
ABONNEMENTS
I o n  6n_.ii 3 mais' Imota

Franco clomicîU '. . . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . . .  46.— 23.— 11 JO 4.—
Abonnem. pris à la poste 30 c. en su*. Changeai, (f adresse 50 o.

'¦% ¦_ ___ __ __ . Administration : rue do Temple-Neuf I.

 ̂
Bureaux 

| R f̂e ,̂,  ̂̂ Conc*. 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

Meinrago de filet à filet. — Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS
¦P» ¦' -_ -- i ¦ m i--' *—•
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t^̂ l JVEUCIUTEL

BAINS DU LAC
-Ml— _¦_¦¦— —

Ouverture officielle
mercredi 1er juin, à 5 b.

s^i n_— ¦_¦——*¦

Hé. ! - '" TA_3_F . - 'j
1. Bains da Port

: Cabine : M c. — Abonnement
pour la saison : 16 fr. Pour n__
inols : 10 fr.

Pavillon t 30 e. — Abonnement
pour la saison : 8 fr. Ponr *___
mois : 5 fr.

Gratuité an pavillon -Est de
5 M à 8 h. et le soir, dès 16 h.

2. Maladière. Crêt, Broie
Serrières

Dans l'une des ailes : Bains
Itratults.

Dans l'autre aile : eabin» : 40
eent-mes. — Abonnement pour
la saison : adultes 12 fr. : en-
fants, 8 fr. Pour nn mois : adul-
tes, . tr. : entants, 4 li.

Abonnement an porteur, de 50
bains, valable dans tons les éta-
blissements : 12 fr.

Direction de police.

SnSTZI VILLE

IIP NEUCHATEL
Sonnerie de cloches
Les cloches de la Collégiale

seront sonnées mardi 81 mal, à
20 heures, à l'occasion dn culte
d'ouverture de la Conférence in-
ternationale des Amies de la.
Jeune fille.

Direction des cultes.

|§f|flj§j[ coamuJSJ-.

jjjjlll Dombresson

VENTE DE BOIS
DE FEU

Samedi 4 Jnin 1927. dès 18 h.
H. la Commune de Dombresson.
vendra par enchères publiques,
anx conditions habituelles, les
bois ci-après situés dans la fo-
rêt dn Sapet :

1» Division XI :
50 stères sapin
16 stère» hêtre

i 1000 fagotg
i 2. An Pâturage :
I 29 stères sapin
. .800 fagots

!3 .  Division II s
30 stères sapin

' 32 stères hêtre
[ 500 fagots

20 m3 billes et charpentes
5 m" hêtre

lies rendez-vous sont fixés :
pour la division XI, à la Croisée
à 1. h. /¦_ ; pour le Pâturage, à
15 h. î*. et pour la division II,
aux sources du Torrent à 16 h.
%.

Dombresson. le 28 mai 1927.
Conseil Commnnal.

ENCHÈRES
Office des Faillites de Boofiry

Enchères publiques
d'une automobile

Vente définitive

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

une voiture automobile mar-
que Dodge, 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 ct la faillite.

Boudry, lo 27 mai 1927.
Office des -ai'lltos ;

LA préposé : H.-C. Morard.

IMMEUBLE S
Cliamp à vendre
A rendre, sur le tervi.

tolre de Coflfrane, nn
beau champ de 41.85 m»,
sis lieu dit « Champs de
Bussy ». Pri*. avanta-
geas. S'adresser en l'E-
tude de JW.» Max Fallet,
avocat et notaire, à
Peseux. 

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

beau
domaine

de 33 poses aveo maison de fer-
me. ,

Pour tous renseignements, sa.
drosser au propriétaire Bmile
Veuve, à Cernier, jusqu'au 8
juin 1927. B 551 O

|| LES DEUX PLUS BEAUX SPECTACLEfe DE LA SEMAINE ||

i Le courrier de minuit ï Duchesse de Buffalo I La nuit d'amour ""Sr 1
ï AU THEATRE ! AU PALACE I
jjp. Deux spectacles qui feront date dans la clnégraphie. (Jusqu'à jeudi soir seulement) 12

8me Conférence internationale
des Amies de la Jeune Fille

du 31 mai au 3 juin
MARDI 31 MAI. à 20 h. 15 : Culte d'ouverture à te Col-

légiale, Mme Curchod-Secrétan, présidente internationale, et
M, Schlœsing, pasteur, à Mulhouse. Chœur < Sine Nomine »,
orgue.

| Mercredi 1er juin, Grande Salle des Conférences
9 h. — Séance administrative (réservée anx Amies).

15 h. — Séance publique : Cinquante ans d'activité, Mme
Curchod-Secrétan ; rapports de déléguées, etc,

16 h. 80 La participation de la jeune fille à la vie de fa-
mille, Fr Oberin von Tiling, Dr théoL (en alle-
mand), Mme Krug (en français).

20 h. — Soirée officielle (publique) : Allocutions de repré-
sentants des autorités et de la Société des na-
tions, rapports de déléguées, musique.

Jeudi 2 juin, Grande Salle des Conférences i
9 h. 30 Séance publique : La psychologie de l'adolescente

et de la jeune fille. Mlle Evard, docteur èsJettres.
La formation des directrices de homes, bureaux
de placement, œuvres des gares, etc., Mlle Hahn,
présidente vaudoise A. J. F.

14 h. — Excursion en autocars à Grandson. visite de la

I 

Maison vaudoise d'éducation, collation an châ-
teau.

20 h. 15 Conférence -publique aveo projections lumineuses :
Les diverses activités des Amies de la jeune îlHe.
Mlle Wavre.

Vendredi 3 juin, Grande Salle des Conférences
9 h. 30 Séance administrative (réservée anx Amies).

P. S. — Les dons seront reçus aveo reconnaissance par to
Burean Central des Amies de la jeune fille, 10, rne de la
rreille. (Compte de chèques postaux IV 876.

V»»»»?»» »¦*»» ?»?¥¦»¦»¦¥¦»¦»¦¦»¦ ¦*¦¦»¦ ¦»¦»¦?»»»»*»¦»¦»¦¦»»»»»»,
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Jk t nor%iNADE_»
|j É̂|̂ iUi!---j----j_!!̂ jow*,

8 C '̂ï--̂ 1'̂ ***^
p ensions'Villêgi&tmeS'Bains

.Bain ÏRûÉtilinbel jk
dans rEMMEJMTHAL. Poste Enggistein. Station cli_ |matérique et bains, anciennement renommé. Bains H
minéraux. Remis à neuf , aveo tout confort. — Prix Wa
de pension 7-9 fr. — Prospectus. Fr. SCHt.PA.CH_ Kg

ZERMATT
i (1680 m.)

I_E CENTRE TOURISTIQUE
PAR EXCEI_ II_E_VCE AU PIED DU
Ci-RVIN ET DU SE ON T - i l-O S E ,
AU t'CE ï R DE *» PLU '» HAUTES

AI.PES SUISSES

Nombreux et confortables  hôtels
Très bonnes  correspondances

Pour prospectus et renseignements gratuits s'a-
dresser au Bureau Officiel de Renseignements

â Zermatt,

i ----------- ------- i ' ** -̂*--------- ----------- i_______________

\ Hôtel Bellevue à Mauborget
(Jura 1200 m.) — Ouvert dès le 1er juin. — Idéal pour sé-jour dé té. Vue incomparable. — Cuisine soignée. Pension :9.— à 11.— fr. — Garage. — Téléphone No 5.
IH 1150 Y A. GAPTSCHY.

Grand Hôtel
Les nasses s. Sainte-Croix
Magnifique but de course. Sur commande, salles ré-
servées pour sociétés. Menus soignés à partir de 6 fr.
Cuisine renommée. — Vins de choix. — Terrasse. — _.|
Téléphone 15. Ed. BAIERLÉ & FII-S.

____a_______H____i_M_M____-___n_-__n^
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|| Peinture sur étoffes avec le i
If - crayon de couleur ETYM0N j
4 *  -m-mm._-_-, 

'

< »» <'4 r ' io Le succès du 1er cours, organisé sous la direettoo <
\ l de Mlle Lotty Gehring, nous engage à donner un J

||' - , 2me cours d'enseignement
\ \ '  qui aura lieu sous la même direction, 4, nie de J< ? l'Hôpital, 1er étage, les 7, 8 et 9 juin prochain^. \
"\\  "Prix du cours Fr. 6.— (durée 3 heures). — Leg \
J | inscriptions sont reçues jusqu'à samedi 4 juin à la *
"< ? Papeterie Delachaux & Niestlé S. A. <
4 ? t4 ? Un cours pour enfants aura lieu jeudi après-midi <
o de 2 à 5 heures. Prix spécial Fr. 4.— par enfant <
? . .. .̂  . . 

¦ 
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|| Pommes dé terre nouvelles
I le kilo 35 centimes
I Par sacs d'environ 30 kilos :
i le kilo S*© centimes

I Ui DilnluOnll I Téléphone 14.56

^^^^3 l̂ èTme^ I^^TOJ
a-_ .---i_.\jJil<»-aM»«ffii-_MBSÎ-  ̂ Dimanche : Matinée dés 2 heures ^ î_A_aa_ H~ra_-___ .«_«»-.»- __ i»>.

r U n  
grand Ulm policier tourné avec le concours |

de tous les services de la p olice berlinoise 3
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W Au prochain programme : NUITS DE MONTMARTRE -f». -t,,,,,,,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,, ,,,£. „„„„„„„,.,.....•¦. • ""•""' ' "¦""• "»•¦•¦¦"" inuiiii.n „,„„„ tm |n  ̂

,; ! (

« ¦ ¦
.

"
:, - . 

' 
¦ » . .

" ¦' ¦
.

¦—-"'¦'

<] g Souvenez-vous que H

\ 1 ''a-t.ie9*_r1_ W\m MULLER-FRIEDEN !..
H | Faubourg de l'Hôpital 30, NEUCHATEL g
H H travaille soigneusement et à prix modérés \\
|] Q TROUSSEAUX COMPLETS - TOUS SOUS-VÊTEMENTS |
Jl Q Réparations et transformations Se recommande Q

g 

20 ans plus jeune
aussi nommé - EXLEPËENG >

Teintiire « progressive » rendant aux cheveux
leur couleur naturelle. Teint peu à peu. Per-
sonne no s'en aperçoit.

Limpide, ne tachant pas.
Absolument inoffensive

Ef-icao-té reconnue depuis 20 ans
L'EXLEPAENG

est employée ©t recommandée par beaucoup de
docteurs et de professeurs.

A Neuchâtel, en vente chez :
Paul Schneitter, droguerie, Epancheurs 8.
Henry Zorn, Salon de coiffure, Concert 6.
E. Lutenegger, coiffeur et pari., Av. 1er Mars.
O. Zagelot. , coiffeur, Terreaux 5.
W. Hônig, coiffeur, rue du Seyon.
T. Hœhig, coiffeur, Sablons 33. ï

M< Sohwander, coiffeur, rue du Seyon.
J E. Meyer, coiffeur, Place du Port.
LJ 1 >-

Belle propriété à vondro
à Dombresson, (Val-de-floz)

X vendre d. gré k gré belle
propriété comprenant petite
maison d'habitation, beau ter-
rain de dégagement convenant
comme sol à bâtir, grand v__u
ger «t jardins. — Beaux arbres
fruitiers. Situation favorable.

Adresser les offres, jusqu'au
10 juin 19-7, soit au notaire G.
NICOLE, les Ponts.de-Marté.,
soit k M. Maurice SANDOZ, à
Dombresson, qui ge charge de
faire visiter.

A vendre
à Neuchâtel

denz jolies villas, bien sita.ee
côté Est., de six chambres cha-
cune, aveo tontes dépendances
et confort modernes, jardin. —
Bonne construction, bien com-
prises. Bureau de Constructions
et Gérances Crêt 7, Neuchâtel.

A VENDRE
A Tendre un

lit en f ev
deux places, nn lavabo, une
poussette. S'adresser Gibraltar
No 8. _me. à gauche.

Vélos
A vendre deux vélos dont un

pour jeune homme, à céder à
très bas prix. S'adresser k M.
Guillod. Ecluse 23. Tel, 5.58.

ATTENTION!
Le Bûcheron. Ecluse 20, ven-

dra une quantité de beaux draps
de lits, neufs, double chaîne,
250X180 on. avec ourlets, au
prix de 6 fr. pièce. — Envol
contre remboursement.

M. REVENU

>^v>*\, * •4_ <à

Jolie poussette
usagée mais en bon état, est à
vendre. S'adresser rue de Neu-
châtel 49, Peseux.

A VENDRE 
"

faute d'emploi : nne faucheuse
« Mao Cormick >, avec barre k
foin et k regain, neuf couteaux,
à l'état de neuf. S'adresser C.
Buret, Saint-Biaise. Tél. 115.

11 Ly n cLelcc*v

¦rrijèAia/naè& <zu,l>eci) Vce)

La coqueluche
ne résiste pas au traitement fait
aveo le

Sirop Balard
Pharmacie Bourgeois. Neuchâtel

Coutil matelas
mi-fil , crin noir et blanc, laine.
Bas prix. Mme Elzingre. gare I
dn tram. Auvernier. '

A vendre un
POTAGER

« SURSEE », à trois trous, en
parfait état, et nne

CALANDRE
S'adresser à O. Riesen , Fau-

bourg de l'Hôpital 64

HHHHBBBHHHHHHHHHHHCi ^
H fi. è%h I

? cil ip \̂ ,,̂ |Ï1M i

s  ̂ è
B _¦
B Vot re no y elle robe 8 G
pT] L'avez-vous déjà choisie, Mesdames ! votre [»
rn nouvelle robe d'été ? r;
t=s! Non... ! alors n'attendez plus pour le faire, r=l__J car les toutes dernières nouveautés, les mode- ^f". les les plus choisis et les plus variés sont arri- [¦
fTj vés, malheureusement ce sont les derniers R
t="j mais,., ces derniers sont les plus beaux, et par- r;L Ĵ mi ceux-ci se trouve un modèle spécial, L

g La robe Fernande ! |
1T\ robe d'un chic exceptionnel, et qui se fait dans H
H 

toutes les teintes, car son élégance remporte r^tous les suffrages. 
^B SON PRIX EST AVANTAGEUX. p

B Nos grandes facilités de paiements, Mesda- L_
[- _ mes, vous permettent 4e Dien vous habiller, Q
rpi sans déséquilibrer votre budget. r;

B Mais ! G
B demandez, sans tarder, les nouvelles collée- [*
M tions .à Q
B Fernand Bloch , case 69, Neuchâtel Cj
{--i DISCRÉTION ^B V'
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB C»

Î ^SOCIÉTÉ SUISSE §
'¦ D'ASSURANCES «GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE 1
1 à ZURICH 1
k $ La plus ancienne et la plus importante société suisse d'assurance sur la vie jjp
..' Mutualité absolue réparlissanl exclusivement aux assprés les bonis réalisés. -j ^
i Toutes assurances sur la vie pour adultes et enfants m
.'£_ Assurances colleclives de pen.ions pour groupemen ts et pour personnel de toutes M
w entreprises industrielles ou commerciales. S|ï

Assurances en cours à fin 1926 : [
i 930 millions de francs suisses

Tous rensei gnements sont tournis par „ *_

i M. Alf red PERRENOUD, agent Mal pour le Mil i
; ] Evole 5 - NEUCHATEL- _1|

ï MOTO
D
-* à TeBdie, « Alle__xo - 350, état de

neuf. Prix avantageux. S'adres-
-i ser Ecluse __., au magasin.
_• A vendre faute d'emploi, un
J COFFRE-FORT
H mesurant 80 cm. de hauteur, 60
=» cm. de largeur et 47 cm. de pro.
[} fondeur. — De plus, un bureau

D
neucliâtelois, arttiq.ue, trois
corps, un bureau-bibliotlièquo

P] chêne, une presse à copier et
d une brande aveo pilon, état de
'_} neuf. Adresse : Jean Jenk, rue
H « Louis Favre 1_.
*m% ¦ À Trnn /*f^_ -_ Tin
•** X-_ V CliUlD UU

u potager
_J usagé mais en bon état. Prix :
H 20 fr. — S'adresser Côte 106, 2me.
-% A vendre

3 cinq porcs
P] de auatre mois. Chalet d'Es Ber.
J thoudes. la Coudre.
il A vendre

j] Side-car
Q Motosacoche
'J 8J0 HP, grand luxe, modèle
pi 1927, ayant roulé 1800 km. —
J Grand'Rue 2, Sme.

Le Rêve
potager à gaz, trois feux, deux
fours, émaillé blanc, à vendre.
S'adresser Côte 97. 
P——__B——¦¦—a mm____m____m, H ||i __ii

MOBILIER
Pour cause de départ, à ven-

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

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

Revendeurs exclus.

MOTUS
A enlever tout de suite :

« Henderson _ 4 cylindres, éclai-
rage et klaxon électriques, mo.
dèle 1921, 500 fr.
c Allégro » 250 cm', modèle 1926,
taxe payée pour 1927, 700 fr.

S'adresser Parcs 59, rez-de-
chaussée.
¦___W-_______l________--___-__-_-IW!Mj_____________ |

AVIS DIVERS
Famille de trois personnes

dont nn enfant, cherche à

la Béroche
de préférence chez particuliers,
chambre et pension très simple,
pour séjour d'une quinzaine au
commencement de juillet.

Demander l'adresse du No 371
an bureau de la Feuille d'Avis.

A remettre

pension
pour jeunes gens avec ou sans
mobilier, pour tout de suite ou
époque à convenir . S'adresser
par écrit sous chiffres X. X. 342
au bureau de la Feuille d'Avis.

Grand choix
de pneus

p • vélos, motos et autos

au magasin

F. ligot H.H. A:
Temple-Neuf 6

, , , 

I 

Hygiénique et |j
d'un emploi facile, le R

l e i R A L O
Lest 

aussi économique ¦
car il se délaye à l'eau H
Laborat. Erea Montreux DB

L'huile anglaise j ' 1

pour moteurs, par sa qualité, jouit 1
d'une réputation universelle.

Exigez-la de votre fournisseur, ou |
demandez-la aux

REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX POUR LA SUISSE 1
BURKE & Cle, ZURICH j
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LOGEMENTS
Pour cause imprévue, à remet-

tre pour le 24 juin,
LOGEMJENT

de deux ehambrea, cuisino et dé.
tendance». — S'adresser Plaee

'Armée 8. _______ _______ ___
U JUIN

logement de trois ohambres, «pi.
Ane et dépendances . Bue des
Poteaux 5. «ne. 

A louer immédlatemenit ou
pour époque à convenir un

BEAU LOGEMENT
de trois chambres» 60 fr. _wr
mois. S'adresser Booher 16, re_ -
d._chn_jsée.

A remettre, à Neuchâtel , près
de la (rare, pour le 24 juin ,

petit logement de trois pièces
dont deux au soleil, oave, bû-
cher, buanderie.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry 1. Neu.
Qhfltel 

Pour cause imprévue, à loner
tout de suite ou pour époque à
convenir, ruelle Breton _, 1er,

appartement
à* trois pièces et dépendances.
S'adresser de 10 k 1_ heures, à
M. Bataillard, architecte, rue du
Trésor No 7. 

Appartement moderne et con.
forteble.

cinq chambres
et toutes dépendances, salle de
nains, chauffage central par ap-
partement belle vue, ft remettre
pour date ft convenir.

S'adresser Î-Jaillefer M, ame,
avant 15 heure», ou téléphoner
f a  No 7.78. 

llnH lPHID
wu le *_ Juin, joli petit lom.
fcont de deux chambres, cuisine
et dépendances ; belle situation.
S'adresser William JOesaules,
yornachon _T.

Ecluse : ft louer immédiate-
ment logement d'une chambre,
Cuisine, soupente ot balcon. —
Etude René Landry, notaire,

A louer tout de suite ou pour
date î convenir joli petit

LOGEJ\CBNT
(Tune chambre avec ouisii-e. si-
tué au soleil. S'adresser ches M.
Btrelfr, Gouttes d'or. MonjM.

A LOUER
an Val-de-Bui, appartement ft
Pat-née, de deux chambres, cui-
sine, chambre haute» et toutes
Aepei-danoes : jardin.

Demander l'adresse du No 880
$u bureau de la Fenllle d'Avis .

A louer tout de suite

LOGEMENT
dfane chambre et cuisine, remis
& neuf. — Pr adresse : Epicerie
le Junod. Moulins --¦

A louer pour séjour d'été Ott
ft l'année, ft 5 minutes de la tra-
ie de

MONTMOLLIN
un beau LOGEMENT de trois
«nombres et dépendances, an
pord de la forSt ; vue m_*i_l-l-
<tue.

Demander l'adresse du No 868
tu bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 juin, dans
la, maison du t Cercle libéral >
de Corceiles, un

LOGEMENT

É 

quatre chambres, et dépen.
ces, part de jardin. Pour vi-
r, s'adresser au locataire ac.
. M. Mentha et pour tous

autres renseignements, ft Bobert
Mathay-Dupraz, caissier du Oer.
<jfe, Ooroe-les. Grand'Rua 82.

Ponr cas Imprévu, à,
louer, ponr époqne _.
convenir, dans belle si»
tuatlon en Tille, appar-
tement confortable de
six pièces, chambre de
bains et dépendances.
Chcposltion an midi. —
Etnde Dnbied, notaires.

JL louer pour le 24 Juin un
APPARTEMENT

(Je quatre pièces et dépendances
I l'Ecluse.

Pour tout de suite LOCAUX.
S'adresser ft JEJd. Calame. régie

d'immeuble, rue Purry _• o-O-
On offre k louer, au centre du

village de Lignièree, pour .

séjour d'été
deux logement» de trois cham-
bres chacun, cuisine s eau et
électricité, non meublé. — Pour
visiter, s'adresser à C.-A. Oo-
fu-dier, Lignières, pour louer à

mlle Manier, Combes de Nods.
A louer dès le 1er juin ou

pour époque à convenir, au con.
tre de la ville un beau o.o.

M-Kii le tin Autan
grand vestibule, chambre de
pain installée, chauffage cen-
tral» deux balcons et toutes dé-
pendances. S'adresser Saint-Ho-
poré 10. 3me. de 10 à 15 heures.

il m i la j nt-iit
logement, de trois chambres et
toutes dépendances. Séjour d'été
agréable. — S'adresser chez M.
Jean Strauss, et à l'Etude Bour-
quin et fils, à Neuchâtel , pour
traiter. 

Ensuite de circonstance im-
prévue, à louer à Vieux.Ohâtel ,
pour le 24 juin,

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

Appartement à louer
à Colombier

six à huit ohambres et dépen-
dances, dans ancienne maison.
Jardin, chauffage central. S'a-
dresser pour visiter au Pontet
Colombier et pour traiter à l'E-
tude Wavre, notaires, à Neuchâ-
tel. ___.

Séjour d'été
A louer ù Chaumont, à 20 mi-

nutes du funiculaire, maison
meublée de huit chambres. S'a-
dresser Etudo 'Wavre , notaires,
Neuchâtel. 

Corceiles
A loner, pour le 24 sep-

tembre prochain, beau
grand logement de qua-
tre chambres, cuisine,
salle de bains, vastes
dépendances et terras-
se. Belle situation en
plein midi. Vue admira-
ble. S'adresser à M.* Max
Fallet, avocat et notai-
re, à Peseux.

Faubourar de l'Hôpital. — A
louer, dès maintenant ou pour
époque ft convenir, ft de favora-
blés conditions, appartement de
quatre ohambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre & Hôte.

A louer appartement de cinq
pièces et dépendances. 1200 fr.
S'adresser Etnde Dubied, notal-
res, Mole 10. 

A louer gare de Boudry C. F.

logement
remis ft neuf, cinq ohambres,
cuisine, dépendances. — Grand
jardin. SO fr. par mois. S'adres-
ser an notaire Michaud, ft Bêle.

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

ÉCLUSE! Loxement de quatre
ou cinq pièces. S'adresser Etude
G, Etter, notaire.

Séj our d'été
A louer ft la Borcarderie. lo.

sèment de deux ohambres et
dépendances pour époque à con-
venir. S'adresser Etude Wavre,
notaires. Neuchâtel.

En face de la gare
appartement de trois pièces,
confortable, chauffage central,
1er étage, maison d'ordre. S'a-
dresser ft Henri BonhOte. Beaux.
Arts -8- «£,

A louer ft Neuchâtel , rue des
Pavés 16. pour le 24 juin 1987.

un appartement
remis à neuf, de trois chambres,
cuisine et dépendances, jardin.
85 fr. par mois. S'adresser pour
le visiter ft M. Brandt, rez-de-
ohaussée, Pavés 14.

A louer, me du M
appartements modernes, tout
confort, quatre ohambres, cham-
bre de bain meublée, chambre
de bonne chauffée, chauffage
central par appartement, gran-
de loggia en face du lac.

S'adresser : Alfred Hodel. ar-
chitecte : Boulet & Colomb, en-
trepreneurs ; Etude Ed. Bour-
quin. Terreaux 9. co.

Villa
ft louer, de cinq chambres et dé-
pendances, avec salle de bains,
chauffage central, buanderie et
jardin, située dans le quartier
de Beauregard. — Etude Petlt-
tderre ft Hôte.

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

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée. Boine

No ., 1er, ft gauche.

Jolie chambre
indépendante, aveo pension si
on désire. Bue Purry 6. .me.

Chambre meublée. Concert î,
1er étage. ___

Jolie chambre meublée. Tem-
ple-Neni 6. 8me.. ;

Belle ohambre meublée, à
louer, tout de suite. Bellevaux
No 9. 1er. 

Chambre Indépendante. Saint.
Maurice 13. ime, à gauche, c.o.

Jolie petite chambre indépen-
dante. Hôpital 15, .me.

Jolie chambre au soleil, belle
vue. Sablons 27, 4me. ç_o.

A louer tout de suite deux

belles chambres
indépendantes avec vestibule,
eau, W-0„ conviendrait aussi
pour atelier ou bureau. S'adr-S-
ser Sablons 28. 1er. 

Chambre meublée. Pourtalès
No 11. 3me.

JOLTE PETITE CHAMBRE
meublée. — S'adresser à Mme
Meyer. Neubourg 24, 2me.

Chambre meublée au soleil. —
Clos Brochet 1.

THÉS JOLIE CHAMBRE
pour demoiselle ou jeune hom-
me. 25 fr, par mois. — O.te 49,
3me. à droite.

Chambre indépendante, aveo
ou sans pension. Faubourg de
l'Hôpital 5. 3me. ___

Belle grnnde chambre indé-
pendante. Ecluse 27, _me, à dr.

Jolie ohambre indépendante à
louer tout de suite, à monsieur
sérieux. S'adresser à Mme Henri
Bobert, Faubourg de l'Hôpital 6.

Jolie ohambre meublée. —
Benux-Arta 9, 2me. o_o.

Jolie chambre an soleil, bonne
pension bourgeoise ; 180 fr. par
mois. S'adresser Seyon 22, 1er.
1̂______ _____________**__ I __B3_

LOCAT. DIVERSES
Bureaux

A louer comme bureaux, ap-
partement de quatre pièces, au
centre de la ville. — S'adresser
Etude Wavre, notaires, Neu-
châtel.

Demandes a louer
On demande ft louer, aux en.

virons de Neuchâtel (éventuelle,
ment en ville), un

local
pour fabrication d'article ali-
mentaire, avec petit logement
si possible. Faire offres détail-
lées sous chiffres G. S. 379 au
bureau de la Feuille d'Avis.
*____n____________________________ m *msggBÊmtt

OFFRES
On cherche place pour

JEUNE FILLE
de 16 ans. connaissant les tra.
vaux de ménage et du jardin,
et bien recommandée. S'adres-
ser à famille Strauffer, Kaserei
Btirg, Bubikon (Zurich).

JEUNE FILLE
de 22 ans cherche pour tout de
suite place dans ménage soigné,
où elle pourrait apprendre la
langue française. Demande pe-
tits gages. Offres sous chiffres
Fc 4164 Y à Publlcltas Berne.

On cherche à placer

jeune fille
de 19 ans, forte et en bonne
santé dans famille ou petite
pension pour aider aux travaux
de la maison et où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Petits gages désirés.
Offres écrites sous G. S. 882 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune .fille de 1- ans cherche
place

D'AIDE
dans un Petit ménage pour ap-
prendre la langue française. —
S'adresser ohez M. Montandon,
Palais Bougemont 9-

Jeune fille de 18 ans, ayant
fait un apprentissage de coutu-
rière, cherche place A N_uo__t-
tel comme

femme de chambre
Prière d'adresser les offres ft

M. J. Bricola, instituteur, BeL
Air 7, Neuohfttdl, ____

On cherche ft placer

jeune fille
dans famille sérieuse, pour les
travaux du ménage et appren-
dre ft cuire. Vie de famille dé-
sirée. S'adresser à M. Ferdinand
Flury. charpentier, Lommiswyl
(Soleure),

On cherche à placer
dans bonne maison une brave
et honnête fille de 16 ans, par-
lant déjà bien le français, pour
garder un ou deux enfants. —
Adresse : famille Adolf Schild-
Sohlld. Matte, Brien-wiler (Ber-
ne) ; i ___

Jeune fille de 17 ans, parlant
allemand et français et sachant
bien cuire, cherche plaee & Neu-
châtel pour le 1er juillet dans
petite famille d'une ou de deux
personnes. — Gages 40-50 fr. —
S'adresser ft Liny Briigger, Sul-
genrain 16, Berne.

Je cherche pour ma jeune fil-
le plaoe de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, soit auprès
d'enfant, soit dans bon magasin.
Faire offres à Mme Hôohll,
Heinriohstrasse 116. Zurich 5.

Jeune fille, Suissesse alleman-
de. 16 ans, cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne petite famille pour
apprendre la langue française.
S'adresser Grand'Rue 2, 2me,
Pesenx. 

PLACES
On demande pour Ile de Jer-

sey une

femme de chambre
forte et expérimentée pour ai-
der ft soigner une malade. S'a.
dresser Bureau de placement,
rue du Concert 6. Neuchfltel.

On demande
JEUNE FILLE

honnête ayant déjà été en ser-
vice et parlant français. Beaux-
Arts 3. Sme. ç£.

On demande
JEUNE FILLE

pour service de ohamhres et d*
table. Gages mensuels 60-70 fr.
Envoyer oertifioats ft Mme Z«n.
der, pharmacie, Baden (Argo-
vle). 

On demande une

jeune fille
de 16.17 ans pour aider au mé-
nage. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages. Adres-
ser offres à Mme Schmutz, meu-
bles. Zoflngue. 

Jeune volontaire
est demandée ohez H. Diibendor.
fer, Iioru-bourg (Argovie). Vie
de famille assurée. Argent de
poche.

Angleterre
bonne à tout faire

sachant ouire est demandée.
(Pas de gros travaux.) Offres
aveo références et prétentions
sous P. 1287 N. à Publlcltas,
Neuchâtel . _

Famille suisse habi-
tant ¦ l'Angleterre de-
mande bonne cnisinlère
et femme de chambre
stylée, sachant coudre.

Adresser offres : Neu-
chiltel, poste restante,
go 33. 

On demande pour le ménage,

jeune fille
robuste et de confiance parlant
français et pouvant dormir ohez
elle. Faire offres en indiquant
âge, capacités et gages désirés,
sous chiffres B. E. 366 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour maison par-
ticulière.

jeune fille robuste
ayant déjà été en service, pour
aider ft la cuisine et aux tra-
vaux de ménage. Adresser of-
fres ou se présenter : do Bons-
tefrten. Prise, Colombier. 

On cherche une

jeune fille
de 16 à 17 ans, pour aider aux
travaux du ménage. Vie de fa.
mille Gages selon entente. En-
h-ée immédiate. — S'adresser ft
Mme Uebersax-Meyer , Glebelstr.
No 11, Granges (Soleure) .

EMPLOIS DIVERS
Je cherche

domestique
sachant traire et faucher. —
Adresse : Maurice Racine, Bre-
got sur Rochefort. 

Représentant
Homme sérieux pouvant four-

nir bonnes références cherche
représentation d'une bonne mai.
son de vins ot liqueurs. Offres
sous ohiffres H. 8. 884 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

|? On cherche immédia-
1 temeTit pour Disent-.,
1 d-ui9 famille suisse-amé-
B rieaine, excellente "

1 cuisinière
i très expérimentée et de
H toute confiance, pour
g les mois d'été. Très
H bons gages. — Offres
1 avee certificats et pho-
1 tographie, sous chiffres
i C. E. 378, au bureau de
1 la Feuille d'Avis.

. . .
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2  ̂ Nous cherchons ponr tout de suite t
S JEUJYE j|

I commissionnaire I
9 Se présenter aux Magasins de Nouveautés w

g AU LOUVRE j

lu ijjmnn
Ensuite de démission honora-

ble du titulaire, la plaoe de

concierge
ft l'Ecole cantonale d'agriculture
est mise au concours. Des con-
naissances de mécanique sont
désirées.

Entrée en fonctions : le 1er ou
le -£ juillet, ou éventuellement
époque ft convenir.

Les Inscriptions sont à adres-
ser jusqu'au 12 juin» aveo certi-
ficats et références à l'appui, à
la direction de l'Ecole d'agrlcul-

• ture, à Cernier, où l'on peut
prendre connaissance du cahier
des charges. B 545 C

Courtier
en publicité, sérieux, travailleur
et de toute moralité est deman-
dé pour le 1er juin. Offres dé-
taillées avec photo et copies de
certificats ft case postale 294,
Nenchâtel. P 1272 N

On cherche un jeune homme
sérieux comme

vacher
capable de traire douze ou trei-
ze vaches, dans bonne ferme du
canton de Vaud. Adresser offres
et prétentions à François Ja-
quet. JE-ussy sur Morges. Télé.
phono 601.3. __

Suisse allemand cherche place
dans boulangerie ou boucherie
comme

COMMISSION!*» ATOB
où il pourrait apprendre la lan-
gue française. Offres avec indi-
cation des gages à Hans Buck,
chez M. Oh. Hostettl er, Coffrane
(Neuchâtel).

Assujettie
cherche place _ chez tailieuse
pour dames où elle pourrait
aussi se perfectionner dans la
langue française. Lydia Soha-
froth. tailieuse pour dames,
Munsingen (Berne) .

Jeune garçon
libéré des écoles est demandé
pour nettoyages et commissions.
S'adresser chez Beber, Terreaux
No 8. ____ _

On engagerait tout de suite

quelques i.iin lils
actives et intelligentes pour
partie d'horlogerie. Plaee stable.
S'adresser à la fabrique de"ba-
lanciers Thiébaud. à Salnt-Au-
bln. P 1259 N

Garçon
d'offic®
est demandé pour café-brasse-
rie Faire offres à case postale
10253, la Chaux-de-Fonds. Join-
dre copie de certificats et pho-
tog rapine.
On demande pour tout de suite

ÉM-liune t. BUE
Gages : 120 à 150 fr. par mois

suivant capacités. S'adresser à
Jules Schleppy, Petit-Martel p..
Ponts-de.Martel . 

Mécanicien
Importante fabrique de choco-

lats et confiserie de la Suisse
française, engagerait pour épo-
que à convenir. MÉCANICIEN
de toute honorabilité, très capa-
ble et expérimenté. Connaissan-
ces approfondies exigées de la
grosse mécanique, de la cons-
truction, des machines automa-
tiques, des installations électri.
ques et à vapeur, de la conduite
de leurs appareils respectifs . —
Place stable et indépendante. —
Adresser offres avec état de ser-
vice et. références sous chiffres
P 1..69 Le à Publlcltas S. A. â
Nenchâtel. 

Jeune îoroeroD serrurier
Suisse allemand, avec bonne
écriture, et ayant suivi l'école
secondaire, cherche place dans
une branche métallurgique quel-
conque ou dans commerce de
métaux pour se perfectionner
dans la langue française. Offres
sous ohiffres Dc 4198 Y à Publi-
cltas Berne. JH 2981 B

On cherche

garçon
libéré des écoles pour aider aux
travaux agricoles. Qottîr. Hof-
mann. Mlirlngcn (lac do Bienne)

H oui mi6
dans la trentaine , honnête et
travailleur, cherche place dans
magasin ou entrepôt de la ville
ou environs, ponr n'Importe
quel emploi . Ecrire à H. B. S81
au bureau de la Feuille d'Avis.

i_n en.--"- _¦"

JEUNE HOMME
de la campagne, pour aider à
faire les foins, le plus tôt possi-
ble. S'adresser à M. Emile Sei-
laz-Pantillon, Sugiez (Vully).

Colporteurs !
peuvent réaliser uu joli bénéfi-
ce par la vento d'un article in-
dispensable dans chaque ména-
ge.

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

PERDUS
Trouvé à Serrières un

canari
Le réclamer contre frais d'in-

sertion à Mme Lutz, Usines 10.

Perdu samedi après-midi, en
passant par Trois-Portes, le
Faubourg du Château, le Jardin
du Prince, la terrasse et le cloî-
tre à la salle du Grand Conseil,
un

collier de perles roses
l_e rapporter contre récompen-

se au bureau de la Feuille d'A-
vis. 8S7

Perdu mercredi 18 courant, à
14 heures, une

valise
cuir jaune

contenant une trousse et divers
objets de toilette, du collège
des Terreaux à la route de Ser.
rières. Bapporter contre récom.
pense an collège des Terreaux.

Perdu une

fourrure renard
brun sur le parcours Parcs,
Maujobia, Tennis des Cadolles,
station du funiculaire. La rap-
porter contre récompense à M.
Corbellari , rue Purry 6.

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 avec prix
à P. Virchaux, . restaurant de
Frochaux.

On demande à acheter un

ovale
de 500 litres environ. J. Leuen-
berger. Maujobia 8.

On demande ft acheter d'occa-
sion

voiturette
d'appartement

pour malade. S'adresser à Mar-
cel Gabns, Concorde 23, lo I_ocle.

TrrTVVTVTVTTV'vTWT'vT
Nous achetons

propres pour nettoyages. Suc-
cursale CONDOB. Nenchâtel .
AAAAAAAAAA-kAAAAAAAAA

il li i.
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

Mo VUILLi Fils
suce, de N. VtriLLE-SAHLI

Temple-Neui 18 NEUCHATEL

AVIS DIVERS
Qui prêterait à étudiant mo.

mentanément e_abarra_s6,
206 FRANCS

remboursables dans les six moi_,
fort intérêt; garanties. Affaire
de confiance. Ecrire sous J. S.
383 au bureau de la Feuille d'A-
vis. , 

Famille de Zurich désire pla.
cer jeune fille de 14 ans en

d'une jeuno fille do la Suisse
romande. Occasion do suivre
l'écolo. — Offres au bureau
d'Orientation professionnelle,
Amr.snnua ______ ____________

féminins sont demandés pour le
portrait et l'académie.

1 fr. 25 et 2 fr. 20 l'heure
Ecole d'art, Colléginlo 10-

BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 1er juin

Départ de Neuchâtel 5 h. 30
Société de navigation.

Fourniture ie pain et de viande
La fourniture du pain et de la viande pour le cours de répéti-

tion du Régiment d'Infanterie 8, du 1er au 13 août 1927, à Boudry,
Cortaillod. Bevaix . est mise au concours. . .

Les intéressés peuvent prendre connaissance des prescriptions
concernant ces fournitures auprès du soussigné, auquel les offres
doivent être adressées affranchies et munies dc la susorip'don
- Soumission pour pain » (ou viande), d'ici au 15 juin 1927.

p. o. Capitaine Emmanuel BOBEL,
Quartier.Maître du Régiment d'Infanterie 8

OF 2445 N Neuchâtel.

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

en faveur de l'Union Chrétienne de Jeunes Filles

N. B. — Caramels , pâtisseries, et fleur s pou r la vente
seront reçus avec reconnaissance , le jeudi 2 et le vendredi 3
juin, par M lles Agnès Perregaux, Avenue de la gare 5 et
Hélène Nagel , Seyon 4, et le vendredi au local de VU. C. J. F.
Trei lle 6. • .

Agriculteurs !
Pour vos réparations de ma-

chines agricoles, adressez-vous
en toute confiance chez

N. Grau , serrurier
ft Pesenx

Personnel qualifié. 

Jeune homme
cherche pension

en famille, pour tout de suite, à
Neuchâtel ou environs. Offres
à W. Basler, Bâle 21, case 92.

Couturière
demande travail en journées et
à la maison. Prix modéré. S'a-
dresser à Mlle Regina Giorgetti ,
Parcs 88. 

Français
Leçons particulières. — Cours

le mercredi pour volontaires. —

Allemand
Leçons particulières. — Mer-

credi soir, cours de conversa-
tion.

Renseignements: rue du Seyon
No 28. Mlle M. Béguin. c.o.

COUI'E ET PRÉPARATION
de robes pour 6 et 8 fr., chez

Mlle MARTHY
Contnrlère. Gibraltar 8

L'iauytiïiNE
Monfmol-în

PENSSON-FAMILLE
Cuisine soignée.

Ouverte le 1er juin

Séjour de montagne
Champéry (Valais)

1050 mètres
B'amllle ayant loué grand oha.

let recevrait dames et demoi-
selles pour les mois do juillet et
août. Prix modérés. Pour tous
renseignements, s'adresser sous
P 1284 N à Publlcltas Nenchâtel .

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

Déménagements par cadres ca-
pitonnés an

6ARABE PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Maison s'occupant de déména-
gements depuis 40 ans. 

AVB S MÉDICAUX

Maladies nerveuses

aîraî fini iii si! Iliii

Ebg de l'Hôpital 19 Tél . 421
Médecine générale

Maladies nerveuses et mentales
Consultations de 2 à 3 heures

mercredi excepté

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

r : Madame veuve Alfred S
H PERRET et sa famille, à 9
¦ Cressier, remercient bien H
H sincèrement toutes les por- 9
g sonnes qui leur ont témoi- H
I gné tant do sympathie à H
K l'occasion do leur grand N

- Cressier, le 30 mai 1927. S
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VA Monsieur Joseph MOCK- ES
B LI ct. sa famille, à Savo- H
figuier, remercient bien sln- |
H cèreraent toutes les person- |
¦ nés oui leur ont témoigné !
H dc la sympathie durant los I
H jours de deuil cruel qu'ils |
H viennent de traverser.

LA PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRIPET
NEUCHATEL

Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE



Sous la lune de Bruyère

BMIMM M U - ELitLI.E MIS DE BMIfflt

par 37

Wlllanr.son-L.ouls d'Arvers

Barrie est plus blanche encore, et elle s'ap-
puie plus fortement contre le mur, se raidissant
de toute sa volonté pour ne pas s'effondrer.

— M. Bennett est bizarre, insiste Aline. Il
est bon, mais je le crois un peu violent... Il vaut
mieux qull n'apprenne pas le mensonge de vo-
tre mère en ce qui vous concerne...

— Je comprends, murmure encore Barie dans
un souffle.

— Votre mère était si inquiète, achève Aline,
que j e  lui ai offert de venir...

— Vous êtes une amie précieuse !
Barrie a retrouvé la force d'un peu d'ironie.

Aline en est un instant décontenancée. Il n'y a
décidément que la franchise qui puisse réussir
près de sa j eune rivale.

— Oh ! je serais venue quand même, avoue-
t-elle. Jean est si follement orgueilleux ! Il s'est
mis en tête que vous avez encore besoin de lui
et il restera près de vous... Personne au monde
ne le fera renoncer à ses idées... sauf vous...

— Que dois-je faire ?...
— Le délier de la charge qu'il a prise.. . n

se croit lié à l'égard de votre grand'mère, à vo-
tre égard., que sais-je ? Quand il a pris l'enga-
gement de veiller sur vous, il pensait qu'il ne
s'agissait que de quelques j ours, et que Mme
Ballantrec...

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

— Je comprends, coupe nettement Barrie, qui
ne veut pas entendre même le soupçon d'un
blâme sur sa mère.

~ Bref, les choses étant ce qu'elles sont,
achève Aline, il est trop chevaleresque pour
vous abandonner.

— Qu'y puis-je ?
Aline regarde profondément ea victime. Elle

se demande ce qu'elle peut oser.
— Le jour où vous aurez un protecteur na-

turel, un mari, Jean se sentira libéré...
— Libéré, répète Barrie, la voix lointaine... i

En effet, c'est le seul moyen de le < libérer >,
je ne me rendais pas compte qu'il se sacri-
fiait...

Elle est si pitoyable qu'Aline ne peut se dé-
fendre d'un peu de remords, mais elle ne re-
nonce pas.

— Naturellement, ma pauvre enfant, vous ne
pouviez pas deviner ; mais rendez-vous compte
que lui non plus ne pouvait pas vous dire...

— C'est juste... Mais grâce à vous, je sais
maintenant.. .

— Ma pauvre enfant ! Je vous ai fait peut-
être un peu de peine ; mais vous réfléchirez et
vous vous rendrez compte, j'en suis sûre, qu'en
épousant Henry, vous faites le bonheur de tout
le monde.

< Même le mien :., ajoute Barrie, mais la ré-
plique ne dépasse pas ses lèvres.

— Puis-je l'épouser tout de suite ? deman-
de-t-elle simplement.

— Certainement..., puisque nous sommes en
terirtoire écossais, affirme Aline qui détourne
les yeux...

XXIV

Norman n'a pas cédé sans scrupules aux con-
seils d'Aline, et son acceptation ne va pas sans

| remords. Si Aline le laissait à lui-même, seula--

ment pendant une heure, il aurait avec Barrie
une explication loyale. Mais Aline est trop avi-
sée pour laisser les fiancés en tête-à-tête. Elle
ne les quitte pas d'une semelle, ce dont Barrie,
du reste, ne songe pas à se plaindre 1

Il a été décidé que le mariage serait célébré
à Gretna Green, au grand, déplaisir d'Aline qui
trouve que Gretna Greeri^ést au bout du mon-
de ! Elle espérait que la chose se ferait à la
ville voisine, très vite, et qu'elle pourrait aussi-
tôt s'occuper de son propre bonheur. Mais Nor-
man a parlé d'un ton qui ne lui a pas permis
d'insister. H a ses raisons pour tenir à Gretna
Green ; il veut effacer un souvenir.

Barrie ne s'oppose pas à ce désir... Elle a ré-
solu de ne s'opposer à rien. Epouser Norman à
Gretna Green lui est une aggravation de peine
et son cœur se révolte, mais elle a décidé qu'el-
le n'écouterait pas son cœur I...

Barrie à Mme James

«Ma bonne James, vous faisiez trop d'hon-
neur à ma sincérité. On n'imagine pas à quel
degré de duplicité peut arriver une filleule
des fées égarées dans le monde...

Cest parce que j 'aimais mon chevalier que
j'étais si heureuse d'excursionner en Haute-
Ecosse... et que j'avais chaque jour un peu
moins le désir de retrouver maman. C'est pour
la même obscure raison, cachée tout au fond
de mon cœur, que j 'ai voulu oe mariage à Gret-
na Green, et que je ne suis pas morte de cha-
grin quand ma jolie maman n'a pas voulu que
je sois sa fille... Je ne vous ai rien dit... Je ne
me suis rien avoué.. Mais qu'importe !

Mon chevalier ne m'aime pas, il ne m'aimait
pas, — même quand il était si gentil, — et il ne
m'aimera jamais. Je suis à charge à tous, on se
repasse de l'un à l'autre la fâcheuse princesse,
si malencont_eusemer_t échappée de sa prison,

et chacun met une obligeance empressée à la
renvoyer ailleurs.

Pourquoi les princes charmants errent-ils
dans les gares quand les princesses en capu-
chon de chasse y cherchent le chemin de l'in-
dépendance, s'ils ne veulent pas les aimer ?...

H se trouve que le mien aime les femmes
de quarante ans, les sourires au miel, les pieds
plats et les dents pointues, et j'ai appris sans
coup férir, ce matin, que je fais obstacle à son
bonheur, et que mon mariage immédiat peut
seul le libérer des devoirs qu'une loyauté exa-
gérée lui impose.

Alors j'ai compris que maman avait eu rai-
son de me télégraphier que je devais considé-
rer comme une bonne fortune la demande de
M. Norman. Lui seul veut bien, en effet, se
charger du colis, décidément encombrant, que
je suis... Et je l'épouse... Après tout, autant lui
qu'un autre !

Mais ne croyez jamais à la lune de bruyère,
James. Elle a le sourire faux d'Aline West, et
sa douce lueur ne sert qu'à mieux aveugler les
pauvres princesses errantes comme

votre infortunée Barrie. >
Le jour tombe quand 1 Ours Brun s'arrête

devant la maison du forgeron de Gretna Green.
La lune de bruyère se montre entre deux nua-
ges et semble se moquer. Barrie lui jette un
regard de reproche.

Elle pense à son joli rêve d'un soir, dans une
vieille abbaye enténébrée où vivaient des lé-
gendes... Ce soir-là, Somerled était encore son
chevalier et il tenait sa main fermement, com-
me s'il craignait qu'elle ne lui échappât... Bar-
rie se rappelle encore l'impression de sécurité
douce qui lui venait de cette étreinte... Instinc-
tivement elle s'écarte de Norman, elle est de
plus en plus convaincue qu'elle ne pourra ja-
mais l'aimer...

Et pourtant elle va se lier à lui pour la vieU
Aucun moyen ne se présentée son esprit qui

puisse lui permettre d'échapper au filet dana
lequel on l'a doucement enfermée... Si encore
sa mère était venue L. Mais elle ne sait pas-
et c'est elle, Barrie, qui a voulu, dans une -ré-
volte d'orgueil et une hâte de sacrifice, se ma*
rier tout de suite...

Aline, il est vrai, ne lui a pas dorme le tempe
de se reprendre. Elle l'a étourdie, ahurie... El-
le a tout prévu, tout préparé, tout aplani... Elle
sera le premier témoin ; Salomon, l'affreux Sa-
lomon qu'on ne peut regarder sans dégoût, se-
ra le second... Mais qu'importe 1 Barrie mar-
che au mariage comme elle marcherait h la
mort... Au fait, si elle mourait, tout s'arrange-
rait. Sa mère serait libérée, Somerled aussi, et
elle aurait fini de souffrir-

Un nuage obscurcit ses yeux, les objets au-
tour d'elle deviennent imprécis et la voix da
vieux forgeron est bizarre... comme ouatée...
Le brave homme la regarde fixement et Barrie
sent confusément qu'il y a dans ses yeux de
l'étonnement et presque un reproche... Pour-
quoi lui en veulent-ils tous ? Elle n'a rien fait
de mal-

Peut-être le vieillard pense-t-il qu'elle de-
vrait protester. Au fait, pourquoi ne proteste-
t-elle pas ? Pourquoi ne pas tenter quelque cho-
se ? Une résistance..., une fuite ? Tout vaudrait
mieux qu'épouser Norman.

Mais elle est trop fatiguée... Aucune idée un
peu nette ne se présente à son esprit. Aline
parle sans relâche, enjouée et encourageante*
comme si une vie de jeune fille n'allait pas ôtre
à jamais sacrifiée... Barrie ne lui répond pas.
Elle ne l'entend pas. Elle est toujours dans
l'antique abbaye où un cœur lui a parlé dans
la nuit..
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Jardinier
(oéUJbataire). actif et sérieux, connaissant k fond les trois twea»
ches. offre de travailler à la journée, d'entreprendre travaux A
forfait et de s'occuper de l'entretien de propriétés. Prix modérés.

S'adresser à Armand Borel, pour adresse : Emile Boillet, den-
rées coloniales. Fahys 78.75, Neuch&tel, Tédéphone 1M-.
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VARICES - BAS CHAMBET
Spécialité médicale sans caoutchouc

Mme CHAMBET, rue de la Rôtisserie
Genève

Brevet * 64793 SERA DE PASSAGE
Neuchâtel : Hôtel du Lao, jeudi 2 juin.
La Chaux-de-Fonds : Hôtel de France, vendredi 3 juin.
Tverdon : Hôtel du Paon, samedi 4 juin.



L'AFFAIRE SESSLSK
(De notre corr. de Zurich)

_ Comme bien vous pensez, l'épilogue de l'af-
Ëiire Kessler, ce fonctionnaire de la Banque na-

ûnale qui avait disparu il y a quelque temps,
en emportant une somme supérieure à un demi-
million de francs , qu'il avait puisée dans la
caisse confiée à ses soins, fait beaucoup parler;
Sombre de gens pensaien t, en effet, et malgré

>ut, que Kessler avait trouvé la mort dans le
lao et qu'il était innocent du crime dont on l'ac-
cusait. Ce qu'il y a d'intéressant dans tout cela,
'c'est que le coup avait servi à lancer une véri-
table maison de commerce , ce qui semble don-
j ier à comprendre qu'il a été monté de longue
main et sérieusement préparé. Pour votre gou-
verne, je vous donne ci-dessous les points prin-
fcipaux d'une déclaration qui vient d'être faite
par la police cantonale aux représentants de la
Jpresse, et qui jette un jour singulier sur toute
ûette affaire.

L'après-midi du Vendredi-Saint, une révision
eiffectuée à la Banque nationale faisait constater
¦an manque de 560,000 francs, sur quoi la police
jme.tait immédiatement en campagne ses meil-
i/eutm limiers. Le 2 mai, celle-ci recevait une in-
formation de Londres disant qu'il était à peu
près certain que, le 15 avril, soit le jour du Ven-
'Jdredi-Saint, Kessler avait débarqué à Folkes-
iJlône, constatation qui avait pu être faite sans
¦peine au moyen dés feuilles de contrôle d'ar-
Jpiyée. Puis l'on perd la trace du fugitif jusqu'à
jje que, mercredi matin, à huit heures, un avis
téléphonique, de Londres, venu par Berne, an-
noncé l'arrestation de Kessler et les aveux im-
'înéoiats faits par ce dernier. En même temps,
|a police était informée que Kessler avait dési-
"gnô comme complice un nommé Charles Bûh-
ier, entre les mains duquel se trouverait la plus
grande partie de l'argent détourné ; la dite in-
formation ajoutait que le prénommé possédait;*un bureau à Zurich, soit au Limmatquai 58.
ÎDans la journée même, l'on procédait à cinq
arrestations, dans le canton de Zurich et en de-
%ors de celui-ci, ainsi que des dépêches d'agen-
ce voqs l'ont appris en temps et lieu.

Biihler est originaire de Saint-Gall ; il est né
en 1890. Depuis plusieurs années, il est sous
.tutelle, par-ce qu'il n'est pas considéré comme

?iy>nnal *, fl îait partie, en effet, de cette caté-
gorie de personnages qui croient à tout moment

avoir fait des inventions capables de révolu-
tionner le monde, inventions qui se révèlent
être néant lorsque l'on se donne la peine d'al-
ler au fond des choses. Bûhier avait fondé un
bureau spécial chargé d'exploiter ses inven-
tions, et, comme bien l'on pense, c'est dans ce
bureau que la police a procédé à ses premières
investigations. Celle-ci apprit que Biihler était
momentanément en voyage d'affaires, et qu'il
était accompagné par sa fiancée, nommée Rosa
Martin. Et la poursuite de commencer, si bien
que, peu après, Biihler était appréhendé à Mur-
gentbal, en compagnie de sa fiancée et d'un
nommé J. Fahler. Au début, Biihler nia avec
énergie, refusant de donner quelque explication
que ce fût. Quant à Fahler, il ne fit aucune dif-
ficulté pour reconnaître qu 'il avait reçu de Bûh-
ier une somme de 100,000 francs, qui se trou-
vaient en sûreté à Sarnen. Une perquisition à
laquelle on procéda incontinent sur les lieux
indiqués par Fahler, fit effectivement découvrir
la somme indiquée, dissimulée dans un pot à
beurre ; en outre, Bûhier portait sur lui, au mo-
ment de son arrestation, quelque chose comme
35,000 francs.

T andis que l'on procédait aux arrestations de
Murgenthal, la police n'était pas inactive à Zu-
rich, et. elle se livrait à une enquête serrée
dans les bureaux du nommé James Martin, le
frère .d$ .la fiancée de Bûhier ; ce que l'on dé-
couvrit ''là permit tout de suite d'établir que de
très fortes sommes avaient passé par ce bureau
ces derniers temps. James Martin est âgé de
vingt-deux ans ; il îut autrefois jardinier , puis
domestique de magasin, a séjourné en Austra-
lie, où il transforma son prénom de < Jakob >
en celui de James, plus reluisant à ce qu'il
a pensé. Martin est un personnage absolument
insignifiant ; comme Bûhier ne pouvait fonder
une maison de commerce quelconque parce que
sous tutelle, c'est à Martin qu 'il s'adressa pour
l'exploitation d'une nouvelle invention, à savoir
une lampe . électrique de poche sans batterie.
A noter que la dite maison fut déjà fondée
avant que Bûhier fît la connaissance de Kess-
ler.

BûMer ne devait , toutefois, pas persister
longtemps dans son système de dénégations.
Il n'était.pas enfermé depuis 24 heures que dé-

jà H entrait dans la vole des aveux, pour finir
par déclarer aux organes de la police qu'il
avait reçu ses capitaux de Kessler. D'après ses
déclarations, il a habité pendant un certain
temps dans la même maison que Kessler, a la
Dufourstrasse 80, et c'est en 1923 qu'il fit la
connaissance de ce dernier, c'est-à-dire à un
moment où Kessler n 'était pas encore marié.

Il raconte que c'est par hasard qu 'il a retrou-
vé Kessler le 1er ou le 2 avril ; à cette occasion,
Kessler aurait dit à son camarade qu'il ne s'en-
tendait pas avec sa femme, qu'il en avait assez
de l'existence, et qu 'il avait l'intention de met-
tre fin à ses jours. Dans la suite, Kessler remit
à Bûhier son pistolet d'ordonnance, en priant
ce dernier de bien vouloir en prendre soin, si-
non un malheur pourrait se produire. Au com-
mencement d'avril , nouvelle apparition de
Kessler qui s'en vient remettre à Bûhier une
somme de 50,000 francs, avec la remarque que
cet argent pourrait être placé utilement dans le
commerce et qu 'il s'agissait de son avoir au-
près de la Banque nationale.

Il va sans dire qu'il faut accepter ces aveux
de Bûhier sous toutes réserves, dans la forme où
ils ont été faits. Si ces aveux étaient conformes
aux faits, ils permettraient de conclure que Kes-
ler n'a pas enlevé le demi-million d'un seul
coup, mais peu à peu, alors que Jusqu 'ici l'on
avait admis que Kessler avait fait d'un coup, le
14' avili, un trou à la caisse de 560,000 fr. Quoi
qu'il en soit, Bûhier a ajouté que son ami lui a
encore remis diverses sommes, représentant un
total de 300,000 francs. Le 13 avril, les deux
compères se trouvaient de nouveau réunis, et
Kessler de faire connaître à son complice son
intention de simuler un accident sur le lac de
Zurich, parce que, disait-il, la vie était devenue
ici intenable pour lui. L'on sait dans quelles
conditions Kessler prit le bateau à moteur de
son beau-père, et fit croire qu 'il s'était noyé
dans le lac. On était au 14 avril. A 11 heures du
soir , c'est-à-dire après que le faux accident eut
été simulé jusque dans ses moindres détails, et
que Kessler eut abandonné le bateau moteur,
les deux hommes se retrouvèrent à la Seefeld-
strasse, louèrent un taxi , se rendirent à Bâle,
où ils passèrent la nuit, pour se rendre le jour
suivant à Folkestone-Londres via Paris-Boulo-
gne. De ce qui précèd e, il ressort donc que
Bûhier a accompagné le fonctionnaire infidèle
dans sa fuite, ce qui n'est pas sans importance
pour établir les responsabilités. Après être res-
té un jour à Londres, Bûhier rentra à Zurich.

Tout porte à croire que les affirmations de
Bûhier selon lesquelles celui-ci aurait été de
bonne foi jusqu 'à son arrivée à Londres ne
paraissent pas devoir être prises au sérieux ;
Bûhier prétend que ce n'est qu 'à Londres que
Kessler lui apprit qu'il avait détourné des
fonds. Kessler espérait pouvoir s'embarquer à
Londres pour une destination d'outre-mer ;
mais il ne put réaliser son dessein parce qu 'il
courait le risque d'être reconnu et appréhendé.
Autre point : Bûhier se serait rendu une secon-
de fois à Londres pour y conférer avec Kessler,
et celui-ci aurait trouvé asile chez un parent de
Bûhier habitant Londres. Toutefois l'on man-
que jusqu'ici de détails exacts et circonstanciés
sur l'emploi que Kessler a fait de son temps
dans la grande métropole, et l'on ne sait encore
d'une façon absolue où il a logé ; sur ce point
aussi, l'enquête ne tardera pas sans doute à
faire la lumière.

La rapidité avec laquelle les arrestations des
complices ont été effectuées a permis de retrou-
ver une partie de l'argent volé ; jusqu 'à pré-
sent, il s'agit d'une somme de 340,000 fr. envi-
ron, représentée surtout par des espèces. Le
premier jour, l'on a réussi à retrouver 210,000
francs, puis 118,000 fr. que Bûhier avait entre-
posés dans une petite chambre qu 'il avait louée
quelque part. A cela, il faut ajouter 12,000 fr.
que l'on a saisis sur Kessler au moment de son
arrestation à Londres. Il se pourrait que le
nommé Fahler, dont il a été question tantôt, ait
ignoré les actes répréhensibles de Bûhier ; il
n'en a pas moins été maintenu en état d'arres-
tation. L'on espère que l'on parviendra à re-
trouver presque tout l'argent volé *, l'on a con-
staté, en effet, que Bûhier a fait en différents
endroits de grosses commandes pour lesquelles
il a versé d'avance d'importants acomptes ; l'on
parle d'une somme de 20 à 30,000 francs.

Au début, cinq personnes avaient été arrê-
tées ; entre temps, deux ont été remises en li-
berté, mais elles ont été immédiatement rem-
placées par deux autres, dont James Martin.
Fahler est le frère de la future belle-mère de
Biihler, et cette parenté paraît lui avoir été fa-
tale, parce que c'est grâce à cela qu'il fut mis
en rapport avec Bûhier.

En tout état de cause, la police de Zurich mé-
rite des félicitations pour la manière extraordi-
na.lrement rapide avec laquelle elle a procédé ;
en moins d'un jour et demi, elle a réussi non
seulement à appréhender pour ainsi dire tous

les complices de Kessler, mais elle a retrouvé
une bonne partie des fonds détournés. Et que
dire de la manière si bienveillante avec laquel-
le cette même police a bien voulu renseigner la
presse ? Immédiatement après les premières
constatations, la police invitait les journalistes à
une conférence au cours de laquelle elle leur
donnait quantité de détails fort intéressants,
grâce auxquels le public put être renseigné d'u-
ne manière exacte et complète. Cet exemple
mérite de trouver des imitateurs.

... Et voilà comment se présente l'épilogue
d'une affaire qui a provoqué ici la plus vive
sensation, étant donné la façon mystérieuse
dont Kessler avait disparu de la circulation.
Tous ceux qui ont connu Kessler — ou presque
tous — prétendaient < urbi et orbi > que celui-ci
devait avoir été victime d'un accident, et qu'il
ne saurait être question de lui reprocher un
acte répréhensible quelconque. Le coup de
théâtre qui vient de se produire met ainsi fin
brusquement à tous les commentaires et suppo-
sitions. Mais c'est à se demander comment il est
possible qu 'un fonctionnaire qui jouissai t d'une
belle situation ait pu se laisser aller à commet-
tre des actes aussi coupables que bêtes.

Sous ce titre, on nous écrit :
Tout de même elle est un peu raide celle-là !

Voir < Revue de Paris >, 1er février 1927, <Par-
mi les livres >, signé Henry Bidon. M. Ressel
peint avec un singulier bonheur des scènes sai-
sissantes. Et son ouvrage qui est le tableau d'un
< Sanatorium suisse, le Pelvoux 1 I >

Cela rappelle un article d'avant-guerre du
« Sémaphore > de Marseille qui faisait de la
réclame pour les admirables stations d'été en
France et reprochait aux snobs d'aller respirer
l'air frais à Chamonix en Suisse.

Ou la bonne blague, née dans un dîner de
journalistes romands et qui fit le tour du mon-
de. Horrible tempête sur le lac de Genève, us
deç grands vapeurs en service est allé se bri-
ser sur les rochers au pied du Mont-Blanc.

Mais le Pelvoux en Suisse et dans la « Revue
de Paris >, ce n'est pas banal.

Vive la géo î
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| LE SUCCÈS
§ croissant
*% obtenu partout par le Thé Bê>
g train n'a pas manqué de provo-
jË quer l'apparition des imitations
g Qui accompagnent inévitàble-
I ment les produits ayant conquis
J? la faveur du publie.
V Ces imitations grossières doi-
3 vent être signalées, afin que
% chacun exige le véritable

Thé Béguin
S qui. seul, par sa composition
I rationnelle, basée sur des étu-
âi des spéciales sur les principes
X actifs de nos plantes indigènes,
U garantit une
m EFFICACITÉ ABSOLUE
p dana toutes les maladies dont
3l fongine est un sang vicié, tel.
H les lue clous, démangeaisons,
gg. dartres, eczémas, vertiges, plaies
H variées, etc. Il peut être pris.
j» sans aucun inconvénient, d'une
M façon prolongée.
m Le Thé Béguin ne se vend
ĵ qu'en boites cachetées de 1 fr. 80_3 Jamais an détail, dans les phar-

fl maries de Neuchâtel et environs.

1 HI Tous les soirs A.-POLLO -- 8 heures 39 g?

1 I La Revue des Folies - Bergère I
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I A CAU ILLAC
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> 4§f j» moyens possibles aux dou- n
\ m M loureuses conséquences de J [
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Société suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine

A Z URI CH
m Au nom du Conseil de surveillance, nous invitons les membres 8e noïre Société
| â assister à la

16me Assemblée générale ordinaire
J qui aura lieu le samedi 11 Juin 1087, a 11 heures du matin, à ZURICH, à la

Tonhalle (Petite salle, entrée Claridenstras se).
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du Conseil de surveillance sur le développement de la Société dans les an-
nées 1924, 1925 et 1926.

2. Election de membres du Conseil de sur veillance :
a) Réélection de sept membres sortants, pour la période 1927-36.
b) Une élection complémentaire.

Les membres de la Société désirant prendre part à l'Assemblée générale peuvent
se procurer leur carte de légitimation, l'ordre du jour détaillé, ainsi que le compte rendu

m de l'exercice 1926 auprès de la Direction centrale de la Société à Zurich (40, Quai des
Alpes), jusqu 'au 9 juin 1927, et auprès des agents généraux jusqu 'au 8 juin 1927, au soir.

S Pour pouvoir être prise en considération , toute demande de carte de légitimation devra¦*'] mentionner le nom de l'assuré et le numéro de la police.
m Ont droit de prendre part à l'Assem blée générale :
s_ 1. Tous les assurés dont les assurances ont été conclues avant le 2 juillet 1894 ;
H 2. Tous les preneurs d'assurances qui ont été çcnclues depuis le 2 juille t 1894, au service
p=. principal, avec participation aux bonis d'exercice (branche principale), à condi-
wsk tion que l'assurance ne soit pas tr ansformée en une assurance libérée du service
Bf des primes (§2 des statuts).
!____ _. ZURICH, le 17 mai 1927. Société suisse
pfe d'Assurances générales sur la vie humaine :
9R G. SCHAERTLIN. KOENIG.
Hil Agence générale : ALFRED PERRENOUD - Neuchâtel, Evole 6
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Ëmg^^Wî J 00116 3 0006 ven_i , I

1 ^^^^S Balais ''̂ "̂  ̂ 295 
^^^^m 

Porîe-linge bois dur , 195

i I^^^^P Bisses^«i" Planche à lessive Cou Pe-choux ¦¦95
i Balais coton biano, î95 g98 Marteau et pilon Ie

^^-.95
i Bâtais de rk She, Brosses -*"* emmanoher, -.95 panjers à service Rouleaux à pâte I45 -.95
1 -.05 Brosses à tapis -.95 gSl48 Bras à repasser I45
B ' mm_____m~-mm_____m __mm______ m ___-___________»_»___̂ -----~-----«- —--------«--—i , i i i i i i n n i i I i i ,

I É^^^^%\ M* â P* ¦¦»""-» -¦6S *fâ̂ m̂gm trapi!* È m pM m*Slcte,é 7'°
I ^̂ ^ 5̂ i*> 'i"̂ î-»'sai" ^̂ M̂

^ ?ial!im ¦ .s2«r*6»^^^.^^^^^^^^^B !¥ffinlps à [liaîiiièi'ss helle '3uaL im~ 245 ^^^^^^^Mt\ 
DîscDits nickelé 3

S ^^^^^^^H "̂  * ^m ",55 '̂  '̂  
JBUP 

^^^81^ contîtDFiers eS40£pieié 160

I ^W^*̂  ̂[Air a,umininm soigné 790 5M Plats à gâteau TïU8îj e j JmZ^  **" 
*%i Casses plates 11^1%; ,]  „ sur pied, 4 A  

IIUKII . û goi.flu métal ¦

I 1.95 1.45 Cassenises a,uminiamdêpui8 276 JS^ iu.- knfce â » \T.T^n 395

1 /f^^^^^ 
AlemlMiiani WrijÊ Verres à vin à pled -.65 -.50

i ^^^^m̂ 
[mÈlâ,aîî 280 145 ~M w^;  

Mm
à vin guii ,ochés r ° '-75

I ^^^^W 
mM ^ S3[ Pr0f0nd P̂UiS 590 m J» jL ^rreS à V'n CriBtSl 1?5 1'5

1 .^ f̂e ï̂ï ffli[!îl'il8S â C8rtls depuis fi25 M^̂ t. Verres à sirop ave° fliet '-75
1 ^^^^^-^ 

Pocties 

è eau .4 ^^™* 
24s 

J ^ê^rerMTl 
Cn0Pfis à bière 2dl . -.40 u, -.50

1 MdoiiM sait Lote -— r° -95 m2?cnh* Verres à café -.95 -.65
1 dap. 1,75 ECBfflOÎrs 145 --95 « - ' ,"" ' ' * Verres vaudois -.20

^¦P^^lif^'-*! #1 -I Wi €^ *ffl& PkfNP Î ^SSfl̂ l̂ fii P. qOWSET.HEWRIOUD S.A.
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Scepticisme
parlementaire

(De notre corresp.)

La Chambre a accueilli hier avee mie extrême
¦réserve le discours de M. Albert Sarraut sur le
péril communiste. Doit-on en conclure qu'elle
ae suivra pas le gouvernement lorsque eelui-ei

voudra passer dea paroles aux actes ?

PARIS, 28. — Le courageux discours pronon-
cé hier par M. Albert Sarraut, ministre de l'in-
térieur, au Palais-Bourbon, au cours du débat
sur le communisme, n'a malheureusement pas
entraîné la Chambre aussi complètement qu'on
l'eût souhaité. C'est que, comme je vous le di-
sais déjà dans ma dernière lettre, l'esprit d'un
très grand nombre de députés est actuellement
entièrement absorbé par des préoccupations
électorales.

Une indisposition passagère m'a malheureu-
sement empêché d'assister à cette séance. Mais
je. me suis laissé dire que M. Sarraut a eu quel-
que peu l'air de prêcher dans le désert. Ainsi
les modérés, qui pourtant auraient dû acclamer
toutes les phrases de son discours, se sont mon-
trés, paratt-il, extrêmement froids et réservés.
Le» radicaux-socialistes également. Sur les
bancs des socialistes, beaucoup affectaient de
montrer une ironie supérieure. Quelques-uns ri-
canaient même ouvertement et firent chorus
avec M. Cachin et ses amis. Bref — et tous les
Journaux sont à peu près d'accord pour le con-
stater ce matin — la Chambre n'a pas marché.
Aussi le débat s'est-il terminé en queue de
poisson. Il n'y a pas eu, à vrai dire, de conclu-
sion.

A quoi cela tient-il ? En partie, comme nous
l'avons déjà dit, aux préoccupations électorales
4e nombreux députés. Mais aussi à cette atmo-
sphère, de scepticisme vis-à-vis des doctrines
on des Idées qui règne au Palais-Bourbon. La

menace du péril communiste a fini par émou-
voir le peuple. Mais 11 semble bien que ses re-
présentants ne veuillent pas encore y croire.
Ils se refusent à voir la lente décomposition
que la propagande bolcheviste amène dans les
masses ouvrières. Ils né prennent pas au sé-
rieux ce travail de termites, obscur et silen-
cieux, qui mine les bases de notre édifice so-
cial. Et c'est pourquoi l'appel pathétique du mi-
nistre de l'intérieur a laissé la Chambre si in-
différente.

H n'y a guère que la droite qui ait appuyé de
ses acclamations la courageuse profession de
foi de M. Albert Sarraut. Et pourtant, justemenl
la droite aurait peut-être eu quelques raisons,
elle, de se montrer réservée. Car la seule chose
qui soit à critiquer dans ce discours, c'est pré-
cisément le soin qu'a eu l'orateur de renier < la
réaction > au même titre que la révolution. < Ni
révolution, ni réaction >. C'est une formule d'un
romantisme politique peu fait pour assurer à
l'action gouvernementale contre le communis-
me une base solide. Et cette déclaration esl
d'ailleurs en fragrante contradiction avec toul
l'esprit du discours qui, précisément, demandail
à tous les éléments de la nations restés sains de
« réagir > contre la néfaste doctrine communis-
te. Condamner la réaction quand on prétend
vouloir entamer une lutte sévère contre l'indis-
ciipline et le désordre, c'est pire qu'un para-
doxe, c'est Une absurdité.

Mais, à part cette petite concession faite aux
idées démocratiques, il n'y a rien à reprendre
aux déclarations de M. Sarraut, et l'on s'étonne
qu'elles n'aient pas été approuvées plus chaleu-
reusement. Y aurait-il vraiment — comme d'au-
cuns ne se gênent pas de le dire — quelque
chose d'usé, de pourri même, dans cette Cham-
bre ? Si cela était, le gouvernement risquerait
alors de se trouver bientôt devant l'alternati-
ve : dissolution ou renonciation. On espère en-
core que les choses n'iront pas jusque là et que,
malgré leur apparente réserve, la plupart des
députés partagent, en somme, l'opinion que le
ministre de l'intérieur a si courageusement ex-
primée hier au Palais-Bourbon. M. P.
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La liberté syndicale
GENEVE, 29. — Les trois commissions de la

conférence internationale du travail qui s'occu-
jvent des questions à l'ordre du jour ont pour-
suivi leurs travaux samedi. La commission des
Salaires minime et celle de l'assurance-maladie
ont continué la discussion générale sans pren-
dre encore de décision. La commission de la
liberté syndicale a adopté par 18 voix contre
H l'amendement de M. Tzaut, délégué patronal
suisse, sauvegardant la liberté de ne pas s'as-
socier. Elle a adopté sans opposition un amen-
dement de M. Jouhaux stipulant que les inté-
ressés pourront s'associer librement à l'organi-
sation de leur choix.

FIS ANCE
Four Pexéeœttotn des peines tfeittpri&enmement

PARIS, 80 (Havas). — Dans sa troisième édi-
tion, la «Presse> annonce que le gouvernement,
4e> préoccupant de faire exécuter les peines
d'emprisonnement non susceptibles de révi-
sion, l'autorité Judiciaire adressera des ce ma-
tin aux condamnés une sommation à domicile
d'avoir & se présenter à la prison pour y pur-

n
leur peine,

lusieurs militants du parti communiste, dont
une femme, recevront cette sommation. Sur
«•tte liste figure Doriot. Ordre va Ôtre donné à
tous les postes frontières de l'arrêter à son re-
tour sur le sol français.

La « Presse > ajoute que, parallèlement à
cette mesure qui frappe les partis d'extrême-
âuche, le gouvernement a décidé d'agir de

m$me sorte à l'égard des condamnés d'extrê-
me-droite. C'est ainsi que MM. Léon Daudet et
Delest, directeur et gérant de l'« Action fran-
çaise y, seraient, selon la < Presse >, invités in-
cessamment à se rendre à la prison de la Santé
pour y purger une peine de six mois de prison
qui nest pas susceptible de revision, toutes les
juridictions successives étant épuisées. La con-
damnation frappant MM. Daudet et Delest étant
une condamnation de droit commun, ils ne se-
raient autorisés ni l'un ni Jhmtre à "bénéficier
<ro régime politique.

RUSSIE
lies petites habiletés de Pinkefetefia

"MOSCOU, 80 (Reuter) . — Une note adressée
par Litvinoff (oe juif dont le vrai nom est Fin-
kelstein) au chargé d'affaires britannique à
Moscou dit en substance que les soviets ne sont
pas surpris de la rupture des relations anglo-
ioviétiques, car ils avaient connaissanc e des
•préparatifs que l'on avait faits. Litvinoff re-
pousse l'accusation d'avoir violé l'accord com-
mercial, accusation qui s'appuie sur des infor-
mations fausses et des documents falsifiés dont
le gouvernement britannique s'est servi libre-
ment. Litvinoff refuse avec mépris (!) de ré-
pondre aux allusions selon lesquelles la délé-
gation commerciale russe aurait pratiqué l'es-
pionnage. (Très commode.)

UNE PENTECOTE GÂTÉE
VOUS ATTEND SI LA MOINDRE PROMENADE

VOUS FAIT SOUFFRIR DES PIEDS.
Voug pouvez vous débarrasser de tous vos maux

dû pieda aveo un seul paquet do Saltrates Eodell,
qui no vous coûto quo quelques francs. Une petite
poigrnéo do ces sels médicinaux , dans une cuvette
d'eau chaude , donno un bain légèrement oxygéné
dont les propriétés tonifiantes, aseptiques et déoon-
gestives font disparaître tor.to enflure , meurtrissu-
re et irritation , toute sensation de douleur et de
brûluro. Uno immersion plus prolongée ramollit
cors et durillons ù un tel point quo vous pouvez les
enlever facilement ssiia crainte do vous blesser.
Ixv, saltrates Rodoîl remettent dono les pieds en par-
fait .état. Ils so trouvent tJ-rs toutes les bonnes
pharmacies. JHP0534D

Pureté
Le blanc a toujours passé p o u r  l'emblème de

la pureté. Cest pourquoi, sans doute, une dispo-
sition de la loi valaisanne veut que les listes
électorales soient établies sur du papier blanc.
Ces listes immaculées doivent donner pleine
confiance aux électeurs. Pureté des intentions
des comités électoraux, pu reté des candidats,
pureté des manipulateurs de bulletin, de vole,
le blanc des listes doit garantir tout cela et
beaucoup d'autres choses évidemment encore.

Que ne s'est-on avisé partout âe ce moyen si
simple de faire  des élections qu'aucune tare
n'entache !

Les Vdlaisans vivaient donc heureux sous une
loi électorale qui, rien qu'à la couleur du papier,
leur perm ettait de reconnaître aussitôt si une
liste était de bon aloi, ou ne l 'était pas.

Un arrêt du Tribunal fé déral risque de chan-
ger tout cela. Les habitants de Ut pet ite com-
mune de Chermignon, p erchée à un millier de
mètres au-dessus de Sierre, se sont battus sur
le terrain électoral. Le parti vaincu s'est adres-
sé au Tribunal fédéral  pour casier Vélection,
parce que, — comme vous l'avez lu vous-même
déjà — la Uste des candidats du parti adverse
et vainqueur avait été dressée sur un papier lé-
gèrement gris-beige.

Les citoyens de Ohermignon sont de char-
mants fantai sistes ou de terribles observateurs
de la loi. I l s  ont de Thumour à for t e  dose ou ce
sont des rigoristes bien convaincus.

Le Tribunal fédé ral a jugé , cependant, qu'il
y  avait là matière à se prononcer. Il a déboulé
les requérants. Pour lui, un bulletin de vote qui
n'est pas tout à fa i t  blanc, est encore blanc, mê-
me aux termes de la loi électorale valaisanne.

Grave affaire î Pourtant, jug ement plei n de
sagesse et qui se classera peut-être parmi les
jugem ents les plus célèbres de Vantiquité, où le
bons sens l 'emportait ei non pas les subtilités
dangereuses d'une jurisprudence de surcivilisés.
Mais, du même coup, le grave jugement de no-
tre haute cour ne risque-t-il pas de porter at-
teinte auz mœurs électorales valaisannes ? Le
Tribunal f édéral ne distingue plus entre blanc
et arts-beige. Qui dira jamais ou s'arrête le gris-
beige f  ou ee qui n'est plus du gris-beige P Sur-
tout en politique ott tant de gens ont si vile fa i t
de passer d'une couleur à l'autre,

FRANCHOMME.
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J'ÉCOUTE,.,

lie récit «I© Blériot
Aujourd'hui que Lindbergh a traversé l'A-

tlantique, le < Petit Journal > a pensé à deman-
der à l'aviateur Blériot, le premier qui traversa
une mer, le récit de sa prouesse accomplie il
y a dix-huit ans. Et Blériot a parlé :

< J'étais, dit-il, -pressé de prendre mon vol.
Le fameux Lathahi avait déjà tenté la grande
aventure. Il avait échoué, mais ne perdait pas
courage. Je craignais de n'être pas le premier.
Il fallait se décider. J'avais moi-même conçu et
construit un avion qui déjà possédait les gran-
des caractéristiques de l'appareil moderne. Mo-
noplan, Hélice tractive, fuselage long. "Voyez le
« Spirit of Saint-Louis >... On y revient ! Mon
< coucou > était équipé d'un moteur en éventail
de 18 à 120 CV. Il avait déjà volé trente minu-
tes en Beauce, et quarante-cinq à Juvisy. Cela
me permettait de supposer possible la traver-
sée de la Manche. >

Là, M. Blériot s'arrête et semble réfléchir,
sa physionomie devient soudain grave.

< Le 25 juillet, au petit jour, Je suis prêt. La
foule déjà s'amasse sur le terrain des « Barra-
ques >, près de Calais. La presse, les officiels...
tout le monde est là. Je fais un petit vol de qua-
tre minutes. Tout va bien. Le moteur ronfle
merveilleusement. Au moment du grand départ,
je suis ému. J'aurais presque désiré que les
venta me soient contraires. Enfin, je me res-
saisis. Lâchez tout ! L'avion s'élève... un serre-
ment de cœur, je passe au-dessus de la ligne
des falaises. Il est 4 heures et 42 minutes !

Plus de terre en vue !
> Pendant dix minutes, je me dirige perpen-

diculairement à la côte. Je laisse à ma droite
le contre-torpilleur l'< Escopette », qui doit ten-
ter de venir à mon secours en cas de besoin.
Sans boussole à bord, "|ferdant de vue la terre
de France, et ne voyant pas encore le rivage
anglais, j'immobilise mes deux pieds pour ne
pas dévier le gouvernail de direction... pendant
dix nouvelles minutes, je vole à 100 mètres au-
dessus de l'eau, en aveugle, droit devant moi.

> Enfin, voici, à l'horizon, une ligne grise.
L'espoir du triomphe naît en moi. J'approche
à 60 kilomètres à l'heure environ. Le vent s'élè-
ve. Mais alors un incident curieux se produit.
J'avait été déporté vers la droite, et au lieu de
me trouver en face de Douvres, je me trouve à
Sâinte-Margaret. Les falaises sont trop hautes.
Chaque fois que je tente de passer au-dessus,
un remous m© rabat de 20 mètres. Minute
émouvante. Le triomphe va-t-il m'éohapper ?

L'atterrissage
y Ma provision de <dix litres> d'essence tou-

che à sa fin. Il faut me hâter. Pour gagner Dou-
vres, je marche dans le sens des petits bateaux
qui, au-dessous de moi, semblent regagner le
port. Toujours à la recherche d'une anfractuo-
sité propice, je longe les falaises. Celles-ci dé-
croissent... je peux passer. Je suis sauvé. Le vol
est accompli.

> Une foule énorme m'attend. A 5 heures 18,
— 81 minutes après mon <décollage> — je me
pose sur la terre anglaise. Un peu trop hâtive-
ment. Je casse mon hélice. Détail ! Je suis pres-
sé de sauter hors de mon siège. Mon avion est
— ainsi que celui de Lindbergh au Bourget —
< dépecé > par les amateurs de <souvenirsx On
m'enlève. On me fait signer des autographes
par centaines sur des cartes, des faux-cols, des
manchettes, des mouchoirs...

> Ah ! voyez-vous, j'étais heureux ! si heu-
reux ! y

Voilà comment la journée du 25 juillet 1909,
s inscrivit, grâce à un grand Français-, au nom-

bre des plus grandes dates de l'histoire de l'hu-
manité. Cette envolée que M. Blériot, en rece-
vant Lindbergh, lui rappela aveo la modestie
qui convenait, nous devions, nous, en faire va-
loir toute la portée pour l'édification de nos
fils.

Les audaces de Lindbergh
On mande de Paris à la < Gazette de Lau-

sanne » :
Il a été accordé à Lindbergh une heure de

récréation, afin de lui permettre de réaliser un
vœu qu'il avait formulé il y a quelques jours, à
savoir d'essayer un avion de chasse de l'armée
française. A l'aube, Lindbergh se rendit donc
sur le terrain du Bourget, où on mit à sa dis-
position un Nieuport de chasse, 300 chevaux ;
Lindbergh grimpa dans la carlingue et, consi-
dérant comme superflues toutes les explica-
tions qu'on voulait lui donner, après un court
essai de moteur, il fit, à 5 h. 45, un décollage
superbe, suivi à quelque distance d'un mono-
place de chasse monté par un aviateur français.
Les deux aviateurs prirent de la hauteur et. se
dirigèrent sur Paris. Us descendirent à 200 m.
au-dessus de l'Arc-de-Triomphe pour rendre
hommage au soldat inconnu, puis, survolant te
Bourget, ils se livrèrent à une série d'acroba-
ties étourdissantes. Lindbergh fit preuve d'une
telle témérité que les quelques spectateurs qui
étaient tous pourtant des gens de métier, furent
glacés de stupeur. Toute la gamme fut exécu-
tée": tonneaux, renversements, loopings, des-
centes en vrille. Les deux aviateurs simulèrent
même un combat aérien.

SUISSE
Les rapports avee la Russie. — Dans sa der-

nière lettre, notre correspondant de Poznan di-
sait qu'un journal polonais devait avoir pré-
tendu que là manœuvre du Conseil fédéral re-
lative aux rapports aveo la Russie était due à
l'action des fabricants de chocolat et autres pro-
duits similaires. Il nous a écrit depuis-qu'il y
a eu un peu de confusion dans l'esprit de ceux
qui l'avaient renseigné et que le Journal en
question disait simplement que les Suisses, sont
arrivés derniers pour vendre aux soviets leur
chocolat et leur lait condensé.

CLARIS. — A Matt, le petit Antoine Stau-
fâcher, âgé de sept ans, qui était allé avec quel-
ques camarades dans la forêt, a fait une chute
et s'est tué sur le coup.

ZURICH. — A la Brunnenhofstrasse, à Zu-
rich, un incendie a détruit, dimanche, dans là
nuit, une grande grange. Le bétail a pu être
sauvé ; par contre, le mobilier est resté dans
les flammes. La cause de l'incendie n'est pas
connue ; on suppose cependant qu'il est dû à là
malveillance.

BALE-CAMPAGNE. — Dimanche ont eu lieu
à Bâle-Campagne les élections au Grand Con-
seil. Les mandats se répartissent ainsi qu'il
suit : radicaux démocratiques 28 (ancienne-
ment 44), radicaux 10 (9), parti des paysans 5
(0), catholiques 9 (12), parti évangélique 5 (5),
socialistes 19 (28), communistes 4 (4).. On sait
que le nombre des députés a été réduit de 102
à 80.

BERNE. — Entre Courtelary et Cormoret, un
motocycliste, M. Vaucher, est tombé de sa ma-
chine, se blessant grièvement. Il est décédé à
l'hôpital de SWmier. .

— On nous écrit :
M. Arthur Marchand, autrefois chef dé bu-

reau au contrôle des recettes des chemins de fer
du Jura-Neuchâtelois, en notre ville, occupant
actuellement les mêmes fonctions auprès de la
direction générale des chemins de fer fédéraux,
à Berne, a atteint et fêté le 31 mai 1927, sa cin-
quantième année d'activité au service des che-
mins de fer suisses.

Entré à la compagnie du Jura-Berne-Lucerne,
le 1er juin 1877, l'heureux jubilaire passa suc-
cessivement à la compagnie du Jura-Neuchâte-
lois, en 1896, et aux C. F. F., lors du rachat de
cette ligne par la Confédération, en 1913.

A l'occasion de oe jubilé, la direction générale
a tenu à féliciter oe fidèle serviteur de la roue
ailée et l'a honoré d'une récompense spéciale.

VAUD. — Il a été amené sur le champ de
foire de Morges, le 25 mai, 65 petits porcs de
80 à 120 francs la paire et 15 porcs moyens de
120 et 140 francs la paire.

— Jeudi, vers dix-huit heures, M. Barillet,
employé aux services électriques de là ville de
Genève, en séjour de santé à Champ-Riond, se
trouvait avec sa femme dans la véranda du ca-
fé des Agîtes, à Corbeyrier près d'Aigle. Il y
avait bal dans l'établissement. Mis sans doute
en gaité par la musique, il prit fantaisie à M. et
Mme Barillot de faire un tour de valse dans le
local même où ils se trouvaient. Mal leur en
prit, car tout d'un coup, M. Barillot se sentit inal
et dut s'arrêter. A peine assis, il s'affaissa. On
s'empressa à son secours. Mais la mort avait
fait son œuvre, en raison d'une faiblesse du
cœur.

GENÈVE. — Dimanche matin, deqjç pêcheurs,
MM. Alphonse Pâquier, 59 an», et Jean Bour-
gouin, 52 ans, péchaient en bateau au large de
Céligny, lorsque, un vapeur survenant, par ses
fortes vagues, fi t chavirer brusquement leur em-
barcation. Tous deux furent précipitée à l'èàu
et M. Pâquier coula à pic, par 50 mètres dé fend-
Son cadavre a été retrouvé dans l'après-midi.
Quant à M. Bourgôuin, qui s'était retenu à la
barque, il a pu être sauvé au moment où il al-
lait disparaître à son tour.

Les sports
-Bnw**m^mh^^B^*

GYMNASTIQUE
La 7me fête cantonale neuchàteloise

de gymnastique à l'artistique
Cette fêle aura lieu le dimanche 3 juillet, -oeiie leie aura lieu ie cumanene o juinei, —

en cas de mauvais temps à celte date, le 10 juil-
let — , à Peseux, sur le terrain de la société de
gymnastique de cette localité. Elle réunira en
plus des gymnastes neuchâtelois, bon noir '¦• ->
de gymnastes d'autres cantons invités.

Ire fête cantonale fribourgeoise
de gymnastique artistique

Deux gymnastes de l'Ancienne de noire ville,
le moniteur Ernest Blanc et le moniteur-adjoint
Eugène Bischofberger, sont rentrés couronnés
de cette manifestation, qui s'est déroulée di-
manche à Fribourg.

_t_|_________|_______________. iC_i-1i i n Il» ' f _____ 
 ̂
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Match aux engins entre gymnastes sélectionnés
Ce match, retour de celui qui, on s'en sou-

vient, s'est terminé en décembre dernier à l'oc-
casion de la soirée de l'Ancienne," par la vic-
toire des Neuchâtelois sur les Biennois, a eu
lieu samedi, à Bienne.

Une nouvelle équipe, de Granges, entre en
compétition et se classe première; l'équipe neu-
chàteloise, composée des gymnastes Eugène Bi-
schofberger, Christian Jossy et Jean Zimmer-
mann, tous trois de l'Ancienne, sort deuxième
et l'équipe de Bienne troisième.
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TDXJLY
Un acte de vandalisme d'une méchanceté ré-

voltante a été commis il y a quelques jours à
Bellerive. Une jeune vigne a été complètement
dépouillée do toute végétation et fait peine à
voir.

Le soulagement de l'asthme
est assuré immédiatement mémo dans les plua sévères
accès par l'Asthmador et les Nouvelle» Clgarettee
AstJbmador, qui procurent un sommeil bienfaisant
à ceux qui ne pouvaient plus goûter de repos dan»
leur fauteuil. Les Cigarettes Asthmador sont d'au-
tant plus efficaces qu'elles dégagent en raison de
leur grosseur un volume do fumée curativo très Con-
sidérable, ce qui ajoute à leur supériorité sur tou-
tes lea cigarettes antiasthmatiques. Se trouvent
dans toutes les pharmacies au prix de Tr. 3.50 la
botte ; poudre, îr. 4.50.

Finance - Commerce
Bourse de Londres. — Les conditions générale*

n'ont subi aucun changement : les affaires restent
fort réduites et la tendance continue à être indéci-
se. Les fonds anglais sont calmes et plutôt faibles.
Aux fonda étrangers, notons de la lourdeur en em-
prunts français, brésiliens et chinois. Lee chemins
de fer anglais et étrangers offrent peu d'Intérêt,
jje groupe dea valeurs industrielles eat calme, ex-
ception faite des Ciments, American Oelanese «t
Brazilian traction. Les pétrolifères restent irrégu-
lières. Caoutchoucs bien disposés. Les valeurs mi-
nières sont plus actives et clôturent généralement
en hausse.

Bourse de Paris. — Malgré l'irrégularité persis-
tante de la plupart des valeurs, il semble que la
baisse, qui sévissait depuis plusieurs séances, est
arrêtée, et qu'une certaine reprise se manifeste,
malgré l'accalmie des affaires. La résistance du
marché s'affirme de pins en plus. Les transactions
sont peu animées et les fluctuations des cours sont
pen importantes, tant pom- les valeurs françaises
que pour les titres étrangers.

Société suisse de réassurance, Zurich. —< Les comp-
tes de l'exercice 1926 bouclent par un bénéfice net
de 4,227,838 fr. Le dividende proposé s'élève k 80
pour cent.

Compagnie d'assurances nationale suisse, Bâle. —
Le bénéfice net de 1926 se monte k 240,141 fr. 15 et le
dividende proposé est de 12 pour cent.

Chances. — Cours au 31 mai 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuch&telolse :

Achat Vente Achat Vente
Paris , .  50.30 20.4 (1 M i l a n . . ,  28.50 28.60
Londres . 25.24 *25.26 Berlin .. 123.10 123.20
'New V«rV 5.19 5 .21 Madrid . . 91.20 91 .95
Bruxelles 7?.20 72 . 30 Amsterdam 208. — 208.10

(Ces cours sont donnés a titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 30 mai 19.1
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d ** demande, o «¦ offre.
Actions Obli gat ions *

Banq Nationale. " 55.— d Et Neuo. SH 1903 88.25 d
Compt. d'Esc . . 647.*- » » 4% 1907 91.-- d
Crédit Suisse . . 816.- d » » *% 19" iOUSO
Orôd foncier n. 576.— d O. Neuo. 8H 1888 «86.— .
Soc de Banque s. 767 .- » » « £K .g— J
U Neuchàteloise 520.- o • • "» "*? «Jj-- J
Câb. éL Cortaill. 1675- a O-*-™" ___ J897 94.75 d
Ed.pubiedt*-.o* -.-*- ; g g ,ft5 d

d
Tram. Neuo. ord. -.- i% m 91 d. * _nto. toQr- d » S% 1916 100.- d
Neue*1 ?hor°- ' Jr

M 
w Oréd. f. N. i% 96.50 dIm. Sando_ -Trav. 245.- d E4 Dnb,ed 6% ,,885

Sal. des concerts 250.— u Tramw. 4 % 1899 95.— d
Klaus. . . . . . . .  80.— o Klaus M 1921 80.50 d
Btab. Perrenoud 465.— r Suchard 5% 1918 98.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 H %.

Bourse Ue Genève , iii. 30 mai 1927
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

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

Actions i % Belge . . . .  1068.—
Bq. Nat. Suisse —.— 7 % c^. Français 1020.50
Oomp. d'Escûmp. 047.50** . %% Différé . . . 76.35
Crédit Suisse . — .— M Ch. féd. A. K. 84.60 0
Soc. de banq. s. 772 50m 7  ̂Oh. fer Maroc 1078.5w«
Union fin.genev. 706.50 £jlem. Fco-Suiss. 415,— d
lnd. genov . gaz ;>25. — 3% Jougne-Eolé. 370.—
Gaa Marseille . 170.— o 8^% Jura-Slrnp. 78 60
Motor Colombus 1069.— 8% Genev. à lots 107.50
"Too-Suisse éleot. 250.— 4% Genev. 1899 432.— o
ItaL-Argent. élec. 549— -% Frib. 1908 . . 383.—
Mines Bor. ord. 520.— 5% v - Genô. 1919 513. —
Gafsa, part . . . — .— 4% U-usanne . . —.—
L'otis charbonna 61.1.50 5% Bollvia Bay 190. —
Chocol. P.-C.-K. 212. — Danube-Save . 59.25
Nestlé 764.50 6% Paris-Orléans 1005.—
Caontoh S fin H 7.75 6% Argentin.côd . 98.25
Allumettes 'raéd. 383— Cr. t d'Eg 1903 395 - d

_ . _ . , . . *% Fco-S. éleot. —.—Obligations Hispano bons 6% 489 50
i% Fédéral 190? — .— 4H Totis e. hong 456— 0

Oslo seul monte de 35 o. à 184.70 ; 8 changes bais-
sent : Paris 20.85 °4 (— %), Londres, Italie, dollar,
Allemagne. Malgré la liquidation, la bourse mont*.
Serbes 145, 6, 7 % (+ 3). Snr 44 actions : 19 en haus-
se (Financière, Hispano, Kreuger, Italo-Suisse, Co-
lnmbns, Totis) ; 7 en baisse (Trique, Trifail, Etoile).
38 mal. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 491.50.
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En vente k Nenchfttel dans les dépôts
de la Société coopérative dc consommation

Le Washington
tchécoslovaque

Voici, pris dans < L'Europe centrale y , un ex-
cellent commentaire de la réélection du prési-
dent Masaryk :

«L'article de la Constitution tchécoslovaque
qui concerne l'élection du président stipule que
nul ne peut être élu président plus de deux fois
consécutives. Mais la Constitution ajoute : cette
disposition ne s'applique pas au premier prési-
dent de la République tchécoslovaque. De là l'o-
pinion , qu'il est président à vie. En réalité, le
législateur a voulu que M. Masaryk pût tou-
jours être réélu, sans interruption ni restriction
d'aucune sorte. La Constitution tchécoslovaque
a ainsi créé une situation exceptionnelle en sa
faveur.

< C'est qu'aux yeux de la nation, M. Masaryk
est plus qu'un simple président choisi par ses
représenlents. Le plus grand poète catholique
tchèque, Jaroslav Durych, a fort bien rendu ce
sentiment en disant que M. Masaryk « est pré-
sident pai la grâce de Dieu >. Pour l'immense
majorité du peuple tchécoslovaque, il est et res-
tera ce que fut George Washington pour le peu-
ple des Etats-Unis : le principal ouvrier de l'in-
dépendance nationale, l'incarnation de ce qu'il
y a de plus haut dans la nation qu'il représen-

te avec tant de noblesse de caractère et une ei
rare distinction intellectuelle. Cet homme d'E-
tat au large horizon, à l'esprit ouvert et tolé-
rant, dont toute la vie n'a été qu'une lutte âpre
et courageuse pour la vérité et pour la justice
— « Il n'y a rien de grand hors de la vérité >,
telle était la maxime sous l'égide de laquelle il
plaçait sa thèse de doctorat — ; oe philosophe
qui se fit homme d'action au déclin de sa vie
et n'eut pas de repos, à travers mille obstacles
et mille difficultés, qu'il ne conduisit son pays
& la libération et à l'indépendance, cet homme,
qui est un vivant exemple pour sa nation, est
bien le plus digne de rester son chef. A 77 ans,
M. Masaryk conserve l'esprit le plus Juvénile
et le plus vigoureux, avec un langage d'une
rude franchise, et, après toute une vie de luttes,
il considère le monde avec des yeux sans illu-
sions, mais pleins d'optimisme et de foi.

> Il est bon que la confiance illimitée et le
dévouement filial que lui voue le peuple tché-
coslovaque ait trouvé une expression aussi
nette dans sa réélection par les deux Cham-
bres^

ÉTRANGER
Chute funeste. — Concourant pour la coupe

Zénith, le capitaine Adrien Hiolle et l'adjudant
chef Marchesseau, du lime régiment d'avia-
Uon, avaient quitté Metz vendredi. Ils venaient
de se ravitailler à Chartres et poursuivaient
leur vol à 1000 mètres environ d'altitude lors-
que leur appareil prit feu. Munis de parachu-
tes, ils se lancèrent dans le vide au-dessus du
château de Reverseaux ; mais tandis que le pi-
lote arrivait au sol sain et sauf , le capitaine
Hiolle faisait une chute vertigineuse et se tuait
sur le coup. Des déchirures constatées sur son
parachute font croire que celui-ci, au départ ,
heurta une paroi de l'avion.

Pendant leur sommeil. — Une compagnie de
mitrailleurs polonais avait pris ses quartiers
dans un village du district de Poznan et s'était
installée dens une grange. Alors que les sol-
dats dormaient , la grange prit feu et en peu
d'instants le bâtiment fut en flammes. Sept sol-
dats ont été carbonisés, 14 grièvement blessés
et l'on deuie de pouvoir les sauver ; 15 autres
ont des blessures assez graves. On ponse que
l'incendie est dû à l'imprudence d'un fumeur.

Dans l'oeulistique. — Le docteur japonais
Hideyo Noguchi, connu par ses recherches et
ses découvertes scientifiques, a déclaré au con-
grès de l'Amerikan Médical Association qull
avait réussi à isoler le trachome, le germe qui
le plus souvent engendre chez l'individu la cé-
cité complète.

Un aqueduc dynamité. — On mande de Los
Angeles au < New-York Herald y que, pour la
troisième fois en trois ans, le grand aqueduc
de Los Angeles a été dynamité par les fermiers
qui se considèrent comme lésés par la compa-
gnie qui a construit oèt ouvrage. L'aqueduc a
été démoli sur une longueur de cent mètres.

Où le rouge n'est pas une couleur avancée. —
Les ménagères savent que le maquereau enco-
re frais a un trait rouge dans les yeux, marque
invisible chez le maquereau déjà avancé. Les
poissonniers ne l'ignorent point non plus et cer-
tain n'hésitent pas à peindre ou faire peindre
ce trait rouge sur les yeux des maquereaux
avancés qu'ils veulent vendre comme frais. On
vient de pincer, sur une place de Billancourt,
un de ces commerçants trompeurs. Dans le cof-
fre de sa voiturette, on a saisi son pinceau ei
un pot de vermillon. L'art du camouflage effec-
tue tous les jours des progrès. Après le Dres-
seur de pruneaux, l'astiqueur de harengs saurs,
voici maintenant le peintre d'yeux pour maque-
reaux

Se non è vero.- — On aurait tr'ouvé un remè-
de admirable, en Amérique, pour combattre
l'obésité sans que le patient ;soit _ obligé,à des
restrictions gastronomiques.

H suffit d'avaler un petit ténia qui grandit,
grandit, et absorbe toutes les nourritures es
surabondance. Quand on est devenu d'une
bonne maigreur, on chasse le parasite.

Ce remède est tellement en vogue de l'autre
côté de l'Atlantique, que de nombreux labora-
toires se sont mis à cultiver de petits ténias.

Scaphandrier attaqué ptar une pieuvre. —
On apprend de Port Townsend (Etat de Was-
hington) qu'un scaphandrier a été attaqué par
une pieuvre gigantesque qui traînait dans ses
tentacules un cadavre. Après un combat au
couteau qui dura plusieurs minutes, le sca-
phandrier réussit à tuer l'énorme mollusque et
à remonter à la surface de l'eau le corps, qui a
été identifié comme celui du cuisinier du re-
morqueur < Warren >.

Autour d'un assassinat — A Halle, l'interro-
gatoire du mineur Friese, accusé d'avoir assas-
siné M. Hess, propriétaire foncier, a été ter-
miné après neuf jours. Le correspondant du
« Montag Morgen > dit apprendre que la veuve
du propriétaire, dont les témoignages antérieurs
avaient conduit à la condamnation de Hôlz, à
la prison à vie, vient de reconnaître après con-
frontation que Friese est le vrai assassin.

L'administrateur de l'entreprise rurale, qui
était présent lors de l'assassinat de M. Hess, a
déclaré que Friese est l'auteur du meurtre.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mardi

(Extrait des programmes dn journal t Le Badio >)
Lausanne, 850 m. : 90 h. 81, Union radlophonlque

snisee. Concert par le Quatuor à cordes Gross et
récital de chant 21 h. 80, Courrier littéraire de M.
Ed. Jaloux. — Zurich, 600 m. (provisoire) : 21 h. W,
Concert populaire. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heur*
de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 21 h. 20 «t 23
h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h. 80, Programme
de Lausanne.

Paris, 1750 m. : 12 h. 80, Orchestre Locatelli. 16
h. 45 et 20 h. 45, Badio-oonoert. — Petit Parisien,
840 m. 90 : 21 h., Concert avec le concours d'artistes
de l'Opéra et de l'Opéra-comique. — Tour Eiffel.
2650 m. : 20 h. 10, Musique russe. 21 h. 15, Université
populaire.

Bruxelles, 508 m. 50 : 20 h., Orchestre de la Socié-
té royale de zoologie.

Rome, 448 m. : 21 h. 10, « Don Paaquale s, opéra de
G. Donizetti. — Milan, 822 m. 60 : 16 h. 16, concert
au restaurant Savini. 20 h. 45, Opérette. — Londres,
861 m. 40 : 18 h. et 16 h. 80, Orchestre. 19 h. 15, Pianox
Oeuvres de Bach. 19 h. 45, Orchestre militaire de la
station. 21 h. 40, Soirée théâtrale. 23 h. 40, Récital d»
piano. — Daventry, 1600 m. : 11 h., Quatuor de Da-
ventry. 18 h. et 20 h. 40, Programmes de Londres. —
Berlin, 488 m. 90 et 566 m. : 16 h. 80, Orchestre Roosz.
20 h. 80, Soirée littéraire, a h. 10, Musique de oham-
bre.

Naissances
24. Georges-Henri, à Bohumil Sparlinek, à Saint-

Sulpice, et à Cécile née Berthoud.
195. Philîppe-Oharles-Louls, à Charles-André Tis-

Sot-Daguette, chauffeur, et à Rose-Marie née Cha-
ble.

26. May-Geneviève, k Constant-Alexis Grin, à Co-
lombier, et à Céoile-Léa née Matthey.

Louis-Aloide, à Louis-Artil Sandoz, à la Brévine,
et à Lise-Charlotte née Giroud.

28. Josette-Françoise, à Maurioe-Emest Perrin, â
CortaÛlod, et à Lucie née Huguenin.

29. Georges-Roger, à Roger-Arthur-Henri Habw-
busoh, manœuvre, et à Madelelne-Jenny née Dé-
coppet

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
COLLÉGIALE :: Oe soir, à 80 h. et quart

CULTE D'OUVERTURE
de la Conférence

" internationale des Amies de k Jeune fille.
Les bancs en face de la chaire sont réservés
anx déléguées. Collecte.



CANTON
Conseil d'Etat

Dans sa -séance du 27 mai, le Conseil d'Etat a
constitué son bureau comme suit, pour la pé-
riode administrative du 1er juin 1027 à mai
1928 : Président, M. Alfred Clottu ; vice-prési-
dent , M. Henri Calame. La répartition des dé-
partements ne subit aucun changement.

JLIGMIÈIKES
(Corr.) On se souvient que, pour les élec-

tions au Conseil général, radicaux et libéraux
avaient élaboré une liste d'entente de quinze
candidats, qui furent tous nommés, il y a quin-
ze jours, â l'exception de Léopold Gauchat,, li-
béral. Pour l'élection complémentaire d'hier,
les libéraux ont de nouveau proposé ce der-
nier, seul du reste en liste. Sur 105 électeurs
qui se sont présentés aux urnes, 46 ont donné
leur suffrage à L. Gauchat, 87 à Aug. Cosan-
dier et, le reste à divers. En conséquence, Léo-
pold Gauchat est élu à la majorité relative.

Les électeurs seront appelés à voter une troi-
sième fois, lorsque le nouveau Conseil général
aura nommé le Conseil communal. C'est l'in-
convénient du système majoritaire encore pra-
tiqué ici. Avec la représentation proportion-
nelle, nos deux partis auraient le même nom-
bre de conseillers et le corps électoral ne se-
rait dérangé qu'une fois. Cet avantage vaut
bien la peine d'être envisagé.
' MARIW-EPAGJWER

(Corr.) Le Conseil d'Etat ayant rapporté l'ar-
rêté de convocation des électeurs pour le 2me
tour de scrutin, les six candidats dont les noms
suivent, désignés à l'assemblée préparatoire,
ont été élus par élection tacite sans scrutin :
MM. Hasen Frédéric, Kipfer Jean, Kramer
Emile, Kiing Siegfried, Rebeaud Edmond, Stei-
ner Georges.

SAINT-BIAISE
(Corr.) Notre nouveau Conseil général était

hier soir au complet pour procéder aux nomi-
nations réglementaires.

Le président de l'ancien Conseil communal,
M. Otto de Dardel, dépose sur le bureau le pro-
cès-verbal d'élection des 14 et 15 mai et l'ar-
rêté du Conseil d'Etat validant entre autres l'é-
lection de notre autorité, législative, puis il dé-
signe les membres du bureau provisoire.

M, James Dardel, doyen d'âge, salue les mem-
bres anciens et nouveaux du Conseil général,
émet un doute sur l'utilité de la politique dans
le domaine communal, et invite ses collègues à
faire de la bonne administration. Son vœu est
que les autorités continuent à améliorer la si-
tuation financière d« la commune et travaillent
à amener des bénéfices qui lui permettront de
payer ses dettes et de garder le bon rang qu'el-
le occupe parmi les communes neuchâteloises.

Les membres du bureau du Conseil général,
sont ensuite élus séparément au scrutin secret.
Ce sont :

MM. Otto de Dardel, président, par 29 voix
spr 31 votants ; Emile Bogli, vice-président, par
29 voix ; Maurice Dardel, secrétaire, par 28 ;
Jean-Louis Sandoz, secrétaire-adjoint, 23 ; Mar-
cel Roulet et Louis Droz, questeurs, le premier
par 28 voix, le second par 27 voix. i

M. Otto de Dardel renonce ainsi à faire par-
tie du Conseil communal, qu'il a présidé avec
distinction pendant de nombreuses années, et
c'est avec regret que l'on apprend sa détermi-
nation.

Il reprend le poste qu'il occupait autrefois
à la présidence du Conseil général, et en pre-
nant possession de son siège, il remercie de
l'honneur qui lui est fait, s'associe aux paroles
djtt doyen d'âge et en assurant ses collègues
de son impartialité, il dit qu'il compte sur leur
appui à tous.

Nomination du Conseil communal: MM. Louis
Thorens et Samuel Robert sont nommés par
27 voix, M. Emile L'Eplattenier par 24 voix,
M. Alfred Dardel par 21 et M. Eugène Berger
par 20 voix.

La commission scolaire se compose de 12
membres. Chacun des groupes libéral et radi-
cal en propose six, qui sont tous nommés avec
un nombre de voix variant entre 29 et 17. Ce
sont : MM. Robert Mauler, Rodolphe de Mer-
veilleux, Maurice Dardel, James Dardel, Jean
Roulet et Paul-Emile Bonjour, du groupe libé-
ral, et MM. Emile Schaeffer, Eugène Berger,
Maurice Kuffer, Jean-Louis Sandoz, Oscar Hum-
bel et Jules Vionnet, du groupe radical.

Les autres commissions sont toutes nommées
par mains levées, selon les propositions des
groupes, celles de 5 membres ayant 3 libéraux
et 2 radicaux ; celles de 7 membres, 4 des pre-
miers et 3 des seconds.

On apprend à l'article divers que le projet
pour amener l'électricité aux hameaux de
Voëns et Maley, avec prolongation probable
jusqu'à Frochaux, est prêt à être examiné et
discuté.

"LA BÉROCHE
Le président central du Club jurassien, M. A.

Graber, rend à la mémoire de feu Armand
Gaille, récemment décédé, l'hommage suivant :

< Le Club jurassien en général, et la section
Béroche plus pariiculièremient, viennent d'é-
prouver une perte cruelle, par la mort de M.
Armand Gaille, pharmacien, à Saint-Aubin, en-
levé à l'âge de 67 ans.

> Admirateur passionné de la nature, cher-
cheur infatigable, il voua tous ses loisirs et tou-
tes ses forces à l'étude de cette Béroche qu'il
aimait tant ; et, il sut faire profiter de ses con-
naissances sa section du Club jurassien, dont il
fut' un*des membres les plus marquants. Prési-
dent central du C. J. en 1914-1915, il resta jus-
qu'à sa mort président de la commission bota-
nique, où ses connaissances et son travail fu-
rent appréciés à leur valeur.

< Entre toutes les branches des sciences na-
turelles qui le captivèrent, la botanique devint
vite son étude préférée, et ce fut un des meil-
leurs floristes de notre région. Que de trouvail-
les inédites, que de découvertes !, il les publiait
modestement dans le «Rameau de sapin» sous
la signature < Commission botanique du C. J. >.
Il suffit de feuilleter < La flore adventice de la
Suisse y de Thellung, «La distribution des vé-
gétaux vasculaires dans le Jura neuchâtelois »
de Spinner, ou « La flore des Gorges de l'Areu-
se et du Creux-du-Van > de Graber, pour re-
trouver presque à chaque page le nom de Gail-
le et de ses découvertes. Vaumarcus avec sa
florùle bigarrée et compliquée par les introduc-
tions du baron de Bûren n'avait plus de secrets
pour lui, et nombreux furent les botanistes qui
profitèrent de ses connaissances dans cette ré-
gion.

> Nous rendons un hommage ému à la mé-
moire de ce savant modeste et bon, fidèle clu-
biste, esprit original qui captiva tous ses amis
par l'étendue de son savoir et qui consacra sa
vie à l'étude désintéressée de sa chère patrie. >

LES BATARDS
(Corr.) Lundi matin, notre population a été

très péniblement impressionnée en apprenant
la mort, survenue subitement durant la nuit, de
M. Albert Vuitel, correspondant de la Banque
cantonale en notre village.

Rentrant avec Mme Vuitel, par le dernier
train, de Grandson, où ils étaient allés visiter
un de leurs enfants, une apoplexie le terrassa
dans sa chambre de ménage, il n'y survécut
que quelques instants.

Agé d'un peu plus de 65 ans, M. Vuitel était
un citoyen estimé; il fit autrefois partie du Con-

seil communal ; actuellement, fl remplissait la
charge dé chef de section militaire, d'autres en-
core et, comme dit plus haut, gérait le bureau
bayardin de la Banque cantonale. Le 15 mai,
M. Vuitel avait été réélu membre du Conseil
général:

Nos bien vives sympathies s'en vont à sa
veuve, à ses enfants et à toute cette famille
dans laquelle, depuis quelques mois, la mort a
produit de nombreux et bien douloureux vides.

LA CHATTX-DE-FOJVBS
Dernièrement, deux magasins des Coopérati-

ves, ceux de la rue des Moulins et de la rue Da-
Yiid**Bierje Bourquin , recevaient la visite noc-
turne .d'un inconnu qui, par effraction, se pro-
cura une certaine somme d'argent laissée dans
deS'Cpffres-forts. On se souvient que les mêmes
magasins avaient été cambriolés, voici deux

. ans ¦ environ» dans des conditions absolument
• identiques à celles constatées lors du dernier
méfait, Les premiers soupçons se portèrent tout
.naturellement sur la personne du jeune récidi-
viste Jaccard, libéré depuis quelques semaines,
et qui avait participé au premier cambriolage
de,s. coopératives. Ces soupçons se fortifièrent
d'aiitant plus qu'au matin du récent vol des
employés de la gare avaient remarqué le jeune
fripon .qui prenait le premier train allant au
Locle. On pensa que le voleur s'était rendu en
France, et des recherches furent opérées dans
ïa région-de Besançon, mai» ne donnèrent au-
cun< ̂ résultat.
^ 

Xe signalement de Jaccard fut communiqué
dans le « Moniteur suisse >, ce qui permit de

. .<ouejlHr > l'individu à Porrentruy. L'arresta-
tion eut lieu la semaine dernière et le jeune
cambrioleur fut remis samedi entre les mains
dé* la sûreté chaux-de-fonnière. Au moment de
son arrestation, Jaccard était porteur d'une
somme "de plus de 1500 f r. en billets et de quel-
ques pièces d'or.

NEUCHATEL
¦¦'¦ ¦'1: .:'.:. Collision d'autos

'.Samedi, peu avant 18 heures, deux automobi-
les^ se sont rencontrées au carrefour du Vau-
seyon» J.Grâ.ce à l'allure modérée des deux voi-
tures, "personne n'a été blessé. Les machines
ont,' été.endommagées et l'une d'elles a dû être
remorquée dans un garage à Peseux, pour y su-
bira des réparations.

Tournée de l'Ailiambra
Il y avait certes trop peu de monde hier soir

à :la Rotonde pour applaudir la troupe de
l'̂ Jhambra de Genève. Peu de spectacles de
variétés nous ont paru si réussis. Peintres,
chiffonniers, danseurs fantaisistes, habile j on-
gleur,, chanteuse amusante ou roi de la man-
doline ' nous divertirent et nous intéressèrent
tour "à'tour; ils y réussirent si bien que les ap-
pTâudj ssëments et les rappels ne leur furent
point ménagés.¦ Le grand Inaudi, dont la réputation est uni-
verselle, se prêta à de « petits calculs > avec
une .invraisemblable rapidité et une prodigieu-
se.-mémoire, c'est avec stupéfaction que l'on
a'ss^ste Jà ,cette sorte d'acrobatie de l'esprit.

'.̂ îgnajôps encore le comique Geaik, dont les
doymerj .es sont rehaussées par son talent re-
marquable de siffleur.

Peut-être aurons-nous ainsi éveillé l'envie
d'assister à la seconde représentation, ce soir,
à'ïâ Rotonde.

Conseil général
de la Commune

Séance du 30 mai
¦ ::¦ ' '. l i'H __________

La séance s'ouvre en présence d'une affluen-
cé extraordinaire de curieux qu'explique le ré-
sultat des élections et les revendications du
groupe.socialiste. Elle est présidée d'abord par
M. Charles Perrin, président du Conseil com-
munal de la précédente législature. Tous les
membres sont présents.
- 'M. 'Humbert, doyen d'âge, prend ensuite la
présidence provisoire et prononce un court dis-
cours, rappelant la mémoire du doyen précé-
dent, M.:¦¦'HJ. Krebs, saluant les conseillers an-
ciens et nouveaux* exprimant sa reconnaissan-
ce au Conseil comimunal pou r sa bonne admi-
nistration; Il termine en remettant le sort de la
cité .aux mains du Conseil général. (Applaud is-
sements.)

Nominations réglementaires
Bureau du Conseil général. — M. Daniel Li-

niger est pommé président par 39 voix sur 41;
M. Edmond Bourquin, 1er vice-président par
36 voix ;' M. Auguste Roulet, 2d vice-président,
par 37 voix ; M. Léo Billeter, secrétaire, par 39
voix ; M. Ernest Bleuler, vice-secrétaire, par
39 voix ; MM. Jacques Béguin et Maurice Per-
ratorie, questeurs, le premier par 40 voix, le
second par 38 voix.

M. Daniel Liniger prend ensuite place dans
le 'fauteuil présidentiel en remerciant de la con-
fiance' que l'assemblée vient de lui témoigner
et au milieu d'applaudissements sur les bancs
radicaux et socialistes, se déclare ardent
démocrate, très attaché aux institutions répu-
blicaines. Son petit discours rencontre des ap-
probations en plusieurs de ses parties dans les
divers groupes de l'assemblée.

Il est:donné lecture d'une lettre de l'Union
féminine pour le suffrage proposant différentes
candidatures -féminines pour plusieurs commis-
sions et: d'une multitude de motions diverses
^envoyées au Conseil communal. ¦- '_ - .

Conseil communal. — M. Aug. Dudan, au nom
dû groupe Socialiste, lit une déclaration deman-
dant 'l'application de la proportionnelle à l'élec-
tion du Conseil communal, dans le sens de la
lettre-aux groupes bourgeois que nous avons ré-
sumée l'autre jour.

M. Pierre Wavre répond que le groupe libé-
ral n'admet pas la représentation proportion-
nelle à l'exécutif. II fait remarquer que la
loi, actuellement, institue la nomination de
l'exécutif à, la majorité, aussi n'y a-t-il là au-
cune injustice.

M. H. Hàefliger expose, pour le groupe ra-
dical, un point de vue analogue et déclare qu'il
renouvellera sa confiance aux cinq conseillers
comimunaux en charge.

M. E.-P. Graber réplique à M. Wavre que la
loi et la just ice sont deux choses qu'il ne faut
pas confondre.

Là discussion étant close, on passe au vote.
Sont élus conseillers communaux : MM. Charles
Perr in par 26 voix ; Alfred Guinchard par 26
voix ; Max Reutter, par 26 voix ; Emmanuel
Borel par 24 voix ; Jean Wenger par 23 voix. M.
Pierre Aragno, proposé par le groupe socialiste,
comme conseiller semi-permanent, obtient 15
voix.

Commission scolaire (36 membres). — Sont
nommés : M M. Billeter Léo, par 39 voix, Ber-
thoud Adolphe (38), Bourquin Edmond (30),
Dreyer Georges (37), Du Bois Henri (38), Flue-
mànn Louis (38), Martin Arthur (37), Pointet
Georges (37), Roulet Jean (38), Schaffhauser
Ernest (36), Wildhaber Antoine (36) et Vioget
Henri (38), présentés par le groupe radical ;
MM. Clerc Maurice (36), Jeanneret Charles
(37),. Junod Daniel (29), Richard Adrien (36),
de Bosset Henri (37), Rychner Hans (37), Vur--

rax Alphonse (30), Aeschimann Daniel (80),
Mauler Francis (35), Mmes Jacot Louise (84),
Monnier Lise (36), candidats libéraux; Mmes
Portmann Hélène (36), Ischer Jane (36) et
Hufschmid Lina (37), MM. Guglianetti Emma-
nuel (38), Werner Henri (34), Graber Paul
(34), Pipy Charles (37), Porret Jean-Pierre
(35), Zûrcher Georges (41), Rosselet Ernest

. (40), Galland Aimé (40), Monnier Marc (41),
Barbezat Emile (41), représentants socialistes.

Ecole supérieure de Commerce (11 mem-
bres). — Sont nommés : MM. Berthoud Henri,
Hàefliger Hermann, Kuffer Edmond, Ribaux
Gustave; Delachaux Arthur, Perrenoud Alfred,
Du Pasquier Eric; Mme Blanche Graber, MM.
Durst Gustave, Krapf William, Riedoz Alfred.

Commission du plan d'alignement (9 mem-
bres). — Sont nommés : MM. Meystre Léon,
Studer Arthur, Billeter Léo; Béguin Jacques,
Induni Edouard, de Montmollin Ernest; Spin-
ner Henri, Bleuler Ernest, Ischer Adolphe.

Commission de l'Ecole de dessin profession-
nel et de modelage (11 membres). — Sont
nommés : MM. Dellenbach Edouard, Matthey
Ch.-Hri, Galli Joseph, Bernasconi Jos.; Bouvier
Paul, Niestlé Robert, Haldenvtang Henri ; Wer-
ner Henri, Sandoz Léon, Zûrcher Georges,
Buhler Alfred.

Commission de l'Ecole de mécanique et d'hor-
logerie (14 membres). — Sont élus : MM. Stu-
der Arthur, Martenet Louis, Rossel Hermann,
Cartier Emile, Steiner Frédéric; Gluck Emile,
Pfaff Hermann, Haldenwang Henri, Tripet Phi-
lippe; Rusca Dominique, Kessler Edouard,
Adam Charles, Sandoz Léon, Heyer Reynold.

Commission financière 1927 (9 membres). —
Sont élus : MM. Billeter Léo, Losey Emile, Ru-
fener Léon ; Perrenoud Alfred, Béguin Jacques,
Besson Louis ; Béguin Georges, Gauthier Léon,
Nobs Aimé.

Commission financière de 1928 (9 membres).
— Sont élus : MM. Krieg Louis, Piaget Eugène,
Martenet Charles ; Guinchard James, Perre-
noud Alfred, Wavre Frédéric ; Spinner Henri»
Graber Paul, Pipy Charles.

Commission des agrégations (7 membres). —
Sont élus : MM. Edmond Bourquin, Charles
Martenet; Ernest de Montmollin, Pierre Wavre;
Léon Gauthier, Edouard Perret, Auguste Du-
dan.

Commission des fonds spéciaux. — Nomina-
tion de deux membres : MM. Jacques Clerc et
Georges Béguin.

Séance levée.

La journée électorale
genevoise

t (De notre corresp.)

Genève, 30 mal.
On n'a pas plus voté samedi et dimanche pour

l'élection des conseils administratifs qu'il y a
quinze jour s pour celle des conseils munici-
paux. Ce n'est pas que les affiches et manœu-
vres de la dernière heure aient manqué ; affi-
ches aux couleurs plus criardes les unes que
les autres, débordant les murs, les moindres
coins et recoins ; manœuvres où la loyauté n'a
que faire.

Si l'on a peu voté, c'est sans doute moins par
lassitude que par écœurement devant le specta-
cle de marchandages offerts par certains partis
bourgeois. On ne se faisait d'ailleurs pas d'il-
lusion sur le nombre considérable d'absten-
tions qui allait se produire : un de ces < dégoû-
tés >, au nom de beaucoup, avait fait publier
par un de nos journaux un entrefilet qui ne lais-
sait aucun doute à ce sujet

Le gros événement du jour, c est l'échec total
des radicaux en ville et à Plainpalais, partiel
aux Eaux-Vives, la chute de Nicole, grand chef
du parti socialiste-moscovisant genevois au Pe-
tit-Saconnex, et une nouvelle avance des droites.

L'échec des radicaux en ville, où ils perdent
tous leurs sièges, est dû au fait que ceux-ci,
après avoir repoussé l'entente antisocialiste pro-
posée par les autres partis bourgeois, concen-
trèrent tous leurs efforts sur le nom d'un can-
didat, membre sortant du conseil, qui n'était pas
agréé par les autres partis. Cette tactique a eu
pour résultat la réélection des socialistes Naine
et Pons — portés par les radicaux ! — du démo-
crate Uhler et l'élection des udéistes Baïïansat
et Albaret. Les indépendants, par l'échec de
leur candidat, ne sont pas représentés à l'admi-
nistratif. Ce fut une lourde faute des radicaux
qui, il y a huit jours annonçaient à son de trom-
pe par l'organe de leur leader Lachenal la rup-
ture définitive de l'action conjuguée radicale-so-
cialiste, de n'avoir pas fait front , avec les au-
tres partis coalisés contre l'extrême gauche.

Le discours Lachenal était évidemment des-
tiné à ramener dans les troupes du parti les
centaines, sinon les milliers d'électeurs qui
l'ont abandonné depuis son alliance avec les
camarades. C'était très adroit et c'aurait cer-
tainement eu son plein effet si, joignant les
actes aux paroles, les chefs radicaux, au lieu
de se livrer au petit jeu des « combines > et
des intérêts de personnes . ou de coteries,
avaient joint leurs forces à . celles des partis
d'ordre. Ne l'ayant point voulu, ils subissent
les conséquences d'une fausse tactique et d'une
politique dont le moins qu'on puisse dire est
qu'elle est bornée. Si ceux qui ont pris la suc-
cession des Fazy et des Favon ne voient pas
clair d'ici à l'automne prochain, il pourrait leur
en cuire encore plus chaud lors des élections
au Grand Conseil et au Conseil d'Etat.

A Plainpalais, les deux radicaux sortants,
qui mirent la ville en joie par le spectacle de
leur mésentente, qu'ils ne se donnèrent point
la peine de tenir secrète, et qui fit intervenir,
sans succès du reste, le Conseil d'Etat, sont
éliminés et remplacés par l'udéiste Casai*, le
démocrate Gabriel Bonnet et le socialiste Roux.
Aux Eaux-Vives, pilier démocrate, les démocra-
tes Rochette et Martin-Achard, sortants, ce der-
nier combattu par les radicaux, et le radical
Peney, ancien, sont réélus.

On assistera en ville et ailleurs au spectacle
d'un administratif à majorité de droite, alors
que le Conseil municipal, à supposer que ra-
dicaux et socialistes marchent ensemble, ce qui
est assez douteux , est à majorité de gauche. R
pourrait y avoir là du « tirage y en perspective.

La chute de Léon Nicole, au Petit-Saconnex,
est l'œuvre de l'entente des partis bourgeois
qui font passer le démocrate Marti à la place
du « potentat > culbuté ; sont en outre élus les
radicaux sortants Reymond et Mossaz.

L'échec socialiste du Petit-Saconnex n'est pas
le seul. Malgré l'ordre de mise de pied de
toutes les troupes — voici qui doit être emprun-
té au dictionnaire spécial de l'armée rouge, —
les camarades mordent la poussière en diffé-
rents endroits, à Lancy, le radical-socialiste
Jacques Bonnet, qui défraya un certain temps
la chronique amusante, est éliminé, de même
que les candidats d'extrême-gauche présentés
à Onex, Vernier et Meyrin.

Le vote de la cité de l'Arve chère aux Ca-
rougeois n'a pas d'histoire ; on eût pu s'en pas-
ser si une loi sur l'élection tacite existait. Qua-
tre listes portaient les trois mêmes noms, soit
ceux des conseillers administratifs sortant de
charge et qui sont en passe de devenir ina-
movibles : Valencien, Deshusses et Jolivet.

En résume, sérieux succès des partis dits na-
tionaux ; il eût été encore plus complet sans
le manque de psychologie des radicaux ; mais
ce n'est pas à eux seuls que peut êt*e adressé

le reproche d'avoir fait certaines concessions
pour le moins malheureuses. C'est sans conteste
à l'intransigeance et à la crudité toute Spar-
tiate de l'Union de défense économique qu 'est
dû le coup de barre donné en bonne direction.
C'est un groupement avec lequel il faut désor-
mais compter. Mais rien ne sera fait de stable
dans la république tant que les autres partis
du même bord n'auront pas renoncé à certaines
mesquineries et manœuvres qui n'ont rien à
voir avec le salut du pays. M.

La loi des trade-unions
LONDRES, 30 (Havas). — La Chambre des

Communes adopte par 271 voix contre 113, l'ar-
ticle 5 du projet relatif aux trades-unions qui
interdit aux fonctionnaires et employés de l'E-
tat d'appartenir à une organisation quelconque
affiliée à une organisation étrangère ou qui a
des membres ne faisant pas partie du personnel
de l'Etat.

Sera-ce sérieux, cette fois?
BERLIN, 30 (Wolff). — Une nouvelle enquê-

te a été ouverte contre le lieutenant Krull, soup-
çonné d'avoir assassiné Rosa Luxembourg. L'in-
struction avait été interrompue déjà deux fois.
On croit que Krull a falsifié des documents lors
de la dernière enquête. Krull prétend que les
documents ont été falsifiés non par lui, mais par
le conseiller d'Etat Mûhlheisen, du ministère de
l'intérieur.

Nouvelles diverses
Tombé dans un canal. '— Un pêcheur a retiré

du canal de Stockhalper, près du Bouveret (Va-
lais), le cadavre de Marcel Léger, 28 ans, appa-
reilleur, habitant Vouvry, qui avait disparu il
y a une quinzaine de jours et qui a dû tomber
à l'eau dans des circonstances que l'on ignore.

Accident de travail. — A Sainte-Croix, M.
François Pazzi, qui travaillait sur un échafau-
dage, a fait lundi une chute d'une quinzaine de
mètres. H a été transporté dans un état déses-
péré à l'infirmerie de Sainte-Croix, avec plu-
sieurs côtes enfoncées et le poumon perforé.

Chute mortelle. — En conduisant un char de
foin, à Zurich, M. Albert Elsener, âgé de 42
ans, a été victime d'un accident. M. Elsener,
qui devait être assis sur un timon, doit être
tombé et s'est cassé la nuque. Il est mort sur le
coup.

Prévenus d'avoir voulu faire dérailler un
train. — Au mois d'août de l'année dernière,
des inconnus avaient desserré les écrous des
rails entre Pratteln et Niederschôntal (Bâle-
Campagne), en vue de provoquer un dé-
raillement. Les C. F. F. avaient offert à cette
époque une récompense de 10,000 francs pour
l'arrestation des criminels. On apprend que
deux jeunes gens, fortement soupçonnés d'être
les coupables, viennent d'être arrêtés à Fren-
kendorf.

Inattention fatale. — A Braunau (Thurgovie),
le jeune Auguste Braun, âgé de 12 ans, qui sor-
tait d'une cour à bicyclette, alla se jeter contre
une automobile qui passait à cet instant. Le jeu-
ne garçon fut projeté sur le sol et si grièvement
blessé qu'il succomba le lendemain.

Une menuiserie incendiée. — Au-dessus de
Laufen (Berne), vis-à-vis des meuneries juras-
siennes, le feu a détruit complètement, l'autre
nuit, la menuiserie Hell. Les dégâts sont im-
portants. . . . .. .. .

Un toit s'effondre sur deux jeunes fi lles. —
A Auressiô (Tessin), la nuit de dimanche à lun-
di, entre 10 h. et demie et 11 h., le toit d'une
maison s'effondra, ensevelissant deux jeunes
filles de 13 et 15 ans, qui dormaient. La plus
âgée.des malheureuses réussit à se dégager. La
cadette, par contre, ne put être retrouvée que ce
matin, affreusement mutilée et ne donnant plus
signe de vie.

Une collision ferroviaire. — Le train direct
qui part de Spalato à 6 h. 35 pour Agram, est
entré en collision, entre Terkovic et Unesio,
avec un train de marchandises. Les deux loco-
motives et cinq vagons ont été détruits. Le con-
ducteur du train direct a été tué, et quatre che-
minots blessés. Il n'y a eu aucune victime par-
mi les voyageurs.

Arrestations à Gênes. — Cinq administrateurs
de la Banco di Genova , qui a fait dernièrement
faillite, ont été arrêtés. Il s'agit de personnali-
tés très , connues dans les cercles financiers, et
notamment d'un député.

Un camion policier culbute. — On apprend
de Mersebourg (Prusse) que, dans la nuit de
samedi à dimanche, un camion automobile, sur
lequel se trouvaient des agents de police reve-
nant d'une manifestation sportive, a culbuté. Il
y a eu 10 blessés, dont 3 grièvement.

Dernières dépêches
Service spécial do la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Relations anglo-égyptiennes
LONDRES, 31 (Havas). — Faisant allusion

aux relations anglo-égyptiennes, le < Morning-
Post y remarque que lord Lloyd n'est pas hom-
me à tolérer que le gouvernement égyptien em-
piète sur ce qui reste de droits à l'Angleterre
sur les bords du Nil :

« Le canal de Suez est la taille de guêpe de
l'empire britannique et nous devons y faire
preuve de fermeté si nous ne voulons .pas ris-
quer de voir couper l'empire en deux.

y Si nous quittions l'Egypte, une autre puis-
sance étrangère prendrait notre place et l'E-
gypte serait irrémédiablement perdue pour
nous, y

I>e communisme en Lituanie
KOVNO, 31 (Wolff). — Le premier mai der-

nier, des communistes se trouvant dans les
camps de concentration de Worny avaient tenté
d'inciter les militaires de l'endroit à la rébel-
lion. Le conseil de guerre a condamné cinq
communistes, dont deux femmes, à la peine capi-
tale, dix autres inculpés aux travaux forcés
d'une année et demie à quinze ans, et enfin un
des inculpés aux travaux forcés à perpétuité.

Le chef de l'Etat a gracié les condamnés à
mort et a transformé la sentence en travaux
forcés.

Criminelle tentative
LONDRES, 31 (Havas). — On mande de New-

York que le contre-amiral Kittell, commandant
les chantiers navals américains près de Ma-
nille, confirme que des agents bolcheviques ,
avec la complicité d'une organisation syndica-
liste dite « Légion du travail », ont tenté de
faire sauter le dépôt de munitions. Grâce aux
mesures énergiques prises par les autorités
navales, cette tentative a échoué.

Etrange persévérance
LONDRES, 31 (Agence). — Le correspondant

parlementaire de l'Agence Reuter apprend que
le parti travailliste a désigné un sous-comité de
trois membres pour examiner la situation créée
par la rupture avec la Russie et rechercher les
mesures susceptibles d'assurer la continuation
du commerce anglo-russe. (Du commerce? C'est
plutôt 'là continuation de l'agitation.)

-— - .. , . . —  , i — -m* m. w m* m . . . .  m

Un mur 3'effonâra
BERLIN, 31 (agence). — Selon les journaux,

un mur de chantier en construction, à Briessen,
situé près de l'église de la localité, s'est effon-
dré et 15 personnes ont été très grièvement
blessées. Leur état est désespéré.

Scènes de carnage dans
le Chantonng

' LONDRES, 31 (Havas). — On mande de
Tien-Tsin à la presse londonienne que des
bandits se sont livrés à des scènes de carnage
épouvantables dans le Chantoung. Trois mille
personnes ont été massacrées et leurs habita-
tions pillées et brûlées.

A disposition
PARIS, 31 (Havas). — Le < Matin > annonce

qu'un certain nombre de condamnés politiques
ayant épuisé tous les délais d'attente avant de
purger leur peine, se trouvent sous le coup d'u-
ne sentence exécutoire et vont être invités à se
mettre immédiatement à la disposition de la po-
lice. 

Les Suisses établissent un nouveau record
RO ME, 21. — Les tireurs suisses faisant par-

tie de l'équipe nationale ont établi au match in-
ternational de tir au fusil de Rome un nouveau
record mondial en totalisant 5395 points. L'an-
cien record, réalisé en 1925, à St-Gall par la
Suisse, était de 5386 points.

La Suède se classe seconde avec 5305 pointa,
l'Amérique, troisième, avec 5270 points.

Les cinq tireurs suisses ont obtenu les totaux
suivants : Hartmann 1107, Zimmermann 1084,
Lienhard 1075, Pelli 1072, Kuchen 1057. Hart-
mann est champion du monde. H a également
obtenu la maîtrise dans le tir debout avec 344
points, ainsi que dans le tir à genoux, aveo 880
points. En revanche, l'Américain Bruce gagne
la maîtrise dans le tir couché avec 387 points.

Le champion J. Hartmann est de Lausanne.

Match, imtermational
au fusil

Madame James Ruedin-Euedin et ses fils, Casfc
mir et Mare, ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire paxt k
leurs amis et eonnaissanees de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et bien-aimé époux, père, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parent,

Monsieur James RUEDIN-RUEDIN
que Dieu a repris à Lui, dans sa '59me année, après
une cruelle maladie supportée aveo résignation,
muni des sacrements de l'Eglise. 

Cressier, le 30 mai 1S27.
L'ensevelissement aura lieu Jeudi 2 Juin 1947, à

9 heures et demie.
B. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Emmy Euedolf née Wagner •, Mademoi-
selle Margot Euedolf , ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu'elles
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Eugène RUED0LF
enlevé à leur affection après une longue maladie.

L'incinération , sans suite, aura lieu mardi 31
mai, à 4 heures.

Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : 27, rue du Titlis, Zurich.

Prière do ne pas faire de visites

Madame Marie Droz-Juan, ses enfants et petits-
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 G5 ans.

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

travaillés et chargés, j e vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'enterrement, sans suite selon le désir du dé-
funt, aura lieu à Saint-Biaise, mardi 31 mai, à
14 heures.

».U___M

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bulletin météorologique — Mai 1S27
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
' I __^ "*.

Temp. dos. cent. S g â Y* dominant .S
S S « | | '
* Moy- Mini- Maxi- § {£ ** r=r

emia mum mum S § a Dir. Force si
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30 10.8 10.6 23.0 716.41 0.9 1 var. faible nus».

30. Brouillard épais sur le lao et par moments sur
le sol jusqu 'à 8 heures trois quarts. Pluie pendant
la nuit et de 9 h. à 9 heures et quart.
3t. 7 h. '/„ : Temp. : lâ.4 Vent : E. Ciel : oouv.

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

| Mai I SB J 27 | 28 29 30 31

1700 ggj I Im ¦¦ i ¦ ¦ n., II 1.111—. i - m «¦ ._»»«__________

Niveau du lac : 31 mai, 430.00.

Temps probable pour aujourd'hui
Situation instable ; après quelques éclaircies, le

ciel se couvrira de nouveau. Quelques pluies sont
possibles.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUIJLLE D'AVIS DE NEUCHATJEJL. S. A.

Cours du 31 mai 1927, à 8 h. 30, dn

Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel
Ch èqitt Deiuan d o Offre

Cours Paris .., », , 20.30 20.40
«ans engagement Londreg ,,, « 25.24 25.26
m les fluctuations Milan ...,, 28.50 28.60

nt> rp wwirmer Bruxellea ... 72.20 72.30se renseigner New.7ork 5.19 6.2.tél éphone 70 Berlin * J J «  m.d0 123.2o
Achat et Vente I^rdarnï,  ̂SHtde billets de Madrid 91.20 91.40

banque étrangers Stockholm ,. 139.— 139.20
m . 7 ,. Copenhague . 138.75 139.—Toutes opérations Oslo .., ,.  134.75 135.—
• de banque aux Prague ....', 15-35 15.45

meilleures conditions


