
canicien, âgé de 40 ans, de Hilfikon, a glissé à
la gare de Villmergen (Argovie), et a donné
du front contre le bassin de fonte de la fontaine
de la gare. Il est mort sur le coup.

La colère est mauvaise conseillère. — A Neu-
kirch-Egnach (Thùrgovie), la femme du bou-
cher MÔhl , travaillant aux champs eut une vive
dispute avec un jeune domestique, Emile Hal-
ter, 16 ans, de Romanshorn. La femme blessa
le jeune homme d'un coup de fourche à la tè-
te. Quelques heures après, le jeune Halter mou-
rut sans avoir repris connaissance. L'autopsie
du cadavre a montré que l'une des pointes de la
fourche a pénétré par le cou jusqu'au cerveau.
La meurtrière a été arrêtée.

Fausses signatures référendaires. — Le tri-
bunal a condamné à deux jours de prison une
personne chargée de recueillir des signatures
pour le réf érendum contre la loi sur les fonc-
tionnaires et qui avait apposé de fausses signa-
tures sur les formulaires. Le condamné a re-
couru en appel, mais la cour de cassation a re-
jeté le recours.

L'affaire du « Pilori ». — Appelé à statuer
dans le procès intenté au journal satirique ge-
nevois « Le Pilori », par M. Alfred Mottier, di-
recteur de la société'Publicitas, là cour d'appel,
considérant que les"appelants ont négligé de
produire l'expéditionf du jugement de première
instance, a déclaré les appels irrecevables et a
condamné les parties solidairement aux dé-
pens;\A.insi devient définitif le jugement de pre-
mière instance, qui condamnait «Le Pilori » à
5000 francs de dommages-intérêts et à l'inser-
tion du jugement dans dix journaux. On se sou-
vient que M. Mottier avait en son temps intenté
un procès au « Pilori », à la suite de propos pa-
rus dans ce journal et qu'il avait jugés injurieux
pour lui.

Histoire d'une société
(De notre corr. des Bayards)

Pour la bonne intelligence de ce qui va sui-
vre, disons tout d'abord qu'en 1887, grâce à
l'initiative de M. Numa Vuilleumier, institu-
teur, il fut fondé une société connue sous le
nom de « l'Emulation », société d'instruction
mutuelle. Elle avait pour but unique le déve-
loppement et l'instruction de la jeunesse dès
après la sortie de l'école, des adultes, voire
même des pères de famille.

Née dans un moment où les luttes religieu-
ses et politiques étalent encore assez vives, il
semblait difficile de grouper dans un bon esprit
d'entente des gens de convictions si différentes
et de poursuivre ensemble dans la paix le but
désiré. Cependant, malgré ces réelles difficul-
tés, ce but fut pleinement atteint La jeune so-
ciété devint tout de suite populaire. Pendant
des années et des années, sous l'intelligente
direction de son initiateur, puis des instituteurs
qui suivirent, nos jeunes purent acquérir beau-
coup de connaissances précieuses, utiles pour
les luttes de la vie : exercices de mémoire, dic-
tion, compositions, art de se présenter en pu-
blic, déclamations, improvisations sur un sujet
donné, scènes théâtrales, etc, tel fut le pro-
gramme de cette activité. H est permis d'ajou-
ter que, sûrement, bon nombre de ces citoyens
doivent à ce supplément d'éducation ce qu'Us
possèdent en connaissances pratiques au-des-
sus de la moyenne courante, ce qui leur a aidé
à fournir de belles et honorables carrières là
où le destin les a conduits.

Mais, comme tant de choses en ce monde,
cela a pris fin. Notre industrie horlogère en
déclin à la campagne et d'autres circonstances
ont provoqué l'eparpillement de cette élite de
jeunes, et « l'Emulation » a dû interrompre son
action bienfaisante sans cesser d'exister pour-
tant La preuve, c'est qu'en 1924 tous ceux qui
le purent, venus des quatre vents des cieux, se
rencontrèrent à Auvernier ; histoire de renou-
veler les liens d'affection dans une fraternelle
agape. Et là, rendez-vous fut pris pour commet
morer, aux Bayards mêmes, le 40me anniver-
saire de la fondation de la société.

C'est oe qui eut lieu jeudi, jour de l'Ascen-
sion, par le plus beau temps du monde. Le pre-
mier train du matin nous amenait toute une
cohorte de ces amis venus d'un peu partout,
même de Genève I Un seul, parait-il, a man-
qué au rendez-vous.

Une copieuse collation, généreusement of-
ferte par M. Louis Michaud, de Neuchâtel, dans
sa maison des Bayards, attendait ces aimables
visiteurs. Puis, ceci est à noter, tous s'en al-
lèrent aux cultes de ce jour, qui au temple, qui
à la chapelle.

A 11 heures, séance générale au collège dans
la salle même qui fut le berceau de la société.
En fort beaux vers, s'il vous plaît , et d'une voix
émue, M. Numa Vuilleumier, fondateur de la
société, rappela ses origines, puis M. Ariste
Dubois, du Locle, se chargea d'évoquer la mé-
moire des disparus, de M. F.-U. Rosselet, en-
tre autres, un des plus fervents soutiens de
l'œuvre, enfin M. A. Michaud, de Bôle, conta
une histoire locale du « bon vieux temps ».

A 13 heures, au Cernil, là même où eut lieu
la fête d'histoire en 1925, un joyeux banquet
réunissait tout ce monde, une trentaine de so-
ciétaires plus quelques invités.

Forcé d'abréger ce compte rendu, qu'il nous
suffise de dire que ce furent des heures heu-
reuses passées entre de vrais amis qui eurent
parfois peine à se reconnaître, ne s'étant peut-
être pas revus depuis quelque 20 à 80 ans. Les
rides, les cheveux blancs ont imprimé leurs
traces sur des visages connus autrefois jeunes
et colorés !

Mais la joie était dans les cœurs, aussi
chants, discours, productions diverses, musique,
n'ont pas cessé sous le majorât de M. R. Stei-
ner, de la Chaux-de-Fonds. Puis, vers 17 h. 30,
vint la dislocation, le départ pour les trains
prochains, on se quitta avec regrets non sans
s'être donné rendez-vous à cinq ans d'icL Com-
bien, hélas ! en manquera-t-il à l'appel à ce mo-
ment-là ?

Sur les frais du banquet, une somme de 20 fr.
a été réservée au profit des pensionnaires de
l'hospice des vieillards pour une douceur à la
prochaine Abbaye.

En brève conclusion, qu'il nous soit permis
d'ajouter ceci : Par le fait des circonstances,
« l'Emulation » n'existe plus comme activité,
mais elle vit toujours, ses fruits se perpétuent
encore. Elle a réussi, malgré les difficultés si-
gnalées plus haut, à grouper des hommes d'o-

pinions bien différentes autour d'un but ont'
que, l'instruction, le beau, le vrai, le bien I No*
tre commune lui en est reconnaissante, eUe a
été honorée hier par la présence aimable de
tous ces congressistes. Ici encore, nous leur di-
sons merci.

Notre jeune génération, si éprise de sports,
de cinémas, de divertissements bruyants, sou-
vent malsains, toutes choses qui contribuent à
tuer en elle l'esprit civique, aurait tout à ga-
gner à reprendre les traditions de ceux qui
l'ont devancée J

Orientation
professionnelle

Comme les années précédentes, le départe-
ment cantonal de l'instruction publique a en-
trepris, au mois de mars, en collaboration avec
le département de l'industrie, une enquête sur
les goûts professionnels des élèves parvenus à
l'âge de libération scolaire.

Le dépouillement de l'enquête a porté sur
1648 fiches d'élèves, concernant 810 garçons et
838 filles.

Voici les résultats :
680 garçons et 642 filles, au total 1322 élèves

(80 %),  ont manifesté des goûts professionnels
déterminés. Nous donnons ci-dessous le classe-
ment des réponses par groupes de métiers :

_r.Bp«i it B&'OT Garçois fille» JIMBU* %
Mines — — — r-*
Agriculture et horticulture . . 108 4 lia 8J5
Sylviculture et pêche . . . .  8 — 8 0.2
Alimentation. Boissons. Tabacs 75 4 79 (.0
Habillement et toilette . . , 23 203 326 17.1
O—br et caoutchouc 20 — 20 U
Bâtiment 3 4 -  81 2.6
Industrie du bois et du verre 62 — 62 4.7
Textiles . . — 2 2 0_2
Arts graphiques . . , , , .  20 — 20 L5
industrie du papier . ¦ < i , 2 — 2 0.2
Industrie chimique . . .. .  — — — —
Métaux. Machin. Blectroteetea. 117 1 118 8.9
Horlogerie et bijouterie . . .  84 163 247 18.6
Commerce et administration . 76 125 198 15.0
Ind. hôtelière, établissent, div. 22 6 28 âï
Transports 16 1 17 LS
Professions libérales . . . .  13 19 82 14
Service de maison — 109 109 13
Autres professions . . . . .  8 5 13 L0

Totaux 680 842 1832 100

Voici, d'autre part, comment se présentait la
situation du marché du travail, à la même date:

Canton Suis»»

' SrwfM le mt_m fr"* "«"• _  ̂*_>
d emploi neut. _ enplei neut.

Mines — 2 7 18
Agriculture et horticulture . .  40 20 371 552
Sylviculture et pêche . . . .  5 — 19 . 1
Alimentation. Boissons. Tabacs 19 — 321 16
Habillement et toilette . . .  4 3 209 149
Ouïr et caoutchouc 2 2 105 83
Bâtiment 71 20 2256 619
Industrie du bois et du verre 26 2 580 65
Textiles _ .  1 - 2344 158
Arts graphiques . . . . . .  4 — 138 9
Industrie du papier . . . .  7 — 9 6  5
Industrie chimique . . . .  — — 7 1
Métaux; Machin. Electroteo-tn. 89 1 1556 128
Horlogerie et bijouterie . . . 294 3 475 17
Commerce et administration . 71 4 1199 95
Ind. hôtelière. Etablissem. div. 18 3 816 768
Transports 15 — 264 Ji
Professions libérales . . . .  10 1 278 14
Service de maison . . . . .  12 25 452 1180
Autres professions . , . , . 79 8 2240 26

Totaux . . . .  787 89 18568 8810

66 garçons et 94 filles, au total 160 élèves,
n'ont pas manifesté de goûts professionnels.

60 garçons et 102 filles, au total 162 élèves,
ont déclaré continuer l'école.

Au point de vue de l'apprentissage, 635 gar-
çons et 508 filles, au total 1143 élèves, soit
86 %, ont déclaré qu'ils feraient un apprentis-
sage.

45 garçons et 134 filles, au total 179 élèves,
soit 14 %, ont déclaré qu'ils ne feraient pas
d'apprentissage.

- ;La situation est la suivante au sujet du pla.»
cernent des élèves libérés de l'école :

335 garçons et 316 filles, au total 651 élèves,
soit 49 %, ont pu entrer en place à leur sortie
de l'école.

345 garçons et 326 filles, au total 671 élèves,
soit, 51 %, n'avaient pas de place. : £

L'inspecteur des apprentissages suit de près
la question des contrats d'apprentissages, veille
à l'application de la loi, s'approche des parents
qui , gardent leurs enfants à la maison pour
leur apprendre un métier, leur signale les
cours professionnels utile et les renseigne sur
la possibilité de faire inscrire ces jeunes gens
aux examens de fin d'apprentissage.

Le bureau d'orientation professionnelle de
Neuchâtel s'occupe des jeunes gens sans plaoe.

Enfin, l'office cantonal de placement est char-
gé de rechercher toutes les occasions de place-
ment pour les jeunes ayant manifesté des goûts
professionnels déterminés, mais qui se trou-
vaient sans place au moment de l'enquête.

I_a ruptui'3 des relations entre Londres <_: . i .îoscou
Policiers armés montant la garde devant Gresham Houao,

ambassade des soviets à Londres.
8_28_%Î!_î ^

A-f-on fabrseiuê de S° ©r
en laboratoire?

B. a été pendant longtemps la mode de dau-
ber sur les alchimistes qu'on supposait unique-
ment occupés à la- recherche de l'élixir de lon-
gue vie et de cette pierre philosophale qui per-
mettrait la transformation des métaux vulgaires
en métaux précieux, particulièrement en or.
Qu'on n'oublie pas cependant que ces alchimis-
tes tant, décriés nous ont légué nombre de dé-
couvertes dont nous faisons encore notre profit.

Constituée en science vers la fin du dix-hui-
tième siècle, la chimie répudia, comme étant
une chimère, le problème de la transmutation
des corps simples. Cette belle assurance ne per-
sista pas au delà d'une génération. On admit
alors volontiers qu'il pouvait n'y avoir qu'une
substance simple, primordiale, qui ne serait au-
tre que l'hydrogène. Mais cette supposition de-
meura sans conséquence, et fut plutôt négligée
qu'abandonnée.

Plus récemment, des découvertes dans les
phénomènes physiques amenèrent à une con-
ception nouvelle sur la constitution de la ma-
tière : la substance matérielle restait unique,
sans que l'on se prononçât sur sa nature, et elle

était associée à des masses électriques : les dif-
férences qui nous font donner aux corps les
noms de plomb, de cuivre, d'or, etc. Dès lors, le
problème de la transmission prenait un autre
aspect, et sa solution pouvait, s'entrevoir : il suf-
fisait de modifier le genre d'association que l'on
présumait exister.

Deux savants allemands, MM. Miethe et
Stammreich, puis un savant japonais, M. Na-
gaoka, essayèrent, il y a deux ans à peine, de
changer du mercure en or, en soumettant le pre-
mier métal aux effets d'un courant électrique
intense pendant un laps de temps qui atteignit
jusqu 'à 200 heures, et cela dans des conditions
expérimentales appropriées. L'analyse chimique
qui n'avait révélé aucune trace d'or dans le
mercure, avant le traitement, en décela de très
petites quantités après.

D'autres expérimentations ont été moins fa-
vorisées, et n'ont rien obtenu. M. Haber,
Allemand, en a donné récemment l'expli-
cation : l'or provenait vraisemblablement des
conducteurs du courant (électrodes), car pres-
que tous les métaux, même prétendus purs (cui-
vre, nickel, acier, etc.), renferment des traces
d'or ; et il a constaté leur entraînement par le
courant.

Il est presque certain que la transmutation
d'un corps simple dans un autre n'a pas encore
été opérée. Celle du mercure en or n'est pas la

première en date. En 1918, le professeur an-
glais Norma Collie avait cru, à l'aide du cou-
rant, décomposer l'hydrogène en deux autres
corps réputés aussi simples : l'hélium et le
néon. Des expériences postérieures n'ont pas
confirmé les premières : la question est encore
en suspens.
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Sous la lune ste Bruyère
par oo

WlUamson-Louîs d'Arvers

Aline n'est pas d'humeur à admirer Somerled
à ce sujet, mais elle se retient d'en rien mani-
fester.

— Je le croyais brouillé avec les Mac Do-
nald ? remarque-t-elle simplement.

... Il l'était !... Mais il lui fallait un chaperon
à tout prix, et dame !...

Aline s'efforce au calme, mais elle y parvient
difficilement. Barbara essaie de se mettre au
diapason :

— Ma pauvre chère !... Je suis réellement fâ-
chée pour vous... mais laissez-moi vous dire, en
toute franchise, que, pour qui connaît Somer-
led, il est indéniable qu'il est terriblement pris.
Et dans ce cas, croyez-moi, ni vous ni moi ne
sommes de taille à lui tenir tête !...

Les yeux d'Aline, complètement guéris main-
tenant, se posent sans bienveillance sur ceux
de sa complice de la veille :

— J'espère que vous n'allez pas m'abandon-
ner maintenant...

Elle se retient d'ajouter : « Maintenant que
vous avez retiré du jeu tous les atouts nécessai-
res à votre gain personnel » ; parce qu'elle se
souvient qu 'elle est encore, somme toute, l'hôte
de Barbara, et que celle-ci l'a reçue royalement.
Aussi bien son intérêt est de ménager, malgré
tout, la mère de Barrie.

(Beproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens àe Lettres.)

Celle-ci, du reste, proteste chaudement :
— Comment pouvez-vous croire ?... J'aurais

été charmée que Barrie s'éprît de Norman, si
parfaitement aimable et si intuitif en toutes cho-
ses. Mais comment pourrais-je exercer sur cette
enfant une influence quelconque ?...

— Elle vous adore...
— Hum !... Je commence à croire - qu'elle

adore Somerled plus encore ! Et n'oubliez pas
qu'il est près d'elle... et, entre nous, elle a trou-
vé plus d'appui chez lui que ohez moi... Dans
ces conditions, que puis-je faire ?...

— Rester de notre côté.
— Mais naturellement... Vous n'en douiez

pas, j'espère.
Aline a beaucoup de raisons d'en douter,

mais elle ne proteste pas. Elle a pour le mo-
ment mieux à faire :

— Je partirai demain par le premier train,
dit-elle.

— Vous ? Toute seule ? Pour Aberdeen ?
Mais... c'est terriblement loin d'ici ?

L artiste commence décidément à être fati-
guée de cette « femme crampon », qui ne sait
pas comprendre quand un homme ne l'aime
plus et quand les femmes commencent à avoir
assez d'elle.

Aline lui a été utile et même agréable durant
sa période d'incertitude, alors que Bennett ne
sortait pas de ses hésitations. Elle avait été du-
rant ces quelques jours la compagne idéale.
Jolie, et pourtant pas trop jolie, intelligente,
mais pas trop brillante, célèbre comme écri-
vain, mais incontestablement moins célèbre que
Barbara elle-même, assez élégante pour ne
pas détonner, pas assez pour l'égaler ;
bref , la véritable amie à produire à côté
de soi. Mais maintenant Barbara trouve qu'elle
a une fâcheuse tendance aux gémissements et
qu'elle devient franchement ennuyeuse.

Bien que ses réflexions ne s'extériorisent pas,
Aline en a le soupçon. Elle en éprouve un cer-
tain malaise, mais ce n'est pas l'heure d'écouter
son amour-propre... ¦¦

— Accréditez-moi auprès de Barrie comme
ambassadrice, voulez-vous? Je tiens à aller là-
bas et il me faut un prétexte. Je ne veux pas
que Somerled puisse croire que je viens pour
lui... y .̂ ;

— Très volontiers, mais je ne comprends
pas...

— C'est pourtant tout simple. Vous ne pouvez
pas vous absenter pour le moment, puisque
vous jouez tous les soirs ; alors vous m'envoyez
à votre place auprès de votre fille...

— Plaider la cause de M. Norman ?
— Précisément. Parlant en votre nom, je

suis sûre de réussir.
Barbara n'en croit rien. Mais qu'importe 1

Elle sourit, distraitement acquiesçante. Dans
huit jours, elle aura épousé Bennett ; la vie lui
aura donné tout ce qu'elle lui a demandé.

Une grand indifférence lui vient pour tout ce
qui n'est pas à elle. Elle donne carte blanche
pour agir en son nom.

Après tout, Somerled se défendra !

XXIII

Barrie a reçu le télégramme lui enjoignant de
ne rien décider sans avoir vu Aline West, et
elle attend, terriblement angoissée... Rien de
bon ne peut lui venir de cette messagère...

Elle n'a pas vu Norman ce matin. Depuis l'ar-
rivée de Somerled et des Duncan, il se tient à
l'écart. Il n'est pas là quand l'auto d'Aline s'ar-
rête à la porte de l'hôtel.

Barrie se promène dans le jardin entre So-
merled et sa cousine. Le premier regard d'A-
line est pour ce trio : Barrie n'a pas de cha-

peau, ses cheveux brillent insolemment au so-
leil, et Somerled les regarde avec une admira-
tion d'amoureux plus que de peintre. Aline se
sent capable de tout 1

Au bruit fait par l'auto en stoppant, les trois
promeneurs ont tourné la tête, et Somerled, re-
connaissant l'arrivante, s'est précipité courtoise-
ment au-devant d'elle.

Elle s'appuie un peu lourdement sur la main
qu'il lui tend. Elle a voyagé toute la nuit sans
s'accorder le moindre répit, et ses jambes sont
affreusement engourdies. Elle oaralt presque
vieille dans la clarté du matin ; Somerled s'é-
tonne d'avoir pu la trouver jolie...

— J'apporte un important message pour Bar-
rie, dit-elle très vite, soucieuse avant tout de
tromper Somerled sur le but essentiel de ce
voyage. Elle entend sauvegarder sa dignité et
réserver l'avenir, c'est-à-dire un mariage au pis-
aller avec Georges Van Eyken.

— Je vais prévenir M. Norman, propose gen-
timent Barrie, bien qu'elle soit à demi morte
d'angoisse nerveuse.

— Non, non, chère enfant, je le verrai tout à
l'heure. Ma mission avant tout !

Sans insister, Barrie l'entraîne vers sa cham-
bre. Aussi bien elle a hâte de connaître le
pire...

La chambre de Barrie se livre au soleil, tou-
tes fenêtres ouvertes, et une nichée d'hirondel-
les volète tout autour.

Aline a les nerfs trop vibrants pour tant de
lumière, tant de bruit d'ailes, tant de gazouil-
lis d'amour. Les arguments qu'elle a laborieu-
sement préparés en chemin lui échappent, tou-
tes ses idées sont en déroute. De rage, elle san-
glote éperdumeni Aucun discours du reste ne
pourrait mieux la servir. Pour la première fois
depuis qu'elle la connaît, le cœur de Barrie va
vers elle. Elle s'informe du sujet de sa peine.

Sans répondre, Aline cache dans ses deux
mains son visage convulsé. Barrie s'émeut plus
encore :

— Est-ce que je peux quelque chose ?._. com-
mence-t-elle.

C'est le mot qu'il fallait à Aline pour aocror
cher ses idées :

— Certainement, vous pouvez, chère enfant..
Il n'y a même que vous qui puissiez...

— Moi ? En ce cas je ne demande pas mieux,
mais quoi ?

— Ne pas m'enlever Somerled ! décide brus-
qument Aline, changeant son plan d'attaque
d'après les circonstances.

Barrie est devenue d'une pâleur effrayante,
mais Aline est trop occupée d'elle-même pour
s'en apercevoir :

— Il m'aimait avant votre arrivée, poursuit-
elle... Il m'aime encore, j'en suis sûre..., mais à
cause de vous, nous nous sommes querellés...
et il met un point d'honneur à rester près de
vous.

— Je suis fâchée... oh ! si fâchée... murmure
Barrie, la voix fêlée, je ne savais pas...

Elle s'est éloignée instinctivement d'Aline
et elle est venue s'adosser au mur. Aline con-
tinue de pleurer, la tête dans ses mains ; Barrie
a vaguement l'intuition d'une comédie... Mais le
fait brutal n'en subsiste pas moins...

— C'est pour me dire cela que vous êtes ve-
nue ? fait-elle.

— Non l oh non 1 proteste vivement Aline.
Je suis venue de la part de votre mère. Elle
épouse Bennett et va partir en voyage de noces,
naturellement..

— Naturellement, répète Barrie.
— ... et elle espère que vous vous déciderei

à épouser mon frère. Elle sait qu'il vous aime,
elle l'estime... Ce mariage arrangerait tout..

— Je comprends.» (̂  suivre.)
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POLITI QUE
ANGJLETEBKE
Après la rupture

LONDRES, 28. — Une quarantaine de fonc-
tionnaires des soviets appartenant pour la plu-
part à la délégation commerciale se disposent
à partir dans la soirée à bord d'un navire de
guerre russe qui se rendra sans escale dans un
port de la .Baltique.

L'exemple est suivi
LONDRES, 28. — On mande de Wellington

(Nouvelle Zélande) :
L'introduction en territoire néo-zélandais de

certaines publications exposant la doctrine
communiste et toutes autres doctrines subversi-
ves est interdite.

HONG-KONG, 28. — A la suite de l'activité
séditieuse des communistes, la police a perqui-
sitionné à Hong-Kong au siège du syndicat des
gens de mer. Les chefs du syndicat se sont en-
fuis, emportant les fonds qu 'ils détenaient.

AI__,E_ttAG_VE
Manifestations interdites

MUNICH, 28 (Wolff). — La direction de po-
lice a interdit la journée républicaine sud-bava-
roise ainsi que toutes les manifestations prévues
à cette occasion et organisées par la < Bannière
noire-rouge-or » ainsi que l'assemblée convo-
quée pour samedi par l'Union des associations
patriotiques.

-¦>'..-¦'¦¦: -¦:¦¦': Quel sera som rôle ?
BERLIN, 28. — Le < Berliner Tageblatt >

croit savoir qu'une demande à été faite au gou-
vernement allemand d'autoriser le séjour pen-
dant quatre à. six semaines en Allemagne d'un
certain nombre d'employés de la délégation
commerciale russe à Londres et de l'Arcos, afin
qu'ils puissent mettre à jour les affaires restant
en suspens avec les firmes et particuliers an-
glais. Le gouvernement allemand aurait ré-
pondu affirmativement. Jusqu'ici, cependant
aucune demande formelle n'a été faite quant au
séjour de fonctionnaires russes en Allemagne.

BERLIN, 28. — Dans les milieux diplomati-
ques de Berlin, on reconnaît unanimement que
la décision du ministère des affaires étrangè-
res de donner suite au désir exprimé par les
Russes d'assurer la protection des intérêts rus-
ses à Londres ne signifie aucunement un enga-
gement liant le gouvernement du Reich.

En l'état actuel de choses, un refus de l'Al-
lemagne à la demande russe eût été impossi-
ble, fi convient encore de rappeler, ainsi qu'on
l'a souligné expressément dans les milieux di-
plomatiques, que l'Allemagne, vu qu'elle est
partie contractante des traités de Locarno et de
Berlin, est en même temps l'Etat le plus quali-
fié pour jouer le rôle d'un Intermédiaire neu-
tre.

Pratiquement, la protection diplomatique des
Intérêts rnsses s'exercera uniquement par l'in-
termédiaire de l'ambassade d'Allemagne à
Londres. Celle-ci s'occupera de la transmission
aux autorités compétentes des plaintes pouvant
être formulées par des ressortissants ruses en
'Angleterre.

ETATS-UNIS
Dee économies sur les billets de banque

NEW-YORK, 28 (Havas). — M. Mellon, secré-
taire du trésor, annonce que tous les formats
des.papiers monnaie seront réduits d'un tiers.
On pense que cette mesure permettra au gou-
vernement de faire une économie de deux mil-
Hona de dollars par an.

ETRANGER
I/omerrLssage de Pinède. — Selon une infor-

mation reçue de Horta par les journaux portu-
gais, la descente de l'aviateur de Pinedo sur
rOcéan s'est effectuée dans les circonstance-
suivantes :

Lorsqu'il s'aperçut de l'imposibilité de con-
tinuer son vol à cause des très mauvaises condi-
tions atmosphériques, Pinedo amierrit près de
Ja goélette portugaise «De Sages > qui s'em-
pressa de se porter au secours du « Santa Ma-
ria >. La goélette ne possédant pas d'appareil
de T. S. F. ne put se mettre en communication
aveo les Açores ou aveo d'autres navires.

Le 24 mai, le mauvais temps empira ; le
vent devint très violent et la mer agitée. Le ba-
teau dut réduire sa vitesse ; pour éviter la des-
truction de l'appareil, Pinedo renonça à re-
prendre l'air. Par suite des mauvaises condi-
tions de la mer, l'appareil a cependant quelque
peu souffert, mais il sera facilement réparé et
raviateur pourra continuer son raid.

Un Incendie à bord du croiseur qni transporte
le duo d'York. — L'Amirauté annonce qu'un in-
cendie de mazout s'est déclaré le 28 courant
dans la chambre de chauffe du croiseur de ba-
taille à bord duquel se trouvent le duc
et la duchesse d'York, qui ae rendent actuelle-
ment d'Australie à l'île Maurice. On a arrêté le
bâtiment et éteint l'incendie. Les dégâts ne sont
pas importants. Quatre hommes employés dans
la chambre de chauffe ont été légèrement bles-
sés. La cause exacte de l'accident est encore in-
connue.

Ijinslber&fi en BeSgique
Le départ

LE BOURGET, 28. - L'aviateur LIndbergh
a quitté l'aérodrome du Bourget à bord du
< Spirit of Saint-Louis > à 12 h. 50. Il a effec-
tué un touj; au-dessus de la ville de Paris et est
parti dans la direction de Bruxelles.

Une escadrille belge lui fait escorte
à son arrivée

BRUXELLES, 28 (Havas). — Lindbergh est
arrivé à l'aérodrome de Bruxelles à 15 h. 10,
escorté d'une escadrille de chasse belge. Il a
été reçu à sa descente d'appareil par M. Jas-
par, premier ministre, qui lui a souhaité la
bienvenue au nom du gouvernement belge, par
l'ambassadeur des Etats-Unis et par de nom-
breuses personnalités.

Une foule énorme a fait à l'aviateur une ova-
tion enthousiaste. Lindbergh a été conduit en
automobile à l'ambassade des Etats-Unis. Sur
tout le parcours, il a été vivement acclamé par
In foule. Lindbergh a été reçu par les souve-
rains qui l'ont vivement félicité de son exploit
Le roi lui a remis la grand'croix de l'ordre de
Léopold.

Au cours d'une assemblée générale tenue
vendredi soir, la Société de géographie a dé-
cidé de décerner la grande médaille d'or à
Lindbergh pour son raid New-York-Paris.

Cette distinction est l'une des plus importan-
tes que puisse attribuer la Société. En effet
o'est à peine si l'on compte cinquante titulaires
depuis la fondation de la Société, c'est-à-dire
depuis 1821.

Parmi les lauréats , on remarque Livingstone
et John Franklin.

SUISSE
SCHWYTZ. — M. Edouard Kâlin, proprié-

taire d'une scierie à Einsiedeln, devant faire
samedi un voyage d'affaires en automobile
dans le canton d'Uri, avait prié son ami Grât-
zer, rédacteur à la « Neue Einsiedler Zeitung »,
de bien vouloir l'accompagner. Vers 14 heures,
alors que la voiture, circulant dans le brouil-
lard, arrivait au passage à niveau d'Altmatt, un
tra in de la ligne du sud-est entra en collision :
avec l'automobile. Celle-ci fut complètement j
écrasée. Kâl in fut coincé dans sa machine.
Transporté dans un état très grave à 1 infirme- 
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rie d'Einsiedeln, il y succomba au cours de la
nuit La victime laisse une femme et un enfant
d'un an. Quant à Grâtzer, il fut projeté hors
de la voiture et a Ou plusieurs côtes cassées.
Son transfert à l'infirmerie a été jugé néces-
saire.

SAINT-GALL. - Vendredi soir, à la gare
de Saint-Gall, Mme Hugentobler-Roth de Saint-
Gall a passé sous le train de la ligne du Tog-
genburg et a été tuée sur le coup. La malheu-
reuse voulait descendre du train en marche.

LUCERNE. — Des promeneurs s'étant ren-
dus lé jour de l'Ascension au-dessus de l'alpe
de Seeboden, ont découvert les cadavres de
deux hommes entrelacés. Il semble qu'ils se
sont tués l'un l'autre, tous deux portaient des
traces de coups de feu à la tête. On a retrouvé
sur eux une lettre datée du 6 mai et écrite en
anglais, disant qu'ils avaient décidé de se tuer.
D'après les vêtements, il semble qu'il s'agit de
personnes aisées. Ils avaient eu soin d'enlever
toutes les marques de leur linge. Sur l'un des
cadavres, on a retrouvé une somme de 2 fr. 80.
On suppose que ce sont des Anglais.

BERNE. — Le jugement dans l'affaire d'em-
poisonnement Meyer-Steiner a été rendu same-
di.Les jurés,après une heure et demie de délibé-
rations, ont reconnu Bertha Meyer, coupable
de tentative de meurtre commise au printemps
1926 sur la personne de son mari, Ernest Meyer.
En outre, ils reconnaissent également coupable
Ulrich Steiner de tentative de meurtre commise
le 13 avril 1926 sur la personne d'Ernest Meyer.
Contrairement à la proposition de la 'défense,
Bertha Meyer a été déclarée entièrement res-
ponsable. Les deux accusés ont bénéficié de cir-
constances atténuantes.

Se basant sur les résultats des délibérations
du jury, le procureur général a requis contre les
deux inculpés une peine -de 12 ans de maison
de correction et a demandé que les frais soient
mis solidairement à leur charge. La partie ci-
vile demandait que Steiner soit condamné à
payer une indemnité de 5000 francs à Ernest
Meyer. La défense a proposé que dans les deux
cas, on réduise la peine à 6 ans de maison de
correction.

Après une délibération de deux heures, la
cour d'assises a condamné Berlha Meyer à 9
ans de maison de correction sous déduction de
10 mois de prison préventive, et Ulrich Stei-
ner, à 11 ans de maison de correction , sous dé-
duction de 3 mois de prison préventive et au
paiement d'une indemnité de 1200 francs et une
somme de 1000 francs à Ernest .Meyer. Les deux
accusés devront supporter solidairement les
frais de l'affaire.

— Un individu, en traitemen t à l'hôpital de
Berne, accuse sa belle-mère, habitant Langnau,
d'avoir voulu l'empoisonner. La police s'occupe
actuellement de cette affaire. L'enquête n'a jus-
qu'ici donné aucun point d'appui permettant d'é-
tablir l'exactitude de ces faits. Il se pourrait
que le malade, très nerveux, ait été impression-
né par les deux affaires d'empoisonnement de
Langnau et qu'il croit être victime d'un même
cas.

TESSIN. — Un enfant de 3 ans, Mario Nic-
colini, est tombé dans un puits et a été as-
phyxié, à Machiaso.

— A Bellinzone, M. Victor Cossbla, 45 ans,
a fait une chute de bicyclette et s'est tué.

GENEVE. — Au hameau de Monpopier, prèsde Châtillon, Mme Ravaux, âgée de 66 ans, a
été assaillie par un jeune taureau et si griève-ment blessée qu'elle a succombé.

— A Ars, près de Bourg, Paul Milton mani-pulait un fusil de chasse lorsque, imprudem-ment, il pressa la détente. La charge atteigni t
en plein corps son père, âgé de 45 ans, qui tra-
vaillait non loin de là et qui a succombé.

— Le tribunal de première Instance a pro-
noncé samedi matin la faillite ! du courtier dé
banque François Naly, arrêté pour détourne-
ments. Cette faillite a été prononcée à la re-
quête de la Société genevoise du fonds Winkel-
ried et de l'Automobile-club de Suisse.

— Samedi et dimanche ont eu lieu, dans les
48 communes du canton de Genève, les élec-
tions des autorités administratives (conseillers
administratifs dans les grandes commîmes, mai-
res et adjoints dans les communes rurales).
.Voici les résultats de la ville de Genève et

des communes suburbaines :
Sont élus au Conseil administratif de la ville

de Genève : MM. Naine, socialiste, 2612 voix;
Pons, socialiste, 2510; Uhler, démocrate, 2053;
Albaret U. D. E„ 1671; Ballansat U. D. E.,
1596. Viennent ensuite MM. Carry, indépen-
dant; Dérouand, radical; Lamunière, U. D. E.
L'ancien Conseil comptait 2 radicaux, 2 socia-
listes, 1 démocrate.

Aux Eaux-Vives sont élus: MM. Rochette, dé-
mocrate, 1866 voix; Peney, radical, 1965; Mar-
tin-Achard, démocrate, 811. Vient ensuite M.
Loutan, radical. L'ancien Conseil comptait les
mêmes magistrats.

A Planpalais sont élus : MM. Roux, socialis-
te, 1654 voix; Casaï, U. D. E., 1550; Gabriel
Bonnet démocrate, 1282. Viennent ensuite MM.
Perret radical, sortant; Grosselln, radical, sor-
tant; Neher, jeune radical. L'ancien Conseil
comprenait 2 radicaux, 1 socialiste.

Au Petit-Saconnex sont élus : MM. Reymond,
radical, 1074 voix; Fritz Marti, démocrate, 1042;
Mossaz, radical, 981. Vient ensuite M. Nicole,
conseiller national, socialiste, sortant L'ancien
Conseil comptait 1 socialiste et 2 radicaux.

A Chêne-Bougeries et à Carouge, pas de chan-
gement.

A Versoix sont élus 3 radicaux.
La participation au scrutin a été d'environ

50 %.
VAUD. — Le tribunal criminel du district

d'Aigle a condamné à trois ans de réclusion,
sous déduction de 203 jours de prison préven-
tive, à dix ans de privation des droits civiques
et aux frais le nommé Charles-Emile Boggia,
Italien, 23 ans, employé de l'agent de la Banque
cantonale vaudoise, reconnu coupable par le ju-
ry de vols pour plus de 40,000 francs dissimu-
lés par des écritures fictives au préjudice de
cet agent H a déclaré que c'était la passion
des timbres-poste qui l'avait conduit à accom-
plir ces vols.

— La circulation à Lausanne des faux billets
de banque de cinquante francs a eu, vendredi
soir, des conséquences assez curieuses.

Une sommelière de la Brasserie munichoise
reçut de deux consommateurs un des fameux
billets. S'en étant rendu compte, elle prétexta
devoir faire la monnaie à la caisse pour aver-
tir la police. Deux agents, qui se trouvaient
aussi dans l'établissement intervinrent et ar-
rêtèrent les deux consommateurs. • . :

Il ne s'agit malheureusement pas des filous
qui fabriquent les faux-billets, mais bien de
deux personnes honorablement connues. L'une
d'elles, un commerçant lausannois, eut la dé-
sagréable surprise de découvrir, en faisant sa
caisse, le matin, un des fâcheux billets et, ne
voulant pas subir lui-même la perte, il tenta
de le passer à l'avisée sommelière.

Les deux personnes sont gardées à la dispo-
sition du juge informateur.

— M. Emile Steiner-Braissant photographe,
de Lausanne, 45 ans, Bernois d'origine, père
de deux enfants de 16 et 18 ans, se rendait
dimanche à Saint-Prex avec son side-car où
avaient pris place Mme Steiner et M. Ernest
Lambert. A 11 h. 15, à la hauteur de la Caro-
line (commune de Tolochenaz), le pneu avant
de la machine éclatant ses occupants furent
lancés avec violence contre un poteau télégra-
phique. M. Steiner, relevé avec le foie perforé,
a succombé pendant son transport à l'hôpital
cantonal. Mme Steiner a la jambe gauche bri-
sée et a été conduite à l'hôpital. M. Lambert
n'a que des blessures pans gravité aux mains
et au visage. ' ¦' ' . . '

AVIS TARDIFS
Un parapluie

avec manche fano, forme corbin, a été échangé «u
château, samedi, à la sortie de l'assemblée de la
Société d'histoire. Prière d'en faire l'échange à l'a-
dresse qu'indiquera le bureau de la Feuille d'Avis.
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Mademoiselle WMNERY
Docteur en médecine

ne dorine pas sa consultation aujourd'hui.

L'Etude CLERC
sera fermée mardi 31 courant

pour oau>e de transfert

49 Bne du Musée, 4L
GRANDE SALLE DE LA ROTONDE

Co soir et mardi 31 mai, k 8 h. 30
Deux seules et uniques représentations

données par la
Tournée officielle de l'Alhambra. de Genève

Jean Manel, Imprésario
SPECTACLE DE GRAND GALA ET DE FAMILLE

aveo

INAUDI
le célèbre et prodigieux phénomène scientifique,

et une pléiade d'artistes remarquables.
Pour les détails, voir affiches et programme*
Prix des places : Fr. 4.40, 3.80 et 2. 20. Location

chea Fcetisch frères S. A. et à l'entrée. 
.Wr- C'EST CE SOIE LtNDI 'W- .

qu'a lieu la Réunion de

Lv SS¥ai_gile pour tous
(et non le lundi 6 juin)

Avenue J.-J. Rousseau 6. Chapelle allemande.

G A M & O
Ce soir dernier Jour — Prix réduits

Sourire d'avril
®u Oa E»as_2© «SsraïBde-P-shesse

AVEC BESSIE LOVE 

Lettre d'Europe Centrale
Vers un équilibre danubien

Vienne, mal 1927.
Quelques Viennois se trouvaient dernière-

ment dans un café de la capitale avec quelques
Français de passage en Autriche et dont les
noms ne sont pas inconnus dans les milieux in-
tellectuels parisiens. L'un de ces étrangers de
dinstinction, au cours de la conversation de-
manda d'un air naïf à son voisin : < En somme,
monsieur, cette Petite Entente dont tout le
monde parle actuellement ?... Voyons !... c'est
bien une alliance de l'Autriche et de la Hon-
grie ? > Et après un geste de surprise que l'in-
terlocuteur n'avait pu reteni r < Enfin..., n'est-ce
pas... quelque chose de semblable ? > Le Vien-
nois ne manquait pas d'esprit il répondit sim-
plement: «Vous brûlez monsieur, vous brûlez>
— comme dans ce jeu qui consiste à cacher un
objet à le faire chercher par un ami et à lui
dire < chaud ou froid >, toutes les fois qu 'il s'en
approche ou s'en éloigne — puisqu'on effet en
étant exactement le contraire, la Petite Enten-
te est bien quelque chose de semblable, à une
alliance austro-hongroise. Les journaux de Pra-
gue, de Bucarest et de Belgrade, ainsi que ceux
de Vienne et de Budapest se sont beaucoup
occupé» de la conférence de Jachymov en Tché-
coslovaquie, qui constituait l'événement le plus
important du mois de mai au point de vue de
¦là politique _!e l'Europe centrale; On a attaché,
à cette conférence moins d'importance à l'étran-
ger, preuve en est ce qu 'en connaissaient les
Parisiens dont 11 vient d'être question. En de-
hors des articles publiés par des quotidiens
comme le « Temps >, le 4. Journal des Débats »,
ou le « Journal de Genève », il est possible de
dire que la presse de langue française s'est
contentée d'insérer les bulletins plus ou moins
officieux envoyés à ce sujet par les agences
télégraphiques. La raison de cette indifférence
est peut-être motivée par la conférence écono-
mique de Genève, évidemment d'une importan-
ce bien supérieure, pour les pays occidentaux.
Et pourtant en plus de son intérêt d'actualité,
la conférence de la Petite Entente avait nn in-
térêt d'ordre international, puisqu'il devait y
être question de l'équilibre danubien.

On a prétendu à la suite du différend italo-
yougoslave que les traités étroits des Tchécoslo-
vaques, des Serbes et des Roumains étaient
ébranlés, et que pour cette raison, la conférence
de Jachymov était très nécessaire. Rien n'est
plus inexact, la Petite Entente a trop de rai-
sons d'exister, et lés pays qui la forment trop
de raisons de s'appuyer les uns sur les autres,
pour qu'il soit seulement possible d'imaginer
sa suppression. Si certains journaux d'outre-
Rhin ont répandu ces bruits, c'est simplement
parce que d'une part la Petite Entente repré-
sente la politique française en Europe centra-
le — politique que ces journaux ont ponr but
de discréditer sans cesse, «— d'autre part parce
qu'elle est un obstacle sérieux à toute nouvelle
poussée allemande vers les Balkans.

On voit donc que la conférence de la Petite
Entente n'a pas eu qu'un intérêt d'actualité.
EJle a donné une direction nouvelle à la poli-
tique de l'Europe centrale. Jusqu'ici, les pays
qui forment cette partie de notre continent
étant considérés comme de petits pays, leur
politique devait nécessairement subir l'influen-
ce d'une grande puissance, suivre le rythme de
là politique d'une gramje nation. Aujourd'hui,
les chose* h'eii sont plus exactement là, car les

intérêts communs de la Tchécoslovaquie, de la
Roumanie et de la Yougoslavie se sont montrés
d'une si grande importance et d'une si pro-
fonde similitude que le bloc qui représente ces
intérêts équivaut à une grande puissance. Dès
maintenant il est profondément ancré dans
l'esprit des hommes politiques et du public que
lorsque l'on parle des intérêts tchécoslovaques
on évoque en même temps ceux de la Rouma-
nie et ceux du royaume des Serbes, Croates et
Slovènes.

Le premier de ces intérêts est de sauvegar-
der ce qui a été acquis par la victoire des Al-
liés et pour ceci de maintenir la paix en Eu-
rope centrale sur la base des traités existants.
Or ceci implique une opposition sérieuse à la
politique autrichienne de l'c Anschluss » et
d'autre part à la politique monarchiste hongroi-
se. Car ne nous y trompons pas, c'est contre
ceux qui gouvernaient autrefois l'Europe cen-
trale que la Petite Entente a été créée et c'est
à l'occasion du retour à Budapest de l'empereur
Charles premier qu'elle a — pour la première
fois — montré sa force en menaçant de mobi-
liser, si le gouvernement hongrois n'éloignait
pas immédiatement le malheureux souverain
qui avait été abusé d'ailleurs par des roya-
listes-ultras.

Les : rôles que jouent la Russie et l'Italie
dans la politique de l'Europe centrale sont très
importants. Pour terminer cet article, nous les
rappellerons rapidement. L'Italie a des traités
d'amitié avec les Tchécoslovaques et les Rou-
mains, mais elle en a aussi comme on le sait
avec les Hongrois. Le traité italo-roumain a eu
pour but principal la reconnaissance officielle
par le royaume fasciste du retour de la Bessa-
rabie à la Roumanie. A ce sujet on se souvient
que pour se défendre d'une attaque russe con-
tre la Bessarabie, la Roumanie avait conclu une
alliance avec la Pologne, exposée au même pé-
ril ; alliance à laquelle les autres pays de la
Petite Entente ne participent pas. Le traité ita-
lo-roumain — comme l'a fait justement remar-
quer M. Mitilineu, ministre des affaires étran-
gères de Roumanie — «ne sort pas des cadres
des traités déjà conclus avec d'autres Etats par
l'Italie. On ne peut par conséquent y voir une
menace. D'ailleurs, le fait que Budapest se pré-
pare à entamer des pourparlers avec Belgrade
au sujet du transit hongrois à travers les ter-
ritoires yougoslaves — a ajouté le ministre —
tend à confirmer que pour l'instant le rappro-
chement italo-hongrois n'implique pas une me-
nacé pour un autre Etat ». Enfin, le différend
italo-yougoslavè qui a passionné toute l'Europe
et qui avait été provoqué par le traité de Ti-
rana, qui liait l'Albanie à l'Italie, paraît avoir
été définitivement réglé par la conférence de
Jachymov, puisque les ministres qui s'y trou-
vaient étaient tous d'avis qu'il n'y avait qu'à
se conformer à l'esprit même des traités qui
lient les pays de la Petite Entente à l'Italie,
pour arriver à un heureux résultat à ce sujet.
Par contre, chaque Etat a gardé sa liberté ab-
solue en ce qui concerne la reconnaissance des
soviets et la reprise des relations avec la Rus-
sie. Cette prudence est due d'une part à la si-
tuation de la Roumanie qui se trouve du fait
de la Bessarabie et de son alliance avec la Po-
logne dans un cas assez spécial vis-à-vis des
Russes et d'autre part parce que les affinités
slaves des Tchécoslovaques et des Yougoslaves
ne permettent pas à ces deux Etats de prendre
absolument position contre les Russes.

P. JEANNERET.

La censure "'. ' ¦ . ' ¦ ' ' ¦

dans la ville de la S. d. N.

Dans le « Journal de Genève >, M. Jean Mar-
tin revient à nouveau et avec raison sur le der-
nier exploit de la censure fédérale accompli
avec la complicité des autorités genevoises :

«C'est la voix de ce peuple qu'une interdic-
tion stupide étouffe à Genève. Par peur de dé-
plaire à certains hôtes indésirables, on ferme
la bouche à un magistrat géorgien, invité par un
comité international dans lequel sont représen-
tées une quinzaine de nations et dont le siège
est à Genève, à venir exposer dans notre ville
les aspirations de son peuple !

..» L'indépendance de la Géorgie a été recon-
nue « de son plein gré > par l'Union des répu-
bliques soviétiques. Ce traité a été outrageuse-
ment violé ; et pourquoi ? Parce que les bolche-
viks, véritables « requins capitalistes > — pour
employer leur phraséologie — voulaient s'ap-
proprier les richesses du pays ea naphte et en
manganèse, et, « militaristes impérialistes >,
voulaient occuper une position stratégique de
tout premier ordre, celle du Caucase. Est-ce
pour consacrer cette violation du droit qu'on
interdit à M. Gueguetchkori de prendre la pa-
role en public ? A-t-on encore l'ombre d'une
confiance dans la signature de gens qui sans
vergogne déchirent les traités ?

» Ceux qui, pendant deux années entières,
jour après jour, firent campagne pour l'entrée
de la Suisse dans la Société des nations, avaient
été conquis par son idéal sublime, résumé en
deux principes essentiels : « respect des traités
et droit des peuples à disposer d'eux-mêmes >.
Cet idéal, l'idéal de la S. d. N., on n'a plus au-
jourd'hui le droit de le proclamer au siège de
la Sociélé des nations ?

» Comprendra-t-on, en haut lieu, la gravité
des conséquences de cette décision ? La « mesu-
re générale » interdisant toute conférence pu-
blique sur des sujets de politique étrangère
pendant les « Assemblées, réunions, etc., de la
S. d. N. », équivaut à une < interdiction perma-
nente » de faire entendre à Genève la voix des
opprimés. Et cela, Genève ne peut le supporter.

» Qui est responsable de cette capitulation de
conscience ? C'est une question qui n'est pas
encore éclaircie. Elle devra l'être. Mais ce qui
importe plus encore, c'est la déception profonde
des partisans les plus chaleureux, les plus ar-
dents, les plus convaincus de la Société des na-
tions. Ils avaient foi dans son idéal. Or, ils con-
statent aujourd'hui qu'à cause d'elle la voix de
la conscience genevoise qui s'identifie avec les
véritables principes de la S. d. N-, est étouffée
par des mesures de police.

» Il est impossible que cet état de choses in-
tolérable subsiste. Il est de nature à causer non
seulement à notre ville, mais à la Société des
nations elle-même, le tort moral le plus grave
dans le monde entier. _>

BERNE, 29. — M. Tschudy, conseiller natio-
nal et huit cosignataires ont déposé au Conseil
national le postulat suivant : < Le Conseil fé-
déral est invité a étudier la question de savoir
s'il ne conviendrait pas de régler par une loi
fédérale la question de la responsabilité civile
et de l'obligation d'assurance pour les automo-
biles et les motocyclettes. Le Conseil fédéral est
prié de présenter un rapport à oe sujet »,

La responsabilité des
automobilistes et motocyclistes

Lausanne, 850 m. : 20 h. 31, Quatre promenades en
Suisse allemande par M Charly Clero : 2. La poésie
de Schwytz à Einsiedeln. — Zurich , 500 m. (provi-
soire) : 16 h., Orchestre de l'HÔtçl Baur au Lac 80
h. 30, Orchestre de la station. 21 h. 30, Conoert
d'orohestro populaire. — Berne, 411 m. : 15 h. 55,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 20
h. 30, 21 h. 20 et 22 h, 05, Orchestre du Kureeal.
20 h. 02, Piano : oeuvres de Chopin et de Liszt. 20
h. 50, Récital de baryton.

Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Orchestre Gayina. 20 h. 30,
Causerie d'horticulture. 16 h. 45 et 20 h. 45, Badio-
conoert. — Tour Eiffel, 2650 m. : 20 h. 10, Radio-
concert. 21 h. 15, Université populaire. — Bruxelles,
508 m. 50: 20 h., Cohcert vocal et instrumental.

Rome, 449 m. : 31 h. 10, Musique légère. — Milan,
822 m. 60 : 21 h., Musique légère. — Londres, «61
m. 40 : 13 h.. Concert d'orgue. 18 h., Quatuor de Du*
ventry. 19 h. 15, Piano : Oeuvres de Brahms. 21 h. 30,
Musique de chambre. 21 h. 45, un acte de « Le» Hn>
guenots . de Meyerbeer, 22 h. 35, Musique de cham-
bre. — Daventry, 1600 m. : 11 h., Quatuor - de,, Da-
ventry. 13 h. et 21 h. 20, Programmes de Londres. —
Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 16 h. 30, Lieder. 20 fc. 80,
Conoert d'orchestre. " '" ."". . ""*.".

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui lundi

BOLE
On nous écrit :
Votre correspondant, dans sa chronique du

jeudi 19 ct, vous entretient à sa façon, comme
d'habitude, de notre petit ménage communal.

A son sens, il y a les purs et les impurs.
« Camouflage . « secrètement », « ostracis-

me », « intrigues », « conflit? personnels », « bas-
ses manœuvres », voilà tout autant d'expres-
sions employées par ce correspondant dans
une proclamation aux électeurs et dans la
presse.

Les purs, ce sont ceux de la liste soigneuse-
ment élaborée par les membres du Conseil
communal moins un, et distribuée secrètement
avant l'assemblée préparatoire officielle.

Les impurs, ce sont les autres !
Les purs sont les partisans du Conseil com-

munal, composé par moitié d'ecclésiastiques et
de laïques. Depuis tm certain temps, ils ne sont
plus que quatre ; votre correspondant a oublié
de vous dire pourquoi, et pour cause il. Quatre
suffisent un ben char n'en a que quatre, pour-
quoi une cinquième ?

Et cela allait si bien, disent-ils. Le scrutin du
15 ct en fait foi !

Atmosphère bienfaisante, règne de paix,
amour du sembJaMe, influence chrétienne. Le
Conseil communal finissait ordinairement en
bonne réunion.

Les impurs , ceux qui ne savent pas dire :
Amen ; ceux qui ne comprennent pas ; c'est
nous, que l'on essaie de gagner à la bonne
cause.

Mais en attendant cet heureux jour, votre
correspondent ferait bien de se souvenir qu'à
l'école à laquelle il s'intéresse quelque peu,
l'on enseigne que l'annnymat est moins cheva-
leresque et qu 'il faut laver son linge sale en
famille.

Nous vous remercions d'avance, Monsieur le
rédacteur, et vous prions d'agréer, nos respec-
tueuses salutations.

Deux candidats de la liste populaire :
E. E. et P. V.
• ••

Notre correspondant , à qui nous avons sou-
mis ce qu'on vient de lire, répond dans les ter-
mes suivants :

« Les deux candidats qui ont mis leurs ini-
tiales au bas des ridicules élucubrations d au-
trui pour les faire parvenir au grand public,
auraient-ils l'extrême naïveté de s'imaginer
qu'ils lavent leur linge sale en famille et que
cette attaque camouflée soit autre chose qu 'un
« anonymat » plus ou moins « chevaleresque »?

» Votre correspondant de Bêle a du moins la

satisfaction de constater qu aucun des faits re-
latés dans sa dernière chronique n'a pu être
démenti ; à défaut d'arguments, les candidats
malheureux qui ont monté une cabale contre
notre Conseil communal, cherchent maintenant
à rendre sa majorité responsable de l'échec
qu'ils ont subi et que seul le corps électoral
leur a infligé ; au détriment de ceux qui ont
accompli pour la Commune un considérable la-
beur, on s'en va colporter des légendes dont
la malveillance et le mauvais goût sont peut-
être la seule chose qui, chez nous, puisse être
considérée comme réellement... «pure». Est-ce
avec cette pureté-là que nous allons rétablir
le « règne de la paix, l'amour du semblable,
l'influence chrétienne », dans un petit village
sur lequel des jeunes hommes qui aspirent à
entrer dans ses conseils, ne craignent pas de
jeter le ridicule en parlant de lui, de ses auto-
rités et de sa population, dans les termes aux-
quels ils ont donné leur « Amen » ?»

AUVERWIER
Un accident d'automobile s'est produit entre

Auvernier et Serrières. Une automobile gene-
voise conduite par un employé de garage de la
rue du Stand, ayant écrasé un chien, est mon-
tée sur le trottoir et a blessé les deux enfants
Spielmann, domiciliés à Neuchâtel, qui se pro-
menaient avec leurs parents.
Exposition cantonale d'agriculture

1987
Deuxième liste des dons reçus : Fédération

des détaillants du canton de Neuchâtel, 100 fr. ;
S. A. des Câbles électriques, Cortaillod, 500.—j
Benay-Berger, Louis, Boudry, 100.— ; Droz Ca-
mille, les Geneveys-sur-Coffrane, 10.— ; Borel
Arnold, Cortaillod, 100.— ; Conseil d'Etat Neu-
châtel, 100.— ; Caisse cantonale d'assurance po-
pulaire, Neuchâtel, 200.— ; Herren Samuel,
Boudry, 10.— ; Leuba René, Boudry, 10.— ;
Guyot Ernest, Boudevilliers, 10.—; Piaget Char-
les, Boudry, 5.—; Baltensberger James, Bou-
dry, 20.—; Baltensberger Albert Boudry, 5.—;
Wavre André et Frédéric, Neuchâtel, 10.— ; Pa-
ris Ernest Colombier, 10.— ; Ecklin Robert, le
Locle, 5 ; Thiébaud Daniel, la Chaux-de-
Fonds,' 10.—; Nestlé, vente suisse, Vevey, 50.—;
Veuve Jules, Boudry, 50.— ; Berger Emma
Mme, Boudry, 10.— ; Auberson, Henri, Boudry*
25.— ; Crédit foncier neuchàtelois, Neuchâtel,
500.— ; Anonyme, Môtiers, 5.— ; Nicole Geor-
ges, les Ponts-de-Martel, 10.—. Total : 1855 fr.
La première liste ayant donné 4009 tr., le total
à ce jour est de 5864 francs.
wsj rsss/ss/rs/mz^^^

CANTON

Finance - Commerce
Changes. — Cours au 31) mai 1927 <8 h.)

de la Banque Cantonale Neuchàteloise :
Achat Vente Acha t Vente

Part» . . . 20.30 20.40 M i l a n . . ,  28 35 28.45
Londres . . 25.24 25.26 Berlin .. 123.10 123.20
New Yr- r* 5-Î 9  .-..21 Madri d . . 91.20 91.35
Bruyorie s 72 .20 72.30 Amsterdam 208 .— 208.15

(Ces cours sont donnés k titre indicatif.)

Bourse de Genève , <I M 28 mai 1927
Les chiffres seuls Indi quent les prix faits.

ta — orix moyen entre l'offre et la demanda.
d m demande, o = offre.

Actions 1 % Belge . . . .  1065.—
Bq. Nat Suisse 7 % Ch. Français!..20.60m
Ooinp. d'Escomp. 649.— 3% Différé . . . 76.25
Crédit Suisse . 825.— d 8̂  c:~ «d. A K. 84.10
Soo. de banq. s. 772 50m 7% oh- fer Mar0° — •—
Union flu.ge nev. 6.2.5U Chem. Fco-Suiss. 420.— o
Ind . gouov gaz ;. -_3. — d 8% Jongne-Eolé. 370.—
Gos Marseille 170.— o 8Î*% Jura-Sirap. 78 50
Motor Colombus 1063.50 3% Genev. à lots 106.50m
Fco-Sulsse élect 251.— 4% Genev. 1899 — .—
Ital.-Argent. élec. 546 50 8% Frlb. 1903 . . 383.—
Mines Bor. ord. 520.— 5% V. Genô. J919 :>I2. —
Gafsa. part . . . 370.— o *g Lausanne . . —.—
Potis oharbonna. 605.- jj >% Bolivia Bay 191.--
Chocol. P.-C.-K. 212.— Danube-Save o9-25
Nestlé 762.50;. 8% Parle-Orléans .005.-
Caoutoh. S. fin. 11675 *% Argentin, céd 98.50.
Allumettes suéd. 380.- Cr. ï f  fl* 1908 395 - d

_ . _ ,. 4% Foo-S. éleot. —.—
Obligations Hispano bons 6% 489.—

395 Fédéral 190» —.— 4K Totis o. hong 456.— O
Point do change en baisse, 10 en hausse (Italie,

Espagne), aveo un record 1927, Copenhague 188, 85
(+ 2 %) . En bourse, reprise de quelques valeurs. Sur
85 notions t 18 es hausse, 7 en baisse.



NEUCHATEL
Auto en feu

Dans un garage des Sablons, samedi, à 14 h.
20 min., une automobile dont on renouvelait la
provision d'essence, prit feu soudain. Le poste
de premiers secours, appelé téléphoniquement,
se rendit sur place avec la camionnette et réus-
sit après un quart d'heure de travail, à se ren-
dre maître du feu et à écarter tout danger.

i Soirées de danses
Mlle Maibaum et M. Negro ont donné same-

di et dimanche soir à la Rotonde des démons-
trations de danses modernes ainsi que quel-
ques danses de genre. Le public a beaucoup
apprécié la grâce de Mlle Maibaum, les jolis
costumes qu'elle portait et s'est amusé en
voyant la démonstration agitée de certaines
danses modernes telles que l'original slou et
le black-bottom. L'excellent orchestre Léonesse
accompagnait les danseurs.

~k f aute de place, nous renvoyons à notre
prochain numéro différentes lettres et commu-
nications.

Folkloristes suisses et historiens
Vt. , ,; . ; ¦ . neuchàtelois
La Société suisse des traditions populaires a

tenu, samedi et dimanche, son assemblée géné-
rale à Neuchâtel, où elle n'était pas revenue
depuis plus de vingt ans. La Société cantonale
d'histoire et d'archéologie avait accepté de re-
cevoir les folkloristes suisses et après des réu-
nions administratives séparées, les deux grou-
pements se sont réunis l'après-midi d'avànt-
hier en une séance solennelle, commune et pu-
blique, dans la salle du Grand Conseil, au
Château.' . - La séance publique

I4 cérémonie fut ouverte par M. Arthur Pia-
get,. président de la Société d'histoire, qui salua
les membres de la société sœur. Puis il souli-
gna la pauvreté de notre canton au point de
vue folklorique : nous n'avons plus de patoi-
sans, nos vieilles coutumes et nos anciennes
traditions sont enterrées depuis longtemps,
tuées qu'elles furent par les progrès constants
de l'internationalisme. «Il .souffle un vent de
Paris; de Londres, voire de Berlin, si ce n'est
de. Mqscou. » On doit bien le constater, mais on
p.eijt le regretter. Faisant allusion aux riches
publications de la Société des traditions popu-
laires, il rappela la fondation de celle-ci, salua
la présence de son fondateur , le professeur Ed.
Hoffmànn-Krayer, de Bâle, et rendit à tous
deux un juste hommage de reconnaissance et
d'admiration. En terminant, il fit remarquer
que- les Neuchàtelois n'ont pas attendu la fon-
dation de ce groupement pour s'intéresser au
folklore, puisque 33 ans auparavant le « Musée
neuchàtelois » lui faisait déjà une placé hono-
rable;

En une brève allocution, M. Félix Speiser,
président de la Société des traditions populai-
res,, remercia la Société d'histoire d'avoir bien
voulu s'associer à sa « consœur » suisse en cette
Journée* collaboration que justifiait absolument
les; buts éminemment patriotiques et pacifiques
que foutes deux poursuivent. Il engagea tous
ceux qui s'intéressent à nos antiques usages à
venir renforcer l'effectif de la Société de folk-
lore. - .."i

De l'art populaire
Après quoi, M. Théodore Delaçhaux ouvrit la

partie scientifique en parlant brièvement de
serrures de bois et de mascarons sculptés qu'il
a étudiés dans l'Oberland bernois. Les premiè-
res- sont encore d'un usage courant dans bien
dès. régions de nos Alpes, mais on se borne
maintenant à utiliser celles qui existent et l'on
n'en.fait plus de nouvelles. Le conférencier dé-
crivit minutieusement les types que l'on peut
observer et leur mécanisme, indiquant que le
système est au fond celui des serrures incroche-
tables américaines, système qui permet toutes
les combinaisons et tous les genres de clefs.
Mais, par le fait qu'elles sont en bois, ces ser-
rures exigent des proportions considérables.

Passant aux mascarons sculptés qui ornent
soit;des têtes de poutres, soit des consoles, M.
Dejachaux montra que ces sculptures polychro-
mes du 18me siècle sont parmi les plus belles
créations de nos artistes populaires. Il en a re-
levé sur douze chalets de l'Oberland bernois,
dates de 1700 à 1776 ; cet échelonnement dans
le .temps permet de distinguer l'évolution du
genre, de constater sa pleine floraison et sa dé-
cadence. L'origine de ces mascarons, M. Dela-
çhaux la voit dans les meubles sculptés de la
Renaissance, si nombreux alors dans nos cam-
pagnes 5 mais il ne faudrait pas penser à une
imitation servile, bien au contraire, il y a là
une: interprétation indépendante des modèles
qui révèle un goût et un savoir remarquables.

Faisant ressortir l'apparence diabolique et
ironique de ces figures humaines qui tirent la
langue- au passant, M. Delaçhaux comprend
cette impertinence comme un geste prophylac-
tique qui devait protéger la maison contre des
dangers invisibles ou, à la façon de mainte ins-
cription gravée ou peinte sur les façades, con-
tre les critiques des passants.

Une nouvelle légende dans notre histoire
. Telle qu'elle avait faite ou plutôt faussée par
d'habiles intéressés ou des amateurs naïfs,
l'histoire neuchàteloise contient pas mal de lé-
gendes . — dont la science moderne fait jus-
tice, ' mais qui sont susceptibles d'intérêt pour
les. folkloristes — depuis l'apocryphe chronique
des 'chanoines que M. A. Piaget a démolie au-
trefois avec un brio incomparable jusqu 'à la dé-
fèiise du!pont de Thielle en 1476, dont l'inau-
thenticité ne fait aucun doute et que M. Louis
Thévenaz a étudiée samedi en essayant de re-
monter à sa source.

On sait, et le peintre Jules Girardet a repré-
senté cet épisode dans un tableau qui figure
depuis 1898 dans la salle du Grand Conseil, que
les manuels d'histoire content qu'en 1476, pen-
dant les guerres de Bourgogne, un héros neu-
chàtelois, Baillod selon les uns, Bellenot pour
d'autres, tint tête tout seul, au pont de Thielle,
à mie, troupe bourguignonne.

Qui pouvait bien être ce valeureux soldat ?
La chronique des chanoines l'appelle Bellenot
et bànheret du Landeron. Mais à cette date la
famille de ce nom, qui était originaire de Cor-
mondrèche, n'habitait pas encore le Landeron
où elle ne s'établit qu'en 1585.1 Là fapiille Baillod, en revanche, jouait ifft
rôle notable dans le pays de Neuchâtel, au chef-
liéù et au Val-de-Travers surtout ; cependant
les" textes imprimés, les seuls qui mentionnent
ce '- nom,, appellent le héros du pont de Thielle
« noble Baillod », or cette famille n'a été ano-
blie qu 'en 1538.

D'âùtré part, les documents, qui ignorent tout
clé ce fait d'armes; révèlent que le pqrit de
Thiéïlè ' était en partie un pont-levis, ce qui,
augmentant la facilité de la défense, enlève à
cette action la plus grande partie de son éclat.
' Enfin, il y a quelques semaines, apprenant

qu'une revue française reproduisait le tableau
de Girardet- avec une tout autre légende, MM.
Montandon et Thévenaz entreprirent des re-
cherchés qui, pour n'avoir pas donné de résul-
tât . définitif ,; ont cependant projeté quelque lu-
mière sur l'origine de la légende. La source la
plus ancienne à laquelle ils aient pu remonter
est la « Description de la principauté de Neu-
châtel et Valangin » d'Abraham Amiet qui a
fait , tous les métiers, même les pires. Cet, ou-
vrage, publié en 1693, soit plus de deux siècles
après les événements en question, raconte qu à
la suite de son acte héroïque, Baillod reçut une
médaille- avec un porc-épic et une devise latine
faisant allusion à son ouvrage.

, Chose, curieuse, ce double trait se retrouve
dans diverses vies de Bayard, le grand capi-
taine français qui combattit en Italie pour le
compté de trois rois, Charles VIII, Louis XII
'et François 1er. Lui aussi défendit seul contre
200 espagnols un pont celui du Garigliàno, et
il 'obtint, en récompense, «un porc-épic », dit
le texte, avec la même devise. Il semble que
nous ayons la clef de l'énigme et que la légende
de Baillod dérive de l'histoire de Bayard, mais
ce. n'esf pas ausi simple que cela. En effet , si
la défense du Garigliàno est authentique, jus-
qu'en 1811 les biographies de Bayard ne par-
lent pas de la médaille. En* fait, le porc-épic
étàft im ordre de chevalier fondé en 1393, mais
Bayard ne le reçut pas; il lui fut octroyé le cor-
don de' 'saint Michel.

Là légende de Baillod est donc, en défini-
tive, une combinaison d'événements imaginai-
res * d'éléments historiques d'époques difté»
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rentes. Mais, par le fait qu on ne peut pour
l'instant remonter en France au delà du 19me
siècle, on ne saurait dire laquelle, de celle de
Bayard ou de celle de Baillod, est la légende
mère, ou si encore elles remontent toutes deux
à un prototype commun.
Comme en France, cela finit par dee chansons

La séance se termina par un charmant réci-
tal de chansons populaires romandes. En cos-
tume neuchàtelois, Mlle Madeleine Seinet chan-
ta avec l'art qu'on lui reconnaît quelques bi-
joux de notre folklore musical, et M. Emile
Lauber commenta les morceaux et les accom-
pagna au piano. La sélection était judicieuse,
tous les genres s'y trouvèrent représentés avec
la note gaie et la triste, le ton malicieux et ce-
lui de l'amertume; il n'est pas jusqu 'à l'atta-
chement au sol qui n'ait trouvé place dans ce
répertoire par le « Calme du soir » chanté avec
une décision et un patriotisme vibrants. Les ap-
plaudissements de l'assemblée témoignèrent de
son plaisir et de sa satisfaction.

Puis, tandis que les Armourins jouaient
quelques morceaux dans la cour du château,
l'on se rendit aux Archives de l'Etat où étaient
exposés divers objets caractéristiques du pays
neuchàtelois. Il y avait d'abord une belle collec-
tion de plans d'habitations de tout le canton
que MM. Prince et Béguin, architectes, ont le-
vés exprès pour un volume à paraître sur- la
maison bourgeoise, puis des photographies et
des gravures diverses de rues, de demeures, de
coutumes populaires, enfin des dentelles aux
fuseaux accompagnées de nombreux < piqués >
et plusieurs objets intéressants, prêtés soit par
le musée historique, soit par des particuliers
méritants.

A Auvernier
Le second acte se passa à l'hôtel du Lac à

Auvernier où, au cours d'un excellent dîner
qui fut très gai, on entendit quelques discours.

M. F. Speiser salua les représentants des au-
torités cantonales,,  communales et universitai-
res, parla des liens qui unissent le folklore et
l'histoire et porta un toast à la patrie.

M. Antoine Borel, conseiller d'Etat apporta
les salutations du gouvernement et s'exprima
très justement sur le folklore. Ce qui en fait le
charme, dit-il, c'est qu'il échappe à une défi-
nition rigoureuse et ne se laisse pas enfermer
dans un cadre étroit. Il relève ainsi plutôt de
l'esprit de finesse que de l'esprit de géométrie.
Ce qui constitue son intérêt c'est qu'il touche
toutes les sciences, tous les arts,, toutes les ma-
nifestations humaines, en un mot l'âme hu-
maine complexe en son unité, riche en son im-
puissance. Faisant allusion à une résolution vo-
tée au début de l'après-midi et demandant à
toutes les autorités scolaires d'introduire le fol-
klore dans l'enseignement M. Borel déclara
qu'il est disposé à suivre cette question, et il
termina en formant des vœux pour la prospé-
rité de la société des traditions pupulaires et
le succès de ses travaux.

Parlant au nom du Conseil communal de Neu-
châtel, M. Max Reutter rappela de fortes paroles
de Philippe Godet sur la valeur morale de la
tradition pour une cité, et dit que les autorités
communales de Neuchâtel sont conscientes de
l'intérêt qu'il y a à cultiver et à protéger les tra-
ditions.

M. Charles de Montmollin, président de la
commune d'Auvernier, pensant que les folklo-
ristes ont choisi Auvernier pour leur banquet
pour vérifier la tradition qui veut qu'on y man-
ge bien, déclare que la tradition gastronomique
est la principale d'Auvernier, si bien, dit-il avec
plus de rosserie que de méchanceté, que, pour
être conseiller communal d'Auvernier, il faut
presque avoir un estomac de conseiller d'Etat !

Enfin , le docteur Georges Borel présenta un
excellent moulage d'une petite statue romaine
de Jupiter trouvée autrefois à Auvernier et qui
fut malheureusement vendue au musée de St-
Germain, à Paris.

Le lendemain matin, les folkloristes se re-
trouvèrent au musée ethnographique, d'où,
après la visite des collections et une petite col-
lation, ils partirent pour Valangin. Visite du
château, dîner à l'hôtel du Château, puis pro-
menade à Engollon pour admirer les fresques
de la charmante église.

Après quoi , ce fut le retour en ville sous la
menacé de la pluie et la séparation. Nos hôtes
remportent , croyons-nous, un bon souvenir de
leur court séjour dans notre région, et nous
pouvons espérer que, de notre part , nous sau-
rons désormais nous intéresser au folklore et à
la Société suisse des traditions populaires.

Lindbergh à Bruxelles
et à Londres

BRUXELLES, 29 (Havas). — Le roi et la rei-
ne se sont rendus dimanche matin au champ
d'aviation de Evers, où a atterri le capitaine
Lindbergh et ils ont admiré l'« Esprit de Saint-
Louis ». Lindbergh a longuement expliqué le
mécanisme de son appareil ef les souverains
l'ont encore une fois félicité de sa magnifique
performance.

BRUXELLES, 29 (Havas). — Lindbergh a été
reçu à midi officiellement à l'Hôtel-de-Ville,
dans la salle gothique, où se trouvaient les mi-
nistres et de . nombreuses personnalités, qui ont
fait au vainqueur de l'Atlantique une longue
ovation. M. Max, bourgmestre, s'exprimant en
anglais, a dit que, dans cette ville où il eut
l'honneur de recevoir tant d'illustres personna-
ges, il est fier de saluer un véritable héros. M.
Max eut ensuite une pensée émue pour Nunges-
ser et Coli qui, il y a quelques semaines, avec
une audace pareille, s'élancèrent au-dessus de
l'Atlantique, mais ne devaient pas parvenir au
terme de leur voyage. Puis M. Max a remis à
l'aviateur la médaille d'or de la ville de Bruxel-
les. Lindbergh a répondu quelques mots et il a
échangé avec M. Max, une vigoureuse poignée
de mains. Le héros de la tra.versee. de l'Atlan-
tique s'est alors montré au balcon, longuement
acclamé par une foule considérable massée sur
la grand'place. ,

LONDRES, 29 (Havas). — Lindbergh parti à
15 h. 30 de Bruxelles, est arrivé à 17 h. 16 à
Londres.

Dernières dépêches
I_a Grande-Bretagne et l'Egypte

LONDRES, 30 (Havas). — Selon le < Daily
Mail », les navires de guerre qui ont reçu l'or-
dre d'appareiller à La Vallette ( Malte), se diri-
geront sur l'Egypte. Lord Lloyd, haut commis-
saire en Egypte, aurait relevé des indices mon-
trant que la faction extrémiste, dont le chef est
Zaghloul-Pacha, perd le contrôle de soi-même.
En conséquence, une démonstration navale a
paru indiquée comme mesure de précaution des-
tinée à empêcher toute reprise de la campagne
d'assassinats contre les sujets britanniques.

Elections bulgares
SOFIA, 30 (Agence bulgare). — Les élections

législatives ont eu lieu dimanche dans un ordre
parfait Aucun incident n'a été signalé nulle
part. Les résultats connus jusqu'à 7 heures as-
surent la majorité au gouvernement.

Un triste bilan
PARIS, 30 (Havas). — Selon le « Herald »,

le bilan des inondations de la Louisiane, établi
par M. Hoover, se présente de la façon suivante :

600.000 personnes dépourvues de ressources.
dépendantes du comité de secours ; 40.000 per-
sonnes ont pu quitter leur demeure et 30.000
autres devront être dirigées sur des camps de
concentration.

tuer soir, a ia neures, une voiture venant
d'Yverdon, conduite par M. Kurtz, de Fleurier,
et occupée par trois personnes, rencontra près
de Treytel, une automobile de Genève trans-
portant cinq personnes. Le choc fut très violent
et les occupants des deux voitures furent bles-
sés et conduits à l'hôpital d'Yverdon et à celui
de la Béroche. Les deux voitures sont hors d'u-
sage. M. Kurtz qui, d'après l'enquête, tenait sa
gauche, a été arrêté et conduit à la prison fle
Neuchâtel.

BEVAIX

Autorités communales
Le groupe radical du Conseil général a fait

Si réponse suivante aux suggestions du groupe
es conseillers généraux socialistes : .

< Nous sommes d'accord de continuer à ap-
pliquer le principe proportionnel pour la no-
mination du bureau du Conseil général et de
toutes les commissions nommées par le Con-
seil général, sur la base du nombre des con-
seillers généraux de chaque parti, ainsi que
cela a été fait depuis plusieurs législatures.

» Nous sommes nettement opposés à l'appli-
cation de la proportionnelle mathématique
dans l'élection du pouvoir exécutif. Cette dé-
claration nous dispense de formuler ou même
d'examiner ici aucune proposition tendant à
1 application de oe principe.

> Nous n'en sommes pas moins partisans de
la collaboration effective et loyale de tous les
partis dans l'administration des affaires de la
ville. Depuis bien des années, nos trois partis
sont représentés au Conseil communal, et nous
estimons qu'il doit en être ainsi. Nous l'avons
prouvé par notre attitude. C'est ainsi qu'en
1915, alors que le groupe socialiste était tombé
de 11 à 7 membres, et n'avait plus droit pro-
portionnellement à aucun représentant, nous
avons quand même admis l'élection d'un con-
seiller communal de votre parti.

» Cest dans un esprit as concorde et d'u-
nion, et dans l'espoir que se poursuivra pour le
bien de la .cité, l'œuvre de collaboration entre-
prise au cours de ces dernières années, œuvre
dont nous avons tous pu constater les heureux
résultats, que nous proposerons au Conseil gé-
néral de confirmer le Conseil communal sor-
tant de charge, dont aucun parti n'est exclu.

» La question de la présidence du Conseil
communal nous échappe complètement Ce
n'est pas aux partis politiques ni aux groupes
du Conseil général, ni au Conseil général mê-
me qu'il appartient de désigner le président du
Conseil exécutif, mais au Conseil communal lui-
môme, exclusivement L'art. 63 du règlement
général de la commune dit ceci : « Chaque an-
née, le Conseil communal nomme son président
et son vice-président ot répartit entre ses mem-
bres les diverses sections de l'administration. »
Le Conseil communal qui sera élu la semaine
prochaine se constituera donc librement sans
que personne ait le droit de lui donner aucune
instruction à ce sujet.

» Nous pensons qu'une rencontre des délé-
gués des trois groupes du Conseil général ne
serait pas inutile pour régler d'une façon pré-
cise la répartition des sièges au bureau du
Conseil général et aux commissions et procé-
der à la présentation des candidats. Nous nous
tenons donc à votre disposition si vous voulez
bien prendre l'initiative de cette convocation. »

m * *
Le groupe libéral du Conseil général a déci-

dé de repousser le principe de la proportion-
nelle à l'exécutif communal et votera pour le
Conseil communal sortant de charge. Ce grou-
pe estime que dans la ville de Neuchâtel, il y a
une majorité bourgeoise et que le Conseil com-
munal doit être également de majorité bour-
geoise.

* * m

Dans sa séance du vendredi 27 mai 1927, le
groupe libéral du Conseil généra], réuni au
complet, a décidé le dépôt de la motion sui-
vante :

«Le Conseil communal est invité à présen-
ter au Conseil général un projet de réorgani-
sation du Conseil communal comportant une
réduction du nombre des conseillers commu-
naux, réorganisation qui entrerait en vigueur
au fur et à mesure que des vacances se pro-
duiraient (arL 61 du règlement communal). . ,".

* * *
Le président du parti socialiste de Neuchâtel-

Serrières nous écrit :
Samedi après-midi, les trois délégations des

foupes du Conseil général se sont rencontrés
l'Hôtel de ville pour discuter les propositions

contenues dans la lettre adressée par le parti so-
cialiste aux deux autres partis.

Le parti radical, comme le parti libéral , tout
en admettant la collaboration des trois partis,
Sïpoussent nettement l'application de la propor-

^ onnelle pour l'élection du Conseil communal
et n'admettent ainsi aucune modification dans la
constitution du Conseil actuel.

La délégation socialiste a soutenu son appli-
cation en rappelant que là où il est majorité il
l'applique aux minorités bourgeoises, parce
qu il tient à faire œuvre de justic e démocrati-
que. Elle a déclaré qu'elle aurait volontiers
examiné les propositions des autres partis
quant à son application afin d'éviter toute me-
sure trop précipitée.

En outre elle a annoncé qu'elle aurait admis
que son deuxième représentant au Conseil com-
munal ne devienne pas permanent, mais simple-
ment suppléant et cela afin d'alléger immédia-
tement les frais de notre administration com-
munale. C'eût été franchir une première étape
vers la constitution d'un Conseil communal com-
posé de trois membres permanents et de deux
Suppléants. Les représentants du groupe libéral
annoncèrent alors qu'ils avaient déjà décidé de
déposer une motion tendant au même but mais
par voie de vacances.

Quant à la composition du bureau du Conseil
général et des commissions, l'entente s'est faite
sans difficulté aucune sur la base d'une répar-
tition proportionnelle au nombre des conseil-
lers généraux de chaque, parti,

Livré à la réf lexion
Dans son interpellation à la Chambre fran-

çaise, le député communiste Caohin a déclaré
que la classe ouvrière est décidée à arriver au
pouvoir par tous les moyens.

Voilà donc un communiste qui s'improvise
porte-parole des ouvriers. Ils n'en seront pas
flattés, étant donné ce que représente le com-
munisme.

Un journal socialiste de chez nous semblait
attribuer de l'importance au fait que les com-
munistes ont un programme. Oui, mais quel
programme ! M. Albert Sarraut, ministre de
l'intérieur, l'a caractérisé en répondant à l'in-
terpellateur : « Ce n'est pas avec des scrutins et
des bulletins de vote que le communisme veut
renverser les gouvernements, mais par la guer-
re civile et l'effusion de sang ».

Le même journal avait, sauf erreur, parlé de
l'idéal communiste. Cet idéal, après la conquê-
te du pouvoir « par tous les moyens », selon
l'expression du nommé Cachin, c'est l'Etat so-
viétique, en d'autres mots le vol et le meurtre,
pratiqués par quelques gredins résolus, à leur
seul profit et au détriment de la "masse de IP
nati on, qui comprend aussi les ouvriers. Voilf
pourquoi les ouvriers auront quelque inquié
tude en entendant le dit Cachin se réclarp p
d'eux.

Il y a parmi leurs rangs — comme pour h
autres partis — assez d'honnêtes gens pou
s'indigner de la camaraderie dans laquelle pr<"
tendent les entraîner des hommes prenant leu:
mot d'ordre à Moscou et préparés à toutes lef
rapines, dont ils espèrent se faire un gros
butin.

On voudrait trouver les mêmes scrupules
chez des chefs de parti comme MM. Ramsày
Mac Donald et Léon Blum.

Mais tandis que le premier se lamente de la
rupture des rapports entre la Grande-Bretagne
et la Russie, le second s'informe à la tribune
française de la nature des relations que le gou-
vernement français compte poursuivre avec le
gouvernement des soviets. Il a peur que son
pays ne suive l'exemple de la grande île voi-
sine.

Ce souci en dit long sur une solidarité qu'on
ne veut pas reconnaître lorsque le moment n'est
pas opportun. -F. -L. S.

MOSCOU, 30 (Havas). — Le Conseil des com-
missaires du peuple a décidé d'émettre un em-
prunt de 200 millions de roubles, 12% , dont 1*6
chéance viendra dans dix ans.

Pour quelle destination ?
LA VALETTE (Malte), 30 (Reuter). — Trois

euiraseés anglais ont reçu subitement l'ordre de
quitter Malte pour une destination inconnue.

Des nuages
LE CAIRE, 30 (Reuter). — Le journal « Sias-

sah » annonce que les relations entre les gou-
vernements anglais et égyptien sont très ten-
dues depuis quelques jours. On fait remarquer
que la commission de l'armée du parlement
égyp tien a recommandé à l'unanimité l'aboli-
tion des crédits pour le poste de sirdar, inspec-
teur général de l'armée égyptienne, poste occu-
pé par un officier général britannique.

C$ui est-ce qni prêtera?

ROME, 29. — Voici le classement par nations
du match international au pistolet 60 coups à
50 mètres :

1. Suisse, 2573 pointe -, 2. Danemark, 2491 ; 3.
Espagne, 2481 ; 4. France, 2447 ; 5. Italie, 2435 ;
6. Pays-Bas, 2297 ; 7. Pologne, 2026 ; 8. Portu-
gal, 518.

Toutes les équipes étaient composées de cinq
tireurs, excepté le Portugal qui n'en avait qu'un.

ROME, 29. — Lundi sera disputé le match
international au fusil à 300 mètres. L'équipe
suisse sera composée de Zimmermann, Lien-
hard, Hartmann, Pelli, Kuchen ou Schweizer.

L'assemblée des délégués de la fédération in-
ternationale de tir a nommé comme nouveau
président, M. Carnot, de Paris. Elle a décidé
que le match international de tir de 1928 aurait
lieu à Amsterdam, celui de 1929, à Stockholm.

Match international
an pistolet

Le comité de la Croix-Bleue a le profond regret
d'annoncer aux membres de la section le décès de
leur cher collègue,

Monsieur Alfred PERRET
¦M__wa_ug__M_i__wi-_ii__i mmà_ mè*imWwaB_mm

Madame Alexis Dubo is-Aeberhardt, à Neuchâtel t
Monsieur et Madame Ernest Dubois-Rouaselat et
leurs enfants, Colette, Jenny-Alioe et Sonia, à Ail-
lant BUT Tholon (France) ; Madame et Monsieur
Willy Aeby-Dubois, à Délémont ; Madame et Mon-.
sieur Eugène Maurer-Dubois, et leur fi lle Huguette,
k Nouchûtel ; Mademoiselle Ida Dubois, k Nantes
(France) ; Monsieur et Madame Albert Dubols-Pâ-
quier et leur fille Bluette, à Jolgny (France) ; Ma-
demoiselle Jeanne Dubois, à Neuchâtel, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
cle la perto irréparable de leur cher époux, père^
beau-père, grand-père et parent,

Monsieur Alexis DUBOIS
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui, aprSs uno
courte maladie, dans sa 61me année.

Neuchâtel, le 28 mal 1927.
Venez k mot vons tous qui êtes

travaillés et chargés, et j e voua
soulagerai.

Le travail fut sa visi.
L'ensevelissement, sans suite, aura lien mardi 81

mai 1927, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Ecluse 23.

On ne touchera pu
Prière de ne pas faire de visite*

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Monsieur Alexis RAMSEYER
a le regret de faire part de son décès, survenu à la
Sallaz, le 22 mai 1927.

Neuchâtel, lo 28 mai 1927.
L'ensevelissement a eu lieu à la Sallaz, le IA mat

Madame Marie Droz-Juan, ses enfanta et petlt»-
enfants, ainsi que les familles alliées, ont la profon-
de douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher et
bien-aimé époux , père, grand-père, parent et ami,

Monsieur Henri DROZ
enlevé à leur tendre affection après de longues souf-
frances, à l'âge de 65 ans.

Saint-Biaise, le 28 mai 1927.
Venez à moi, vous tous qni êtes

travaillés et chargés, je vons sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'enterrement, sans suite selon le désir de la dé-
funte, aura lieu à Saint-Biaise, mardi 81 mat k
14 heures.

Cet avis tient liou de lettre de faire part.
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L*Eternel est tout près d» ceux
qui l'invoquent.

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

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

Mademoiselle Clémence Perna ;
Madame Marguerite Perna, à Santa-Barbara 5
Madame et Monsieur B. Sorgen-Perna et leurs

enfants, à Berne ;
Mademoiselle Alice Perna , à Santa-Barbara 5
Mesdemoiselles Marguerite et Adèle Gauchat 5
Madame et Monsieur J. Ducommun-Gauchat,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
se font un devoir de faire part du départ pour la

Patrie cél -ste do

Madame Adèle PERNA
née GAUCHAT

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arrière*
grand'mère, tante , cousine et parente, endormie pai-
siblement le 28 mai , à 5 heures et demie dn ma^
tin.

Neuchâtel , ce 28 mai 1927.
(Eue du Môle 4)

L'enterrement, aveo suite, aura lieu le lundi 80
mai, à 13 heures.

Culte à 12 heures et demie.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le comité de la Croix-Bleue a lo profond regret
d'annoncer aux membres do la section le décès de
leur chère collègue et amie,

Madame Adèle PERNA
et les invite à assister à son enterrement, lundi 30
mai , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Môle 4.
_Wf?-i___Mr_-^r__̂ '-̂^ '»B^̂ — _¦

Monsieur Gustave Virchaux ; Monsieur et Mada-
me Jaminé-Virchaux, à Nice, leurs enfants et pe-
tits-enfants ; Madame et Monsieur le consul Nippel-
Virehaux, à Barcelone, leurs enfants et petits-en-
fants ; Monsieur et Madame Frédéric Virchaux et
leurs enfants, à Marseille ; Monsieur et Madame
Willy Virchaux et leurs enfants, à Zurich ; Mon-
sieur et Madame Robert Virchaux, à Colombier, et
leur fils ; Madame Vivaldi-Virchaux, à Hauterive,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère épouse, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame Marguerite VIRCHAUX
que Dieu a rappelée à Lui le 28 mai, après une coup.
te maladie.

Veillez et priez.
Marc EDI, 88.

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel, le lundi 80
mai; à 14 heures trois quarts.

Domicile mortuaire : Hôpital dos Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bulletin météorologique — Mai '927
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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23. Gouttes do pluie par moments pendant la matl-
néo et assez fort joran presque tout le jour ; bise le
soir.

29. Pluie fine pendant la nuit et par moments
vers lo soir ; orago entre 23 et 24 heures.
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Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données do l'Observatoire.
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Niveau du lao : 29 mai, 430.04.
j> _ 30 mai, 430.02.
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et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, S. A.
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Mademoiselle Edméa Mory ; Mademoiselle Daisy
Mory et son fiancé, Monsieur Edgar Perrenoud ;
Monsieur Eric Mory ;

Madame veuve Lina Berthoud ; Mesdemoiselles
Louisa et Nelly Berthoud ; les familles Arnold Ber-
*;houd , à Boudry; Hug-Bcrthoud , à Colombier: Frie-
len-Berthoud, à Peseux ;

Les familles Barbier-Mory, à la Tour-do-Peilz ;
lurgat-Mory, à Saint-Aubin ; Kuffor-Mory, à Bou-
ry ; Prince-Mory, à Neuchâtel ; Arnold Mory, à
tarseilla ; Robert Mory, à Gorgier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

ouleur de faire part à leurs amis et connaissances
!u décès de leur chère mère, fille , sœur, belle-sœur,

u nnto et parente,

Madame Fritz MORY
née Mathilde BERTHOUD

que Dien a reprise à Lui aujourd'hui, à l'âge de 49
ans, après do longues souffrances, vaillamment sup-
portées.

Boudry, lo 28 mai 1927.
Je remets mon esprit entre tes

mains, car Tu m'as racheté, O Eter-
neL Ps. XXXI, 6.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu mardi 31 mai, k 13 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part


