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É 

République et canton de Nenchàtel

Visite annuelle obligatoire
des bateaux

dès le 31 mai 1927, suivant programme affiché dans les lo-
calités riveraines.

Il ne sera pas envoyé de convocation person-
nelle.

Les personnes empêchées peuvent se faire remplacer
par un tiers.

Neuchâtel , 25 mai 1927.
A n Département des travaux publics :

^^  ̂
H. CALAME.
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Lotte contre les moustiques
En vue de poursuivra la lutte méthodique contre les mousti-

ques, qui a donné de bons résultats ces dernières années, le pri'bUo
est instamment prié d'obsezve<r les prescriptions suivantes, arrê-
tées par la Commission de Salubrité publique :

I. Les eaux stagnantes favorisant la pululatlon des mousti-
ques, il est indiqué de faire disparaître partout, le plu» tôt possi-
ble, lea flaques résultant de pluies, suintements, lavages, etc. H
est nécessaire aussi de vider complètement et nettoyer au moins
une fois par semaine tous1 les récipients contenant de l'eau destinée
aux usages dan.estiq'Cies.

IL D'autre part, les propriétaires ou locataires de jardins ou
de parcs sont invités :

a) A réduire au minimum indispensable le nombre des bas-
sins, tonneaux et récipients dtvero où séjournent les eaux d'arro-
sage, et de placer sur chacun d'eux un couvercle imperméable
aux moustiques.

b) A répandre tous les huit j ours sur les eaux non couvertes
et non destinées à la consommation (réservoirs, bassins, fosses,
mares à pnrin , etc.) un mélange à parties égales de pétrole et
d'huile de schiste ou de goudron, ou du pétrole pur, à raison de
15 cm3, soit une cuillère a soupe par mètre carré.

Des inspections seront faites périodiquement pour contrôler
l'application de ces diverses mesures.

Direction de police.

a _ Éipe et ISnto MîîCMI.!

fBME DE BOIS
Le Département de l'Intérieur

fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le sa-
medi 4 juin, dès les 8 b. H, les
bols suivants, situés dans la fo.
rôt cantonale Ohassagne :

78 stères de hêtre
29 stères de sapin

1856 fagots de hêtre et de sa-
pin

1 tas de branches
Lo rendez-vous est à la gare

de Ghambrelien.
Areuse, le 30 mai 1927.

L'Inspecteur des Forêts
du lime arrondissement.
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Ca.ioeM.or. de route
pour courses d'automobiles

et de motocycles

En raison des courses organi-
sées par l'Automobile Club de
Suisse et le Moto Club de Neu-
châtol, le pai-cours Avenue des
Alpes-Cadolles-Chaumont sera
fermé, le dimanche 5 juin, de 7
à 13 h., à la circulation des vé-
hicules ne participant pas au
concours.

D'autre part, pendant les es-
sais qui se feront sur ce même
parcours, lo samedi 4 juin, dé 13
a 17 h., les conducteurs de véhi.
cules sont instamment priés
d'observer les règles de la cir-
culation, notamment de se tenir
à droite de la route et de ne pas
abandonner leurs attelages.

Direction de police.

IMjjEUBLES
Avenilr s à FoBgemoat (H.O.B .)
un grand et beau chalet, tout
en bois, aveo vergers. Convien-
drait pour pensionnat ou colo-
nie de vacances. Libre dès le 1er
j uin. Facilités de paiement.

S'adresser à Alfred Mansrc-
Bubin . Chéscrex s/Nyon. Tél. 31.
p .,»,,,, A vendre maison do
uGvp iï sept chambres, deux
i bildUA cuisines, vastes dé-
pendances, grand terrain en na _
ture de j ardin et verger ; pou-
lailler. Situation tranquille, vue
étendue. Conditions avantageu-
ses.

Demander l'adresse du No 392
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier, Pla-
ce Pnrry 1, NeuchâteL
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*' Tablier-robe ds chambre satinette noire, & *M £%!

S mw j Tablier hollandais ÎS'SK * seyante' 345 
Tablier hollandais I 1®

M i m en beau mérinos, J A P  Tablier hollandais Tablier enveloppant Tablier hollandais Tablier-robe de chambre en superbe _» _% r «ff _m
'["v*?'. KL ravissants dessins, 109 cotonne la , rayures ou belle cotonne, rayures superbe popeline , belle cotonne , rayures toile imprimée,! g Q JS ~\" _u
\ , î S J' avec poche, 1 ~ carreaux , avec poche, fantaisie ou carreaux, rayures où carreaux, ou carreaux, encolure nouveauté pari- 'ti " j | $f à_S
xA^Aà f r  bordé satinette, I j 45 *3jS®5 "B 95 carrée ou BE»0 ¦ - sienne, 3.25 1 *M f Êm

I 1 m Tablier enfant Tablier jardinier Tablier de service Tablier hollandais J M. . > kF en superbe popeline -gm AS en beau coutil uni, se fait en ma *m en superbe toile blanche, -rtffl C1&J3_ blanc, aveo motif -_fl OkS M §Sll
f _m_ \9 à carreaux ou à rayures, H| aM9w \ rouge, beige, bleu et vert, avec gj |~ avec poche, _S *̂ <2*> • . .. ma aW9M «g Awf Ê
'A 'A 'lm m grandeur 45 cm., • - ?  deux poches, grandeur 45 cm., ™ JS j | même article avec poche . , ou avec J0nrs' M M wPl

v<* W augmentation 15 c. par 5 cm. "̂ m" augmentation 10 c. par 5 cm. a _y *kw et garni feston, 2.95 "̂  ̂ belle qualité, -̂ "- 
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CARTES DE VISITE
on tous genres

A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL

Pour sortir d'indivision, on offre à vendre la belle pro-
priété du

château de Beauregard
au-dessus de Serriéres, à proximité de la gare et du tram ;
situation magnifique ; vue étendue.

Le château contient quatorze chambres, dont une grande
salle; beaux plafonds anciens; bain, chauffage central. Nom-
breuses dépendances : logement, caves, pressoir, locaux di-
vers à l'usage d'encavage. Jardin, verger et vignes de
9000 m'. (Terrain à bâtir.)

Conditions avantageuses.
S'adresser à l'Agence Romande, B. de Chambrier, place

Purry 1, Neuchâtel.

ENCHÈRES 

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

ques, la récolte en foin et regain de leurs champs situés sur les
territoires de Thielle .Wavre, Cornaux, Saint-Biaise et Marin-Epa.
gnier.

Pour les territoires de Thielle-Wavre et Cornaux, les enchères
auront lieu jeudi 2 Juin 1927.

Rendez-vous k 8 heures sur Maupré. chemin de Marin à Wavre.
Pour Saiut-Blaise et Marin-Epagnier, éventuellement vendredi

3 Juin 1927.
Rendez-vous à S h. devant l'Hôtel communal i Saint-Biaise.
Les propriétaires désirant exposer leurs récoltes en vente et

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

Neuchâtel, le 25 mai 1927.
Le greffier du tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Lotissement
Â détailler par parcelles, selon convenance, superbe

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

A vendre belle villa, ouest de la ville, 12 i
chambres confortables, bains, chauffage cen- I.
tral, 3 vérandas, grandes caves. Petite mal- H
son, 3 chambres, 2 garages. Remise. Baande- H
rie. Grand jardin. Beaux arbres fruitiers. H
Place a bâtir. Tram. — S'adresser Etude I
Brauen, notaires, Hôpital 7.

|DLPSRLL|
__9 daj3S nos Magasins j j
I notre café I
1 at notre thé 1
I â primes I
HH deux denrées dont || |

nous garantissons
m l'excellence de la qua- M
U lité et qui sont off er- S

lll tes accompagnées dem •¦
¦D primes intéressantes, gai

I Cfà // Nos vitrSnes Pourtant vastes
$ C •r -̂Sl*J. *J *-fm na rou8 présentent qu'une f aible partie de notre énorme j \
9 ^" Y V W Y  choix. Visites donc librement nos magasins. « i

i im m^ïxJ^ 
Souliers à brides, gris, bleu, belge, etc. ! !

i »HË\V v5fS 16"75 19*80 22M® 2®'B® 2®-8° i :
| Swà Kïcheîieu, n©__veil@s f&rraes et teintes ] j

1 [JK® 17.7:5 22.80 2630 29.80!!
I ^^S / \r  ̂ '¦ Souliers toile blanclue, gris et beige ! !

| IxfMp̂ J QRANDE CORDONNERIE J. KURTH ;;
® Seyon 3 — NEUCHATEL — Marche^ !!

I Office des Faillite s ûe Boudr y
+ s-

v Enchères publiques
d'une automobile

Vente définitive

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

une voiture automohile mar-
que Dodge, en hon état de
marche.

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

Boudry, le 27 mai 1927.
Office des faillites :

Le préposé : H.-C. Morard.

A VEMDRE
Piano

A vendre très hon piano, fau-
te d'emploi. Fauhourg de l'Hô-
pital 36. 1er, à gauche.

§ PHARMACIE-DROGUERIE S

f F. TRIPET !
© SEYON 4t — NEUCHATEL i
5, __= ¦ i
® LS wm LAURENT!_P .- _i
g tonique et reconstituant 9
g par excellence, convient 9
© aux anémiques, surme- #
g nés et convalescents •
9 ¦ ' 9© Prix du flacon : h*. 3.50 O
O w
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|TOM * pour le S

bain . !
IcASAM- SPORT I
X I. CASAMAYOR X

I NEiUGHATELi |
0<XX>̂ >0<XX><><><><>0<><><>̂ <><>

Meubles
Lit Louis XV, commode Louis

XV, horloge de parquet, lavaho.
commode, buffet Ls XV, deux
portes, tableaux, glaces, tapis,
une table Louis XIV, canapé et
fauteuils empire. Faubourg de
l'Hôpital 36, 1er, à gauche.

A vendre un

usagé mais en hon état Prix :
20 fr. — S'adresser Côte 106, 2me.

A vendre un

bon taureau
âgé de 16 mois, aveo certificat
d'ascendance, chez René Bille,
Bel-Air, le Landeron.

Bon violon
7/8. en parfait état, à vendre. —
L. Porret, Hôpital 3. 
<>0<X>0<><>0<XX><>0<><><>000<>

Mum fin n __ . tr . l_i
top. PtiiiBi ¦ ¦ 4.50
Malaga vieux > > 2.10
feni > • 2.10
Porto An » • 3.50

le tout verre à rendre.

GalraèTlrères
Téléphone 1383

MOTO
à vendre, « Allegro » 850, état de
neuf. Prix avantageux. S'adres-
ser Ecluse 21, au magasin.

Pour cause de déménageiCMMit

piano
à vendre, étagère, rouet, sellet-
te, table, chaise-longue, canapé,
lavabo fer, machine k coudre.
S'adresser Avenue du 1er Mars
No 24, rez-de-chaussée, à droite.

ABONNEMENTS
Ion  6 mots 3moH /m__

Franco uot____ . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— ||J0 4.—
Abonnera, prit â la poste 30 c. en m*. Changeai, d'adresse 50 c

Bureaux [ Administration..: ne da Temple-Neuf 1.
} Rédaction i me dn Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c la ligne corps 7 (prix minim. cfone annonce 75 cOl

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

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

21 e. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, mm. 7.80.
Mesnrage de filet a filet. — Demander le tant complet
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LOGEMENTS
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j fï louer peur k 24 juin
à la rue da l'Orangerie, bel ap-
partement de cinq pièces, avec
sallo de bains et toutes dépen-
dances.

Pour les renseignements, l'a-
dresser k Ed. CALAME, régie
d'immeubles, rue Pnrry %. e.o.

Cltaumoiit
À louer pour séj our d'été, gen-

til petit chalet de trois oham-
bres, cuisine, aveo eau et gai
de la ville, W~C. Pré, jardin et
petit bois en bordure de la rou-
te et situé au Plan dn Signal ,
_ H - d'heure du funiculaire , à
100 mètres do l'hôtel-pension de
la forêt. S'adresser case postale
NQ 6603, Neuehfttel . 

COLOMBIER
A louer appartement de trois

ohambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser au Buffet du
tram. Colombier. V 633 N

Séj our d'été
A Ohaumont (Combe d'Etages),

une maison d'habitation com.
prenant douze chambres meu-
blées et dépendances, est a louer
à partir du 15 août. La proprié-
té comprenant maison d'habita-
tion, prés, forêt, 38,000 m*, se-¦ rait éventuellement à vendre. —
S'adressor à Mme Th. Barrelet,.
Saint-Biaise. .

TJr\T,-» M O T , - -. lTnTM«A\m- à .K.TY, ..+L a j uIJ. V/u.UQI7 J_U^.V. Ul- a. .U—IH—

tre pour te 24 juin,
LOGEMENT

da deux chambres, cuisine et dé.
pendances. — S'adresser Plaee
d'Armes 8.

Bue Louis Favre : à louer im-
médiatement logement de qua-
tre chambres, ouisine et dépen-
dances. Etnde René Landry, no.
Wt 

A louer pour le 34 septembre,

appartement
de Quatre pièces et dépendan-
ces pouvant convenir pour com.
merco. S'adresser Tue Purry 6,
1er étage.

A louer dn 16 juillet au SI
•out, à

Sonioup (1200 m.)
sur les Avants

logement meublé de trois cham.
bree et cuisine. Renseignements
par M. L. Porret, Neuohâtel, rue
fe .•Hôpital 8. 

À Irni fti- nnnu IA _t_l .nlr. A

Maujobia,

appartement
de quatre pièces et dépendan-
ces, part au j ardin.

Bd. CALAME, régie dlmmeu.
frlaa, rue Purry 2. p^>.

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

appartement
de six pièces, ohambre de bon-
ne, salle de bain, chauffage cen-
tral. — S'adresser au magasin
Horisberger-Lûscher. Faubourg
je l'Hôpital 17. c.o.

Kienthal
i A louer jusqu'au 15 juillet.

Joli chalet
de deux k cinq lits.

Demander l'adresse du No 894
an bureau de la Feuille d'Avis.

A loner immédiate-
ment ou pour époque
& c o n v e n i r, rez-de-
chaussée, quatre pièces
et dépendances. — S'a-
dresser maison du bu-
reau des postes, h Cor-
naux. co.

Louis Favre. — A remettre
pour St-Jean , appartement de
trois chambres et dépendances.
Prix mensuel 52 fr. 50. Etude
Petitpierre & Hotz. c.o.
Côte. — A louer immédiatement
bel appartement de quatre
ohambres et dépendances. Etude
Séné Landry, notaire.

Â LOUER
appartement d'une chambre et
cuisine, dépendances. S'adresser
bureau Dbaldo GBASSI. archi-
tecte. Prébarreau 4.

Parcs. — A remettre apparte-
ments de trois chambres et dé-
pendances. Prix : 660 et 720 tr.
Etudo Petitpierre & Hotz. co.

Serriéres. — A remettre ap-
partement de trots chambres et
dépendances, avee salle de
bains. Etude Petitpierre & Hota.

JOLI LOGEMENT
de deux chambres, au soleil,
gaz. électricité. S'adresser Cha-
vannes .8, 1er. c.o.

CHAMBRES
Chambre meublée. Concert 2,

1er étage.
Chambre meublée. Pourtalès

No 11, 3me. 
Chambre meublée. Avenue du

1er Mars 24, 3me, à droite, o.o.
JOLIE CHAMBRE

a_ soleil ; pension soignée. —
Crêt-Taconnet 84. 2me.

Jolie chambre au soleil . Fau.
bouyg du Lac 3, 1er, à droite, oo

Belle chambre au soleil. Louis
Favre 15, rez-de.chaussée. c.o.

A louer une belle chambre
meublée, bien exposée au soleil ,
Ohambre de bain à disposition.
S'adresser Trois-Portes 18, rez-
de.chaussée.

LQCAT. DIVERSES
Locaux

A louer près de la place du
Marché locaux pour entrepôts
ou magasins. S'adresser Etude
Wavre, notaires , Neuehfttel .

Parcs. — A remettre, ensem-
ble ou séparément, trois locaux
bien éclairés, aveo force électri-
que installée. Etude Petitpierre
g Hotz. c.o.

Garages
Draizes près dos Carrels : à

louor immédiatement garages
aveo eau et électricité. Etude
René Landry, notaire , Seyon 4.

Garages
Â remettre, in de favo-

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

Magasin. — A louer , près do
la -Rare , un magasin . Convien-
drait particulièrement pour lai-
terie. Etude Petitpierre A Hotz.
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1 Bocaux à conserves I
! avec fermeture, marque Helvetia ,

! ï V, litre 3I, litre 1 litre i *l_ litre 2 litres g| -.95"" 1.10 1.20 1.30 1.50 1
i Bocaux à confiture s I

sans fermeture, verre blano, A

I Va lltre 3A "tre * "tre 1 '/ _ litre 2 litres 1 :

I -.40 -.45 -.50 -.70 -.80 1
| Jattes à gelée çina, I
H Gr 4 Gr. 3 Gr. 2 Gr. i

i ' -.35 -.40 -.45 -.50 1
I Bouteilles à fruits a,:™ ™™ , ï
I 1 litre 1 y, litre 2 litres

1 -.75 -.85 1.- 1
1 Appareil à stériliser _ AEQ I

] galvanisé, complet, aveo res- I «j
sorts et thermomètre . . . .  I \_§

Piace Purry
p. Gonset-Hanrloud S. A.
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j MISE EN VENTE DE TISSUS I
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| Crépeline coton i",pre,tiom nouvtlt'raètre V° j
Mousseline laine .T^rtS. V° 1

.1 H f S  _«. ---.'I f — imitation laine, jolies dispositions, ^S iSO [Hi]
| Mousseline k mètre 1 m
S Crt&irr.n'ni/P.tt* et indiennes impressions, pour <*j 95 «$|©0 I"
jj ^rClOnOCÔ robes, dernier cri , le mètre 1 I m

Si D_ ^«„.__„_-vt*. -̂. de s°ie ume« _ *9S 70 centimètres, <*fj 7@ __§

pl ISourrette i0 o cm., i« m. ¦ k mètre 1 ¦

m Bourrette de sole imprimée t. SP® ff
i f" * _ _ . _ • coton , à fleurs , 98-100 4) 50 fll
|j Lrepe marocain cent.mètres, ie mètre £ m
Wil /*̂  £. ~ " — -„-. rayures et carreaux. *S S© &% SCI Wi
jj Lrepe neigeux gra„d teint , î oo cm. J 2 m

Wi CAiï&lÂ << HAUTE NOUVEAUTÉ ». M 2*% M
||J ^•Ol.ei© peau Jg serpent , le mètre ÊS1?1 g|jj

Iii Voir nos vitrines, angle rue des Epanch eurs - rue du Bassin |ï|
ÊÊi -— i ya

| „AU VAISSEAU " I
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Grande* MTM à loner, __tueea
k la nie Louis Favre et aux
Beaux-Art*. Etude Petitpierre &
Hota. e.o.

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

Pour le 24 juin, k louer aux
Parcs.

Jbea u garage
aveo eau. S'adresser k Me P.
Baillod, notaire, ÎTaubourjt du
Lao 11. c.o.

Demandes à louer
Jeune demoiselle oherohe à

louer pour le 7 Juin,

chambre meublée
Champ-Bousrin. Quai Suohard
ou Evole de préférence. Adres-
ser offres à Mme Furrer.
Ohamp-Bougin 28. 

Appartement
de trois ou Quatre ohambres, de-
mandé à proximité de la «rare
pour le 24 septembre, octobre,
novembre ou décembre, par em-
ployé 0. F. F. Offres aveo prix
à S. L. 889 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Atelier
On oherohe à louer atelier

bien éclairé, pour époque à con-
venir. Adresser offres avec indi-
cations de la surface vt du prix
sous chiffres G. S. 861 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer
ATELIER ou PETITE FABRI-
QUE k proximité de Neuohâtel
(réseau dea tramway si. Adres-
ser offres avec indication de
surface et prix à P. B. 385 au
bureau de la Feuille d'Avis.

LOGEMENT
trois chambrée, ohambre de bain
a proximité de la Rare, deman-
dé immédiatement par fonction-
naire O. F. F. sans enfant. —
S'adresser Sehadewitz, (rare O.
F. F.

OFFRES

Volontaire
Jeune fille, sortant de l'école,

oherohe plaoe de volontaire dans
ménage ou petit commerce, dans
famille sérieuse de N'euchatel,
pour apprendre la laiurue fran-
çaise. Offres à M. Kdrnli-GlaM-
mann. HShen'wejt 2, ' Grandes
(Soleure). JH 9609 Gr

Jenne fille de 17 ans, parlant
allemand et français et sachant
bien cuire, oherche plaoe à Neu-
ohâtel pour le 1er juillet dans
petite famille d'une ou de deux
personnes. — Gaj fes 40-50 tt.- —'
S'adresser & Llny Bruftprer, Sul-
jrenraln 16. Berne.

PUOES
On cherche pour date à con-

venir une

domestique
pas trop j eune, de toute con-
fiance, sachant faire la cuisine
et tenir un petit ménage soigné.
S'adresser à Grand-Verger sur
Areuse. 

ON OHERCHE
.ieune fille de la Suisse françai-
se, de 16.18 ans. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-de, le ménage et le service de
magasin. — Adresse : Mme T.
Zihlmann. commerçant, Wlggen
(Lucerne, . 

Cuisinière
d'un certain âge, sachant bien
cuire, est demandée pour hôtel.
Entrée immédiate. Adresser of-
fres avec références et préten-
tions de salaire sons O. S. 391
au bureau de la Feuille d'Avis.
*UU**.....rmmU!,a)m _•___¦_¦__ _¦__•
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Cuisinière
Place de cuisinière, BOUS les

ordre* d'un chef , vacante dès le
15 juin prochain. Pour rensei-
gnements et conditions, s'adres-
ser Direction de l'Hospice Can.
tonal de Perreux (Boudry-Neu-
ohfttel) . P 1298 N
af m-mmmmla em i ¦ ¦.¦____.—¦__*¦ i —___

On oherohe une

Jeune fille
de toute confiance. 16 à 17 ane,
aimant les enfants, ponr aider
au ménage. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie de
famille assurée. Entrée 1er juil -
let S'adresser à Mme Johner-
Pantillon. vers la gare. Morat

Cl n flûrn n n/5 . iwu, . nM^- n..v_> u  UB__1U. UUQ . VJ-Ul «k-UCJ. _ U
ménage une

JEUNE FILLE
robuste et de confiance, qni
pourrait coucher chez ses pa-
rents. Faire offres en indiquant
l'âge et les gages désirés sons
ohiffres B. Z. S96 an bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande une

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

On demande une bonne
CUISINIÈRE

bien recommandée. Se présenter
lundi de 10 J6 heures, ou s'adres-
ser par écrit à Mme Boy de la
Tour, rue du Pommier 7, Neu-
chfttel.

On oherche pour un ménage
soigné une

JEUNE FILLE
forte et active, ayant déjà été
en service. Se présenter , lo Cot-
tage, Rocher 38.
n îm^mtM=mta ^mmx.mmaimm ^mm B̂ n̂m.m

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

de 16-17 ans est demandé tout
de suite pour aider aux travaux
de la campagne. Adresse : John
Udriet , Trois-Rods sur Boudry.

DEMOISELLE
intelligente, honorable, présen-
tant bien , est cherchée dans pe-
tite pension pour faire un peu
de correspondance, le soir et la
conversation française à table.
S'adresser au bureau de place-
ment « La Confiance », rue de
l'Hôpital 7. Téléphone 17.43.

Je oherohe

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

Homme sérieux pouvant four-
nir bonnes références oherohe
représentation d'une bonne mai.
son de vins et linueurs. Offres
sous chiffres H. S. 384 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 
On demande pour tout do suite

Min M «sape
Gages : 120 à 150 fr. par mois

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

iKiips le [aine
sachant traire et faucher est de-
mandé, chez E. Gross. Lande-
yeux, Fontaines. Téléphone 32.

Vendeurs oi
sont" demandés pour le prog
Course de côte Neuchâtel-Cha
jusqu'au 3 juin à 18 heures ï
d'Armes, Neucliâtel.

mata *** 'mii iil fi » 1 'T*I HI W' '
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Oa demande pour tout de suite

manœuvres
pour nn travail de quelques se-
maines. Faire offre* aveo pré-
tentions sons L. N. 376 an bu.
reaq de la Feuille d'Avis. 

Jeune fslle
au courant dn service de maga-
sin (épicerie) cherche plaoe ana -logue où elle pourrait apprendre
la langue française ; éventuelle-
ment aussi dans ménage auprès
d'enfants. Bons traitements et
vie de famille désirés. Offres à
B. Vonthron, négociant, Bln-
nlngen près Bâle. 16313H

Jeune homme ou jeune fille
ayant quelques notions des

travaux de
bureau

est demandé ponr un magasin
de la ville. — Faire offres aveo
prétentions case postale 6600.

Famille hollandaise, protes-
tante, oherohe

j eune fille
do toute moralité (entre 25 et 80
ans), sachant un peu ooudre et
pouvant s'occuper de deux en-
fants. Prière d'envoyer référen-
ces et photo à Mme van den
Brandelcr , Surinamestraat 4, la
Haye. 

Demoiselle
sérieuse et bien élevée, ayant
une certaine instruction, trou-
verait place dans fa mille do la
Suisse romande auprès de deux
enfants. Pour renseignements,
s'adresser à Mlle H. Berlincourt,
institutrice. Neuveville.

Homme
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. R. 381
au bureau de la Feuille d'Avis.
mmmmmmaamm B̂mmmmaamammmmmm aammm

PERDUS
Perdu j eudi passé, de la Boine

au Petit Pontarlier, en passant
par l'Ecluse une

broche or
avec pierre bleue. La rapporter
contre récompense au poste de
police. 

Perdu de la ville à la Cassar-
des un

Pli! Il dÉK
Prière de le rapporter au poste

de police pour éviter des dés-
agréments.

Perdn samedi aprèsjnidi , en
passant par Trois-Portes, le
Faubourg dn Château, le Jardin
du Prince, la terrasse et le cloî-
tre à la salle du Grand Conseil,
nn

collier de perles roses
Le rapporter contre récompen-

se an bureau de la Fenille d'A-
vis. 387

A VENDRE

j aune à vendre, pour chemins
de jardin, tennis et terrasses. —
S'adresser à Natale Girola,
Epancheurs 4. Téléphones : do-
micile 1132, chantier 17.39.

i vendeuses
xamme et les cartes de la
unioTit , du 5 juin. S'adresser
iu Garage MOSCHARD, place

P 1293 N
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la meilleure voiture de montagne
; Agence pour la région :

VIRCHAUX & CHOUX
| GARAGE SAINT-BLAISE
a Réparations - Fournitures - Revisions Tél. 33 J :
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Mise en vente
d'un stock de nouveautés, soit :

fous les genres de tricots en Jersey de
soie, laines ef velours de jersey

à des prix très avantageux. Choix immense !
S'adresser chez M mo JAISLt, Ecluse 4-5.

cnnaiiiBBnBnHniiiiaaiHBBBBBBi*naiBBanBniiDi-BBBEBi*Bni9l>!B

ES Sorbetière automatique «Himalaya» 1
Sans la toucher ni la tourner

la glace sa fait en 30 minutes

il Tél. 2.31 - NEUC&a&TTE!!. - Bassin 4 i

un vélo d'occasion, en bon état ,
prix : 80 fr. — S'adresser entre
G 9i et 8 h. du soir , chez M. Elet.
tra. Seyon 24.

Poseux. — A vendre
JOLIE MAISON

de sept pièces (éventuellement
deux loKcments) ; eau, Kaz , élec-
tricité, jardin, vercer d'afrré-
ment. Belle situation. S'adresser
Engin 25, Peseux.

I inîitei fe.
pour cause de départ, magasin
de modes, bien sllué et mar-
chant bien. S'adresser à A. Jor-
dan, aj ront d'affaires patenté , à
Vevey. JH 35411 L

A VENDEE
pour cause de départ, une prran.
de afmolre noyer poli, très bien
conservée : conviendrait pour
bureaux. S'adresser rue Coulon
No 4, 1er étage.

Occasion
A vendre ACCORDÉON chro-

matique « Hercule », 71 notes, 80
basses. — S'adresser Perrière 1.
Serriéres. .

lÊâMOtif
quatre cylindres, 8-10 HP, à
vendre à bas prix, pour cause
de départ. S'adresser à A. Mau-
laz. Saint-Aubin (Nenchàtel).

A vendre

petite auto
conduite intérieure, ayant peu
roulé, parfait état, bas prix. —
S'adresser à H. Kuderli, à Con.
vet.

Tennis
Grand ohoix de raquettes d'bo.

easiou, en parfait état, de 5 à
20 fr., ainsi que réparations et
recordasres à prix modéré. — Se
recommando : F. Girard , Ecluso
No 49. 

À vendre une nichée de

cinq porcs
de six semaines et un

vea^-génisse
âgé de quelques jouis , chez A.
Beuret. Coreelles. 

A vendre, cause départ, beau

iiiii Wm al :eir.3 !iii
Ecrire à case postais 83-14, Ncu-

chfitcl . 
A vendre faute d'emploi .

bonne occasion
un beau bureau noyer (Perre-
noud) avec buffets, tiroirs, ca. -
siers et six cartons, uue chaise
de bureau avec dossier, un ca-
sier sapin verni brun aveo
rayons a crémaillère pour livres
ou classeurs, le tou t en bon état,
vendu séparément ou ensemble ,
payé 400 fr. , pour 169 francs.

S'adresser rue Corteneaux 5,
2mc. ft Peseux. 

WF RasirfiK
s'applique sur le cuir et donne
du mordant au rasoir. Durée in-
définie. W. Pétremand. Baeho.
lin 9. Neuchâtel. — 1 fr. 50 ou
franco poste contre rembourse-

ment 1 fr. 75.
JB* Eprouvé et recommandé.

A vendre une belle

eiaseigne
en fer forgré . Photographie à
disposition. S'adresser au ma.
Basin Morthier.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

MARDI 7 JUIN 1927, à 20 h. 15

donné par

L'ÔRFlÉOi
Direction : M. Albert QUINCHE

avec le concours de
Mademoiselle Madeleine MARTHE , soprano , de Neuchâtel

-ï^ Voir le programme *̂ "Ç

P R I X  DBS P L A C E S :
Numérotées fr. 2.—, non numérotées fr. i.— (timbre en plus)

BILLETS en vente au Magasin FŒTISCH
mfaagtmHMiBijjMB^^

I 8me Conférence internationale j
i des Amies de fa Jeune File j
| dm M mm s_j 3 mm

Mercredi 1er juin , Grande Salle des Conférences
I 15 h. — Séance publique : Cinquante ans d'activité. Mmo |

g Curohod-Secréta n : rapports do délégnées, etc.
m 16 h. 30 La participation de la je uno i'illo à la vio do fa- ||
te mille, Fr. Oberin von Tilinfi. Dr théol, (eç aile- g|

mand), Mmo Krug (en français).
20 h. — Soirée officielle (publique) : Allocutions c'.o repré- m

sentants des autorités et de la Société des na- |
tions, rapports do déléguées, musique.

! Jeudi 2 juin , Grande Salie des Conféretioes
| 9 h. 30 Séance publique : La psychologie do l'adolescente la

I S et do la jeune fille , Mllo Evard , docteur ès-lettres. t!
La formation des directrices do homes , bureaux m
do placement, couvres des gares, etc., Mlle Hahn, |

| présidente vaudoiso A. J. F.
- S 14 h. — Excursion en autocars à Grandson , visite do la |Maison vaudoise d'éducation, collation au châ- §;

j| 20 h. 15 Conférence publique avec proje ctions lumineuses ". M
Lcs diverses activités des Amies do la j eune ïiilo . |§
Mlle Wavre.

1 Vendredi 3 j uin, Grande Salie dss Oonférensss
I 9 h. 30 Séance administrative (réservée aux Amies). m

H P. S. — Los dons seront reçus avec rcconnaï ssr.j ïcc par le m
|ï Bureau Central des Amies do la j euno fille, 10, ruo de la M
H Treille. (Ccmpto do chèques postaux IV. 876.) M
kl.mm.l 't l 'l. a î .ii tA tsxTiKveœairiirstVàlmuiAtataat.a.M

Wm CMUÉTIIiiE BE JEIIIES &EIS
RUE DU CHATEAU 19

Jeudi 2 juin , à 20 h.

Conférence de M.  Guisa n
m/gggBe_ta0faa&aeft*~0aâa*jm9 -M-BWBBWBBBBB B̂BBMBBMBBi I *-HIT -̂^̂ TT* T • * T ~~î*- • ^ii" i*"»-r^ -̂t -̂ -̂^M

I InH^iai B ï ®S(|iUs BBBH jjl^#BB j
Invitât .on cordiale ai tous les j eunes gens

I APOLLO LïscS 1POLL© i

ï S?.!. La revus des Folies-B ergère Padrels 1

|] DèdrcdiT ' L@ soldat itK@fi Bi.ii I

i» m i n"f.rfi"r it imin  i .  i " •--

Meubles
A vendre plusieurs lits, tables

de nuit, lavabos, tables, oana.
pés, armoires à une et deux por-
tes, trlaces. une banque , eto. —
Ruelle Breton 1 (vis-à.vie du
Temple).

Demandes à acheter
Je cherche à acheter ou à

louer , pour époque à convenir,
un

petit domaine
dans le canton de Neuohâtel . —
Ecrire sous chiffres O. G. 895
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter d'occa.
sion, mais en bon état, un

parc d'enfant
Demander l'adresse du No 3S&

ftTl hnrAfln dp ,  ln TÎVnilIrt rTA TTic

AVIS DIVERS
Qui prêterait 'ù  étudiant mo-

mentanément embarrassé,
200 FRANCS

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

A la montagne
dans chalet confortable, on re-
cevrai t quelques pensionnaires.
Cuisine soignée. Bibliothèque.
Piano. T. S. F. Jardin ombragé.
Bains. Bons soins assurés. —
Prix : 6 à 7 francs par j our. —
Conviendrait aussi à personnes
isolées ou délicates désirant
trouver home agréable. — Prix
pour un séj our de plus de six
mois : 4.50 à 5 fr. par jour. —
L. Humbert, chalet Vanil , Flen-
Hnitt  nr-V-i P,lifi+oaT, Atf snm.

Pédicure
Mme Malan recevra à Cernier

j eudi 2 juin, de 14 à 17 henres,
et à Fontaines sur demande.

€ta soptiFaît;
remontages de mécanismes et
finissages do mouvements 5 'A.
Travail soigné exigé. Offres dé-
taillées sous chiffres P. A. 390
au bureau de la Fenille d'Avis.

On demande dans pensionnat,
pour le 15 juin , demoiselle alle-
mande,

aïs. psîi°
pour vacances d'été. Ecrire à
D. G. 393 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

-tS! '- *t J. _. / '- —¦—¦¦

Famille de trois personnes
dont un enfant, oherche k

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 871
an bureau de la Fenille d'Avis.

On prendrait pendant les va-
cances, ou plus longtemps,

trois ou giatr. iii!.
en pension. Bons soins assurés,
lait et œ.ufs 4 discrétion. Idéal
séjour de montagne. Faire of-
fres à Mme Vve E. Zbinden , la
Banderette sur Travers.

lipi? ùiiii
J eune Allemand, étudiant à

l'Université, cherche à donner
leçons. S'adresser par écrit sous
chiffres L. A. 368 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Gain supplémentaire
On cherche, dans chaque looa.

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

Four la saison
des vacances

ou pour tout l'été, on accepte-
rait dans bonne ferme de mon-
tagne, quelques j eunes garçons.
Bonne pension à prix modéré.
Accèe facile.

Demander l'adresse du No 388
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Allemande
désirant se perfectionner dana
la langue française cherche pen-
sion, du lor j uillet au 1er sep-
tembre, dans famille faisant
éventuellement séj our do mon-
tagne. Offres écrites et détail-
lées à Mme W. Pétremand. Ba-
chelin 9.

AVIS MÉDICAUX
VACCIMTIOïfS

Le Dr Scteer
vaccine à sa consultation tous

les j ours de 13-15 heures.
Jeudi excepté.

Médecine générale
Maladies nerveuses et mentales
Consultations de 2 à 3 heures

mercredi excepté

7ACCDÎATI0NS
aux heures

de consultations.
Fbg do l'Hôpital 19 Tél. 421

_E_3s__ajma_s2!̂ îî:®s8£-__0__aB3§ IMonsieur et Madame m
S RAMEL.BONHOTE ont la S
K plaisir d'annoncer l'heu- fj
g reuse naissance de leur fils g

i Claude-André |
S 29 mai 1927 g
M La Braye. Château-d'Oex. M
_&_¦___¦_»_________¦__¦_____ nom __j______ 2



Sous la lune de Bruyère
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par oo
WIUarr.son-L.ouls d'Arvers

On mot de Norman l'éveille de son rêve, et
elle regarde autour d'elle, mais c'est pire. Dans
tous lea coins de cette maison elle retrouve un
Joli souvenir d'amour. Elle revit < son mariage
pour rire > et sent bien qu'elle ne pourra ja-
mais redire, ici, une seconde fois < oui >.

Peu à peu, cependant, elle se fatigue de pen-
aer, et quelques bribes du monologue d'Aline
se détachent en relief :

— „ Aussitôt après la cérémonie, je vous
laisserai tout à votre bonheur, je partirai—

—Oh ! non, pas ça ! Ne me laissez pas !
Bile s'est levée, galvanisée, dans une épou-

vante-. Elle n'avait pas prévu... Aline en ef-
fet partira... Oh ! non ! Pas ça !

Norman n'a pas entendu l'appel éperdu de
cette enfant à la protection d'une femme ; il
parlait au forgeron, à l'autre bout de la pièce.
îl revient un peu pâle, mais souriant H a dans
les yeux cette sorte de confusion, et comme une
honte de lui-même, que Barrie a remarquée
depuis quelques jours.

— Tout va bien ! dit-il, cherchant à prendre
un ton dégagé, nous pourrons être mariés ce
soir même.

— Pour de bon ? demande Barrie, qui vou-
drait espérer contre toute espérance.

Norman hésite une seconde :

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

— Pour de bon... c'est-à-dire que nous de-
vrons nous soumettre, par la suite, à quelques
formalités.

Barrie n'insiste pas. Le vieux forgeron la re-
garde de plus en plus, et il y a dans ses yeux
une pitié sympathique. Norman l'interpelle :

— Je pense, dit-il, que nous n'avons qu'à cer-
tifier devant témoins que nous nous acceptons
mutuellement pour époux ?

— Oui... évidemment, monsieur, répond le
brave homme, du moins pour un mariage tel
que celui-ci, et qui est en quelque sorte... irré-
gulier.

Il a appuyé sur ce dernier mot. Norman le
foudroie du regard et proteste.

— Quand je dis irrégulier, précise le forge-
ron, je ne veux pas dire que l'acte ne sera pas
fait dans les règles, comme il sied, mais enfin
il devra être régularisé tout de même par les
autorités.

— Naturellement ! coupe Norman, la voix
brève, mais cela est notre affaire. Pour le mo-
ment, il s'agit de faire, vous, oe que vous avez
à faire.

— C'est juste, je demande pardon à mon-
sieur, s'excuse le peu pressé officiant (qui sem-
ble décidément acquis à la cause de Barrie et
cherche visiblement à gagner du temps). Je de-
mande pardon à monsieur, dit-il, mais je me
demande si mademoiselle n'est pas... J'ai si ra-
rement vu des cheveux pareils que je crois bien
ne pas me tromper et que c'est elle qui a bien
voulu poser pour le cinéma ?...

— C'était moi, confirme Barrie.
— Je me disais bien aussi... Mais, ce qui me

faisait hésiter, c'est que je ne reconnaissais pas
monsieur...

— Vous ne pouvez pas me reconnaître, puis
que je n  ̂étais pas !

Norman s'impatiente ; il brusque los choses

— Voulez-vous vous lever, ma chère Barrie,
et me donner votre main...

Mais Barrie ne l'entend pas. Elle écoute de
toute son âme angoissée le bruit familier d'un
moteur... un bruit si pareil à celui du Dragon
Gris 1 Et elle attend, les nerfs tendus, la gorge
sèche, toute frémissante, jd'espérance.

Norman a pris d'autorité la petite main iner-
te qu'on ne lui tend pas, et lentement comme
à regret, le vieux forgeron ouvre son livre et
commence son office.

— Consentez-vous à prendre pour épouse en
légitime mariage, miss Barribel Mao Donald,
ici présente ?

— Oui, prononce nettement Norman.
— Et vous, miss Barribel...
— Un instant !... Somerled entre, couvert de

poussière des pieds à la tête, paraissant arri-
ver de l'autre bout du monde.

Barrie s'est laissée retomber sur sa chaise,
sans force, terrassée par son invraisemblable
bonheur.

— Miss Mao Donald est déjà ma femme, dit-il
sérieusement

Ce disant, il a arraché la petite main encore
captive dans la main de Norman.

— C'est faux ! et vous le savez, proteste ce
dernier, cherchant à se rapprocher de sa <fian-
cée >.

Mais Somerled retient fermement près de lui
sa petite princesse reconquise, et celle-ci ne
ne paraît pas disposée à se laisser reprendre.
Elle est si follement heureuse qu'elle pense
qu'elle pourrait rester ainsi, sans rien dire, jus-
qu'à la fin du monde. Malheureusement un
mouvement d'Aline la rejette dans la réalité.
C'est elle qu'il aime ! Mon Dieu ! Qu'elle a l'air
vieille, et si jaune se peut-il ?

Somerled rend à Norman regard pour regard.
—. C'est vrai, affirme-t-il, en réponse à la né-

gation. Nous avons accompli ici un acte abso-
lument identique à celui que vous alliez accom-
plir. Cet homme en peut témoigner.

— Je regrette, Monsieur, intervint le
forgeron en s'adressant à Norman, mais ce
gentleman a raison.

— Et, en conséquence, coupe Somerled, je ré-
clame ma femme, de par la loi écossaise et en
ma qualité d'Ecossais... à moins cependant que
Barrie ne me jure devant Dieu qu'elle vous ai-
me et qu'elle vous épouse volontairement. S'il
en est ainsi, je réclamerai seulement mon pri-
vilège de tuteur pour lui servir de témoin, et
je partirai aussitôt après. Je ne voudrais pour
rien au monde exercer la moindre pression sur
sa volonté.

— Oh ! Si seulement il n'aimait pas Aline !
pense Barrie. Mais il l'aime, et Barrie ne doit
pas accepter son sacrifice... « Je... j'estime beau-
coup M. Norman >, dit-elle en détournant les
yeux.

— Je ne vous demande pas si vous l'estimez,
mais seulement si vous l'aimez ?

Barrie tremble si fort qu'aucun son ne peut
sortir de ses lèvres pendant quelques secondes.

— Je veux l'épouser..., dit-elle, ne pouvant
se résoudre à l'autre mensonge.

Et comme Somerled cherche ses yeux et la
regarde profondément, elle fait appel à toute sa
volonté :

— Je ne veux plus être un obstacle à votre
bonheur... et, même si notre mariage était va-
lable, j'aimerais mieux tout plutôt qu'accepter
votre sacrifice, maintenant que je sais...

— Que vous savez ?... Que vous savez
quoi ?...

La volonté de Barrie vient encore en aide à
sa dignité :

— Je sais que vous alliez épouser Mme ,West
et que...

— Epouser Mme West ! Moi ?... Qui a pu
vous dire cette absurdité ?...

— C'est une idée qu'elle s'est fait, en vérita-
ble enfant qu'elle est ! affirme Aline, interve-
nant en hâte.

Somerled resserre encore son étreinte et les
petits doigts de Barrie en sont tout endoloris.

— Quelle folle petite princesse ! Comment
avez-vous pu avoir une idée aussi extravagan-
te ? Mme West et moi n'avons jamais été des
amoureux. Voilà très nettement un des côtés de
la question. Reste l'autre : Aimez-vous Nor-
man ?... Si oui, dites-le moi franchement, et, en
ce cas, j'assurerai votre bonheur, en vrai tu-
teur soucieux de ses devoirs. Mais si, au con-
traire, vous n'aimez personne mieux que moi*je jure bien, par le ciel et par l'enfer, que per-
sonne ne vous prendra à moi !

— Pour qu'on vous la prît, il faudrait qu'el-
le fût à vous I proteste violemment Norman. Et
vous ne soutiendrez pas sérieusement que votre
burlesque parodie de mariage en faveur d'un
cinéma peut être prise au sérieux !

— Je ne soutiendrai rien de pareil ; mais lé-
gal ou non, notre mariage sera légalisé en
temps et lieux voulus, comme vous l'auriez fait
vous-même si je n'étais pas arrivé pour-

Norman n'attend pas la suite qu'il ne devine
que trop. Il se retourne vers Barrie :

— Ainsi, vous m'abandonnez, Barrie ?
— Ce n'est pas ainsi que la question se pose*

intervient Somerled. Parlez franchement, Bar-
rie, aimez-vous Norman ?

Barrie a bien un peu honte de sa lâcheté, et
sa voix tremble bien fort, mais elle n'a jamais
menti :

— Non, dit-elle, sans oser regarder son ex-
fiancé.

(À1 suivre.)'
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<ôp ottsmen!
Vous êtes exposés aux retroidissements,
surtout après l'exercice. Evites leurs suites,

rhiunàttsmc, sciatique. maux de
têie et de dénis»

en prenant les calmants réputés, les
Comprimés „<Ba^~tt

d-Aspirine
Demandez expressément les véritables
Comprimés JBO^A" dans l'emballage d'ori-
gine avec la vignette de Réglementation
et la croix Bayer

Prix par taba ft». X—
En rate senlemtat dan* les phnm__ti i

j CAIffl gOJ J Dès mercredi 1er j uin au 6 jui n 1927 1 |̂ ^MM^
-r ~ -̂- -̂'c7>_____________ ^̂  Dimanche : Matinée dès 

2 heures ^ _̂____ p____________________ **" ______

^^^^^^Sk J9 ^m EBMSîëL iouriié avec

^^^^^^^^^3^ 
le concours de tous les services

^^^^B^^^m̂ de la p olice berlinoise

Ax iiiiiiMiiMiirMSsmiiiimiiniHmiiiiiii ._mB-Bwim^ W H I M

I ! 3MP"- Au prochain programme : NUITS DE MONTMARTRE -©S. |
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fe} Nouvel arrivage en M

1 Lingerie jersey soie I
H à des prix exceptionnellement favorables

I €charpes jersey soie ^tap*.**!™ 1
I €charpes jersey soie uni "Ranges, 195 I
I pantalons jersey soie ti'tîfl8. I
¦ pantalons jersey soie denteues «*« . 395 I
I pantalons jersey soie ** Œa», 595 1
I Chemises jersey soie •fahâSra^ 2** 1
I Chemises jersey soie *™%*%». 350 1
I Chemises jersey soie milanaise S95 I
g Chemises-culotte ^Ss»̂ , 420 I
1 Combinaisons jersey soie KTHi S25 1
I Combinaisons jersey soie "«"Ss00'8' 450 I
I Combinaisons SSrS^'T'i» 77S I

P Lingerie, toile blanche I
i pantalons toile blanche 3-802.5o3'20 210 I
I Chemises De jour ^^fe *M 210 |
I Combinaisons-jupon toUe b,anche' 4.5o B45 I
1 Chemises-pantalons toi,e bSe' «.w 420 1
I Chemises de nuit "lîîrtûo 4*0 4P I
B Lingerie, batiste couleur H
H Pantalons garnis «elles 4-203o2o 195 I
B Chemises De jour garaîes ïff"\j . 235 I
1 Chemises-pantalons garnies Me&, 450 I

I Jules Bloch S
I Neuchâtel - Soldes et Occasions Jl

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

Voir les étalages
PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS

Faub. du Lac. NEUCHATEL

Tenez-vous
aux choses gui oui fait leurs
preuves. Achetez du bon café en
grains et faites vous-même votre

©
mélange :
deux tiers de café,
un tiers de chicorée.
iVoilà qui vous donne un ton café,
surtout si vous employez de là
C h i c o r é e  DV pure.

¦ ¦ ¦ 1 1  —¦—¦— . i  I I I  . a , , . , .  ...i __¦¦__ . . .  . ,. aaammm- m ai .t—.—

I 
OFFRE SPÉCIALE I

IMri tff lL Service à déj euner porcelaine _û 50 81
^

fi*
 ̂ ŷW_|l_«&_ __ k très ^

o!i décor> pour 6 personnes (15 pièces) réclame S îlT _ WBSÊ

If^^^^^r 
Service 

à thé, belle porcelaine HH 50 i____$SEN I I | _T__j-_^̂ 5 îi_|èk riche décor , pour 6 personnes (15 pièces) . . réclame 8%ar M H

^^£^^^^^^S Très j oli service à thé , bonne porcelaine _3250 &ï¦63 " # __ f*#wÇS^̂ i blanche ;'i filet or, pour 8 personnes ( 15 pièces» . . . 4a *Béa *B l f̂f?

¦ 
2̂ »̂

" TaSSeS à déi
eUîier P°

rCela

ïé
6
corée, . Jg . gj? «¦

B̂p__r̂ ^5______3ga très grand choix, prix avantageux , Si *%-' m *emW9tw 1|____

H Saladiers Tasses à thé „ ge m 75 ge 9
¦ flne porcelaine, beau de- m®* 

porcelaine décorée, . ¦ •*** m M 90 aW* |

I

oor à fleurs et Met or, Tj *** _____ ¦
diamètre 22 cm -, réclame « DQ+ gb l g j •*¦ «__ 45 ® _H

_, , . , ¦ ¦• belle faïence blanche ou joli décor, contenance 3/i 1,, réclame B _i _*£ _l1 série de saladiers £-J|
de © pièces, «__ __.fB F*0+ £* l a i t  4195 ' .'1faïence blanche unie, très Ï«W rOl d 131 1 T" ||§ |
avantageuse 9j_ w porcelaine, riche décor, contenance 3/4 Htre . . . réclame m m *.,j

g» GRANDS MAGASINS ¦

JLe pain complet
(spécial) est un aliment T>1U« noorrlntuit que la viande et «mérlt
Ut constipation. JH 52233 0

Donnez-le anx enfants !
Dépôt. : Vve P.-Le SOTTAZ. Comestible*, rue dn Seyon T.

Réparations
et remise à neuf

de tous les genres de

STORES
chez J . PERRIRAZ. tapissier

FaubouH. de l'Hôpital 11
Téléphone 99 ç-o.

Paille le vin
très fine et bien ouvracëe

le T>a _. de 10 poignées Fr. 2.80
les 10 pq. de 10 poignées Fr. 25..-
Franco contre remboursement
Karlen et Lûscher

Bondry-gare i

MOTOS flWGtaiSES 1

TRIUMPH i
RALEIGH 1

Les plus sérieusement construites 9

\ AGENCE : 1

F.Wargol s Bornana - j

Box- calf noir, semelles S
cousues points blancs,
forme moderne, nn f _fi

N» 36 à 46 CU.UU

Même article en box -
calf brun,

22.50
Escompte 5 % timbres

S. E. N. & J.

I 

CHAUSSURES p *f0 l

K'U NEUCHÂTEL
La plus belle

chaussure
blanche

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

T — ' 

BREVETS D'INVENTION
A. BUGNION

Aawcton expext à iTCffloe fédéral da ta Proprlétf InteHeotwBe
Gorraterie 13 GENÈVE Téléphona Stand 79.20

M. Bugnlon ee rend toutes les semaines dana le canton.
B de Neuehfttel. — Rendez-voua sur demande. JH 30510 D ¦

I H / **er-hi côr_vt
,,» <X>ù£ t̂»ifm^*^̂ m. I: ï / ̂ s ̂4fta5&7 1B / f/ÎT~~^\ * â_j 'QocA 0̂8, I W*\

¦ h"-^" -^*^  ̂ W
1 'f ^S Sj ^. l̂-m II Af^^s*/ ï I

/^Al5A__lT^nBNo _rv_____fT  ̂ IIMB AHMIiHn lNEUCHATEL «OCnreAIOmÀ I

Porter notre CORSET P. N. est devenu un 1
. .. symbole de bon goût, d'économie et d'intelli- . -
B .H gente compréhension des perfectionnements Wm

réalisés dans le domaine du corset Le P. N. est XAX
devenu le iavori de toute femme qui veut être

I . bien eorsetée. Un essai ne coûte rien, n© crai- aStil
,' _*. i gnez donc pas de nous déranger, nous sommes !

p çyi| I votre disposition. Dépositaire exclusif. W
T 1? DVnTJH. Corsetïer - Terreaux 8

H U.-r. n£j_j£ii£l (Tél. 452) NEUCHATEL M

lj é0klait en Poudre
J *< Jf n̂ourrissons.

/ \̂ 71 ,̂-/0 COURBE DE CROISSANCE
| \i P _ _ J~Cv7- "V DE NOËLLE 6 ~j_»

f i  m^mmlWi \ j g ĵ ̂ | \\\ j atssan :e
_,.*¦¦ *\  1 j our -1 mois £movs împis

Dépositaire général pour Neuchâtel : F. Tripet, pharmacien.
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VIENT DE PARAITRE CHEZ

Delachaux & Niestlé S.A.1
. Editeurs - Neuchâtel

LE PEINTRE PAUL ROBERT |
par LOTJIS RiV-LBiB, magnifique volume «rand inJS* |

g Prix broché Fr. 20.—. relié plein parobemin Fr. 30— 1
P Imprimé sur papier de luxe, ÎB6 pages de teste et 60 i
jg planches hors texte dont 7 en couleur*. 2 portraits et une s
m patte autosrraphe de Paid Bobert. m
m Lee prix aotn__g vous permettent d'aoquérir à des condi. M
m tions particulièrement avaintasreuses un des plus beaux m
m livres d'art parus à ce jour. '_%
M Demandes l'envoi Au prospectus illustré, g

Les progrès et les prix abordables —j™, '
dans le n ||||

CHAUFFAGE CENTRAL
Cuisinières à gaz et à combustibles ° ltli|.

f

Boilers électriques
et à gaz

peuvent ôtre vlsitéas
Moulins 37 Tél. 729

CHAUFFAGE PRÉBANDIEH
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De nos Jours même oïl n'a Jamais rien Inventé de meilleur pour
là lessive que le Savon par. fous lés autres produits à lessive,
quelque ptffttpeux éloge #qn en fasse, restent — en dépit de '
tout <_t & tous — des s&cêdaflés de. qualité inférieure.
Employez donc les Savons Steinfels, blancs et jaunes. Dans tout
le monde ils spnî sans rivaux! Considérez leur poids et i'agré.

, tùàff i&si réélit «I W4tôffi&
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P LES DEUX PLUS BEAUX SPECTACLES DE LA SEMAINE M

1 Le courrier de minuit i Ouchesse de Buffalo II La nuit cS'ameur "ï,£,aBaX" 1
H AU THÉÂTRE II AU PALACE 1
|H Deux spectacles qui feront date dans la clnégraphle. (Jusqu'à jeudi soir seulement) ^_

| fi O 8V S «na il

édite par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est rsioraire le plus prajâqu© et le plies rapide,
grâce à son système de réperSoire ett à sa ta»
Me d'orienSatiom spéciale. Une seconde suffit
pour trouver la page <_aa'ow veaat consulter.

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

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

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

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

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

Rr\K : SO centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES. KIOSQUES ET DÉPOTS

»l" " '" ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ — l - ¦ .

Wt9m***.W99*̂

1 Nous recommandons notre atelier da
I . ressemelages at da réparations
M \ MfttF pour RESSBMEEJM1BS el TALONNAGES i fflEJ_
M gUç;. &-25 26-29 30-35 36-42 40-47 ]W»f  ̂ S
I ¦faiote: 3.80 4.SO 3.SO 6.SO 7.8Ô ¦ ____ ~Ov i
», Gousufe: 4..70 3.SO 6.80 7.SO 9.SO _____20g-Ên I
S Réparation» aux plus bas prix • Kecseirtsïages sont j f w î fÉœsïa Sm retournés franco de port - Ressemelages crCpe * |_1 0^@f¥ 9

I Brande Cordonnerie J. IWtE, Neuchâtel **§â̂ y| i
mg0*91r99Q99mTmi*Ht^^

_ Le choix est complet dans les v-: x\[ ARTICLES BE BAIN |
v COSTUMES, MAILLOTS, CHAUSSURES, DRAPS, M

TROUSSES, CEINTURES DE NATATION, etc. |

MAISON SAYÔÏË^PETÏTPIERRE I
NEUCHATEL M

A- >̂^̂ ^̂ "Î g -̂--^̂ iwWflK»__ 5̂ ĝ. Ŝ!aKla: -;, .!2H8ciSiffiM«?3 .̂ '/^ r. 'f xr̂ *i i - ll* - x V^&~r^4 *) \_ a
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Bs ijiip pfi |l
s'obtiennent facilement ea .nel.ues wrî~aminutes Dar l'emploi dn balai hy- S// \jriéni.ùe Ï YI 1

Q-̂ dar [[J
aveo fran gea imprégnées, qnl ab- H H
sorbe la poussière, nettoie, cire et fl j f Ê Êf
polit en même temps. _JL--̂ _>^5

En vente ehez : ^^^ _̂Ŵ
Baillod S. A., fers, Neuebâtel. — Lœrsoh & Soibaee.
berger. Quincaillerie. Nenohâtel. — Otto Scbmld.
quincaillerie, Neuohâtel . — Sohinz, Michel & Ole,
articles de menace, Nenohâtel. — Debrot-Grandjean,
articles de ménage, Cormondrèche, — Beck, F.,

. quincaillerie, Pesenx,

;,—^ -̂̂ -̂ —L,!. ~" ~_________-_________________________________ ^
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Un choix superbe de lingerie
pour darnes et pour messieurs

actu
e
llement chez JMiCî-H_E_I^OïJ_D

Les meilleures qualités et les prix les plus bas
VOIR NOTRE VITRINE S

l|| Ë5_v_ i par poste, oFFRË; SPÉCIALE fj l
? ___ contra remboursement _AT \ ÊSêJ

E y^ \ EiHIBëLiLMMI^I M
r '
^

8
?- Jjp Xfo^ C&\ Marchandises de qualité WsÊ

E v^^a^ \̂ Plumes mi' "e 
î™ I

IBL __«__. \ «îCS* *\\ \ ni,,mAA mi - blanches, «50 ÉÈ_

m J0^\ ^r w \ Plumes ̂ auté a ̂ M

SB  ̂ Qualité supérieure » » 140 » 275 Ij. J

E Grands ACT €•*![© RIVÂT MFIIPP4WÎ Mm Magasins AU ûAJjâ M fais, JUbUHlJuAl Au ¦
E p. GONSET-HENRIOUD S. A. RUE DE FLANDRES jj|

de l'Usine de Neuchâtel

aux prix et conditions île i'MsSne
chez ¦

HAEFLIGER & KAISER SA.

WÊ Tous les soirs AIPOLLO * 8 heures 3€> 
£

I La Revue des Folies ¦ Bergère I
9 DE PARIS H

I Di%v„_Jn-g'3p"- LE SOLDÂT INCONNU ' I

_̂ M.iM_ _̂^MMM_ _̂ _̂MIMll_MIM_^llll_i_rBlWIMnniW^BrTirrTMiril^̂
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Déclaration!!
I/firéritif sain « Diablerets »
Est boisson saine, par excellence
Aux plantes et fleurs de nos 1 o-

[rôts
D'où en est exclu toute essence.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 2 Juin
si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile de St-Pierre
U h. — • Neuchâtel >M8 h. 55
.4 h. 15 St-Blalse 18 h. 35
15 h. — Landeron 17 h. 50
15 h- 45 Neuveville 17 h. 35
15 h. 30 Gléresse 17 h. 20
15 h. 45|lle à 17 h. 10

PRIX DES PLACES
de Neuohâtel et I ol. lime cl.

Saint-Biaise 3.— 2.—
du Landeron 1.50 1.-̂

Société de navigation.

niHIIIIHIHUUH
I LA GONriSERIE m

[GENTIL!
E Mdoit sa réputation B

A ses spécialités ; g

I

' Pâtés froids - Petits |
pâtés neuchàtelois g

Vol-au-vent

4 Rue de l'HOpital 7 \
aaaaoBtncsaHSoaBaaaBac

Vente à crédit

/ «O. ^̂  O Im / ô  ̂//ache • / ^_^^) pf ftant /i Ŝ_r ?I
/ ^55*». * / 

men"
/ ̂ _|f * /aualltés |

I Chambre à <% _ f E
E coucher, dep. «Se wo"
I Ghambre à <* _7EI manger, dep. «SE,«5"B IB

E. Mandowsky
4 La ChauK-de-FoncSs

ATTENTION!
Le Bûcheron, Ecluse 20, Ten-

dra nne quantité de beanx draps
4e lits, neufs, double chaîne,
250X180 om. avec ourlets, an
prix de 6 Ir. pièce. — Envoi
contre remboursement.

M. BHVENTJ

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

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

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -i

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

PH0T06RAPHIE &&.
I» Bourquin Colomblef, Toi.11
Qfovptt i NOMS, Ftnllln, PortriJt»
Imiu, Imgnott, trlnm pnf mtnh.
uijiii—ii II i nu ¦¦ v\aamail

. —m *—-

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

M l  ISTUEB opticlen.»péelall_te
¦ W_ \ _* 1 JOBSiC Place Purry

Il se fera un plaisir de vous conseiller A en
et de vous faire voir son stock très bien X wL atM^ 'assorti en jumelles Zeiss et d'autres pre- f j É j & B m S B B Êf f l t o
mières marques, à des prix raisonnables , m tf f lSSH^R
Vous trouverez sûrement chez lui un ins. WÈ̂ ELvS ^ aWitrumenl répondan t à vos exigences cl *M| ^^P .

appareils et fournitures pour ia photographie
m^a*m *mamna tammM3s ^am t, t iit, :i.iumam B̂mKasf mmma *ama^m *mmmaaÊm *mam

LA TÈNE
LA PLUS BELLE PLAGE

Le pavillon de rafraîchissement „ l_a Tène "
est ouvert pour la saison de bains.

Restauration chaude et froide, sans alcool
Glaces — Pâtisserie

Se recommande aux baigneurs et promeneurs : B. LEHNHERR.

oo<x>o<>o<x><><*.ooooc«*̂ ^

| Ménagères, attention I Ac*uelle£X,ure I
y occasion pour faire vos achats en y

1 beurre à fondre, lre qualité I
| de notre fabrication |
X Profitez-en et faites vos achats a la A

f Laiterie GERBER K"«.8iîKî f
0<>00<>00<><><><>^<>0<K><^

Vacances franco-suisses
PARIS - MER - PYRÉNÉES

Prix modérés. Pour renseignements, écrire
tout de suite à R. HEYD , Beaux-Arts 10,

Neuchâtel.

___________________ _ ' _

ma— ^̂ EB?l Ŝ»""*"'
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^^—T ___?^
-J  ̂ W?' _)u Nord an Sud, de l'Est à l'Ouest, nulle autre

/ lp ^ >â» voiture n'a reçu cet accueil général et enthousiaste
j ^f  ,_ \ «P"  ̂'i'erTé aux Œrysler. C'est qu'elles
^T ^J 

sont y"
xes w silencieuses, obéissant sans effort à

H une accélération qni vous fait tressaillir de joie ,
fr * "' C'est qu'elles ont des freins magiques, et qu'elles__&J sont d'un maniement facile. Selon les bourees,

*\2r et suivant les dimensions ou le type de voiture
- désiré, votre choix peut se porter sur divers

modèles : Chrysler ' 8o ', Chrysler c 70 ', Chrysler
(6o', Chrysler '50'. Allez vous rendre compte
vous-même, à n'importe quelle agence Chrysler,
des possibilités de ces voitures. Voyez ft quel
degré, jusqu'ici inégalé, le Génie de la Mécanique
a présidé à leur construction, apportant à l'auto-
mobilisme une signification nouvelle. Eprouvez
par vous-même, mr la rouis, la véritable fasci-
nation qu'exerce la Chrysler. L'agent se fera un
plaisir de vous en faire conduire une sans,
d'ailleurs, le moindre engagement pour vous.

IT. BLANC & L. FAICBE, PLACE DES ALPES, 6/8 EDE THALBERG, GSNÊVB
Chrvtler Sales Corforation, Détroit, U.Ŝ .



POLITI QUE
CONFÉRENCE INTEBNATIONAUE

DU TRAVAil.
I/obligation de I'assuraaioe maladie

est votée
GENÈVE, 30. — La Conférence internatio-

nale du B. I. T. a terminé lundi après midi la
discussion du principe de l'assurance maladie
obligatoire. Tous les délégués gouvernemen-
taux à l'exception de deux (Suisse et Dane-
mark) ont apporté l'adhésion de leurs gouver-
nements au principe de l'obligation de l'assu-
rance. Les représentants de la Suisse et du Da-
nemark n'ont pas contesté le principe de l'as-
surance obligatoire, mais ont demandé que la
convention à intervenir permette l'existence
des deux systèmes : assurance libre et assuran-
ce obligatoire. La plupart des délégués patro-
naux ont appuyé cette manière de voir ; d'au-
tres se sont prononcés pour l'assurance libre.
Tous les délégués ouvriers ont réclamé l'assu-
rance obligatoire.

Finalement, après avoir repoussé, par 38 voix
contre 26, un amendement du délégué gouver-
nemental suisse tendant à l'admission des deux
systèmes, la commission a adopté par 38 voix
contre 18 l'article 1er de l'avant-projet de con-
vention concernant les travailleurs industriels,
article qui proclame le principe de l'obligation
de l'assurance. La commission a adopté ensuite
l'article 1er de l'avant-projet instituant l'assu-
rance obligatoire pour les travailleurs agrico-
les. '

SUÏ5BE
A limitation de l'Italie

STOCKHOLM, 80. — Jusqu'à présent, la Sue-
de, qui possède un grand nombre d'objets an?
oiens, fut pour les collectionneurs d'antiquités
un véritable paradis. Actuellement se produit
dans oe pays un mouvement national tendant
à conserver et à chercher des monuments et re-
liques de l'ancien temps. Le musée en plein
air de Skonsen, à Stockholm, par exemple, re-
çoit continuellement, de toutes les parties du
Îays, d'anciennes constructions. Les trésors

'églises suédois représentent une valeur de
plusieurs millions. Ces derniers temps, dans
différentes villes de province, se sont créés des
musées ; d'autre part, le Musée nordique de
Stockholm acquiert constamment des objets
d'art antiques. Les anciens costumes suédois,
qui sont encore portés à l'intérieur du pays,
peuvent être admirés dans une des salles du
Musée nordique, qui contient également une
collections d'anciens meubles suédois de 1751 à
1846.

Une nouvelle loi suédoise interdit désormais
l'exportation de meubles, objets d'intérieurs en
bois, parties de locaux, planchers, plafonds,
portes, eto.

AT-XEM. AGATE
Un revirement

Il est noté par M. Maurice Muret, dans la
« Gazette de Lausanne > :

Il y a lieu d'observer, et c'est un des phéno-
mènes les plus curieux de la politique alle-
mande d'aujourd'hui, que l'esprit prussien, à
tout le moins celui du gouvernement, n'est pas
resté tel qu'il était sous la monarchie. Aujour-
d'hui où la Prusse est libre, le gouvernement
prussien est un gouvernement < rouge >. A sa
tête se trouve même un socialiste ardent, M.
Otto Braun, énergiquement résolu à ne pas lais-
ser les partis de droite participer à la direction
des affaires. On sait, d'autre part, que ces par-
tis de droite sont très puissants dans le gouver-
nement du Reich et que M. Stresemann subit
leur emprise. D'un gouvernement à l'autre, on
8'est rudement interpelle depuis quelques se-
maines. La Prusse se plaint non seulement de
ïattitude politique du cabinet du Reich, mais
de ses injustices financières. C'est le Reich qui
récolte les impôts et distribue aux gouverne-
ments la manne succulente. La Prusse se plaint
de n'avoir pas reçu son dû et d'avoir été ainsi
maltraitée parce qu'elle est trop <rouge>, alors
Sue la Bavière, devenue le rempart de la réao-

on, a reçu une part trop large. Du reste, la
majorité de droite, qui trop souvent impose à
M. Stresemann une politique impériale assez
imprudente, est capable aussi de bons mouve-
ments. Cest ainsi qu'elle vient de proroger la
loi pour la défense de la république allemande
et de voter à nouveau le paragraphe qui in-
terdit au < Kaiser > le retour dans ses anciens
Etats. C'est la preuve du déclin de l'esprit mo-
narchique en Allemagne.

On pouvait k prévoir
BERLIN, 30. — A la suite d'une démarche

officielle de l'ambassadeur russe à Berlin, le
ministre des affaires étrangères aurait accordé
à la société Arcos de Londres l'autorisation de
s'installer en Allemagne.

Etrange justice
BERLIN, 30. — On sait que M. Mahraun,

grand maître de l'ordre de la Jeune-Allema-
gne, ex-nationaliste brouillé avec ses anciens
amis politiques, s'était , en novembre dernier,
prononcé pour la conclusion d'une alliance
militaire avec la France. A la suite de cette dé-
claration, trois chefs d'une association d'offi-
ciers flétrirent publiquement l'attitude de M.
Mahraun. Celui-ci poursuivit en diffamation.

Le tribunal vient de rendre son jugement.
M. Mahraun l'emporte en principe et deux de
ses adversaires sont condamnés à 50 marks
d'amende. Mais dans les considérants de l'ar-
rêt, le tribunal condamne en réalité M. Mah-
raun en déclarant que sa proposition signifiait
pour le peuple allemand < un véritable sui-
cide... Le peuple allemand était invité à se sa-
crifier lui-même en faveur de 1a France. »

RUSSIE
Les koulaks

C'est le nom qu'on donne, dans l'U. R. S. S.,
aux spéculateurs qui s'enrichissent aux dépens
des paysans.

Dans un roman d'Akoulchine fort loué par
la < Krasnaia Gazeta >, on lit cette déclaration
après boire du héros :

. Tu sois bien que je suis un koulak. Aussi-
tôt que j'arrive à la campagne, tout le monde
s'incline devant moi. Ma maison est un palais,
ma femme est cependant une ouvrière. Mes
frères sont également des ouvriers, tous com-
munistes et koulaks.

> L'ouvrier sourit et dit en se frappant la
poitrine :

> — Comment pouvez-vous accorder ces
deux choses-là ?

> — Pourquoi ne pas l'avouer. Je ne suis
qu'un faux communiste.

> — Et personne ne remarque que vous n'ê-
tes pas un vrai communiste ?

> _ Personne. Ce serait difficile. Dans nos
réunions, nous faisons une tout autre politi-
que... >

Comme toujours,
les soviets ont besoin d'argent

Les 800 millions de marks-or de crédit ac-
cordés aux soviets par le Reich étant épuisés,
ceux-ci recherchent d'autres sources d'em-
prunts.

ETATS-UNIS
Les assassinats politiques

MILAN, 31. — On mande de New-York qu'u-
ne cérémonie patriotique italienne Organisée
dimanche à New-York a été troublée par un
double meurtre qui a soulevé une profonde in-
dignation dans la colonie italienne. Quelques
minutes avant l'heure fixée pour la manifesta-
tion, deux fascistes, Carisi, âgé de 80 ans,
et Amoroso, 22 ans, attendaient l'arrivée du
train qui devait les conduire à destination,
quand des inconnus s'approchèrent soudain
d'eux, et, avant qu'ils pussent se défendre, les
tuèrent, l'un à coups de revolver, l'autre à
coups de couteau. Le drame s'est déroulé en
présence de nombreuses personnes. Les agres-
seurs, profitant de la panique, réussirent à s'é-
loigner avant l'arrivée de la police, avisée par
téléphone.

Les deux écoles
Sous ce titre, on lit dans le < Figaro > :
L'Angleterre a voulu se défendre contre le

péril communiste. Elle l'a voulu et elle l'a fait
En quelques semaines, elle a observé et recon-
nu l'adversaire. En quelques jours, elle a in-
formé, perquisitionné et conclu. En deux séan-
ces du Parlement, elle a rompu les relations
diplomatiques avec Moscou. Pas une parole inu-
tile n'a été prononcée. Pas un acte nécessaire
n'a été négligé. Le Parlement a suivi le gou-
vernement. L'esprit public a approuvé le Par-
lement. L'Angleterre s'est délivrée de la
conspiration bolchéviste : si elle doit continuer
la lutte, elle le fera dans les meilleures condi-
tions.

En France, le péril communiste s'est dévelop-
pé librement depuis trois années. Il y a cinq
semaines, le ministre de l'intérieur, averti par
la presse, documenté par ses propres servi-
ces, a proclamé enfin 1 existence du danger
dans un discours retentissant prononcé en Al-
gérie. Il y a trois jours, ce ministre a jeté le mê-
me cri d'alarme, plus fortement encore, en plein
Palais-Bourbon. Après toutes ces préparations
ostensibles, on en est encore réduit à se deman-
der ce qui se passera, et même s'il se passera
quelque chose ! Le député Doriot, dont l'acte
antifrançais est notoire, n'a pas étô arrêté en
Chine : il ne le sera pas davantage à son re-
tour ; il est convié à un débat parlementaire.
L'ambassade des soviets entretient au milieu
de Paris de nombreux services qui sont des cen-
tres d'organisation révolutionnaire ; la ques-
tion de la rupture diplomatique fait encore l'ob-
Èt de distinctions byzantines entre Moscou et

Illme Internationale. Tout se passe comme
si, après avoir donné aux citoyens français la
satisfaction platonique de dénoncer le bolché-
visme, la Chambre s'apprêtait à lui tirer des
révérences électorales.

Pour l'honneur de notre pays, il ne faut pas
que cela soit. D ne faut pas qu'après avoir signalé
l'ennemi tout se termine par une capitulation.
Il ne faut pas que d'équivoques complaisances
pour on ne sait quelle politique germano-russe
écartent la France du droit chemin. Par le dis-
cours prononcé vendredi à la Chambre, et dont
le texte paru à l'< Officiel > est décisif , le ihinis-
tère s'est engagé, et il s'est engagé tout entier.
Notrejiation a tenu une assez grande placé dans
l'histoire de la civilisation occidentale pour être
aujourd'hui avec les gouvernements amis qui
la défendent. Si le Parlement en jugeait autre-
ment, il signerait sa déchéance.

ÉTRANGER
La nature enraie la sottise. — Le « Times >

apprend que le comté de Durham — soit dit en
passant, un des plus mal administrés de l'An-
gleterre — fut visité naguère par une < mission
de guérisseurs par la foi ». Rien ne fut épargné
pour faire mousser l'enthousiasme : appels sur
les places publiques et dans les locaux privés,
brochures distribuées, visites aux familles, gué-
risons proclamées, suivies d'ailleurs de démen-
tis, et, comme résultat final, renforcement de
l'opposition à la vaccination. Tout récemment,
le comté fut visité par une épidémie de vario-
le : on y compta les deux tiers des cas signalés
dans la Grande-Bretagne entière. La terreur
eut vite fait de ramener au bon sens la foule
de ceux dont le fanatisme n'avait pu être ébran-
lé par les objurgations des médecins : aujour-
d'hui, la mode est toute à la vaccination.

Ne jouez pas avec le fisc 1 — On mande de
Venise qu'après un long procès, l'agent de
change Jean-Baptiste Mentuzzi, qui vola 15 mil-
lions de lires au fisc, a été condamné à 15 ans
de réclusion.

Grave accident d'aviation. — On mande de
New-York qu'un officier et trois sous-officiers
ont été tués près d'Augusta. Un des moteurs
de leur appareil ayant eu une panne, l'avion
est tombé d'une hauteur de 500 pieds et a pris
feu ; tous les occupants ont été carbonisés. Plu-
sieurs milliers de personnes ont été témoins de
l'accident et il a été impossible aux camarpdes
des victimes de retirer les corps des débris
brûlants. Cet avion avait touché en tombant un
faisceau de fils électriques à haute tension.

SUISSE
Une opinion judicieuse. — Au congrès radi-

cal suisse, M. Briigger, député de Saint-Gall au
Conseil national, a déclaré aux applaudisse-
ments de l'assemblée que notre peuple était sa-
turé de lois et que le parlement serait bien in-
spiré d'en tenir compte en commençant par re-
fuser tous les postulats et motions déposés dans
les conseils législatifs. Il ne faut pas, dit-il,
chercher à cristalliser notre vie entière dans
des lois. Faisons preuve d'une sage réserve , et
nous verrons disparaître ainsi l'esprit de néga-
tion et cesser la crise de confiance.

Presse suisse et censure, — Le comité central
de l'association de la presse suisse, réuni à
Langnau, a pris connaissance de l'incident pro-
voqué par le refus des autorités fédérales de
transmettre un télégramme de presse expédié
de Genève au journal bruxellois le c Soir >, et
de la protestation de la presse genevoise con-
tre ce procédé. Il a décidé d'adresser au Con-
seil fédéral une requête demandant que le
principe de la liberté de la presse soit respecté
également pour les articles de presse transmis
par fil et que la censure prévue par la loi sur
le trafic télégraphique ne soit pas étendue aux
articles de presse télégraphiés.

BERNE. — Vendredi matin, vers 7 h., à Sai-
gnelégier, M. Jos. Wermeille, tenancier de la
Couronne, ne fut pas peu surpris, en entrant
dans son café, de trouver les locaux pleins d'u-
ne épaisse fumée. Un fer électrique oublié sur
le rebord d'une fenêtre était l'auteur dn mé-

fait H avait traversé la tablette en bois et le
fait qu'il est tombé sur de la pierre a empêché
un sinistre. Quelques seaux d'eau eurent rai-
son du feu. Les dégâts s'élèvent à une centaine
de francs.

BALE-VILLE. — Un docteur en droit de
Bâle avait échoué dans ses examens pour le
notariat parce que ses examens écrits avaient
été jugés insuffisants par la commission d'exa-
men. Il formula une plainte auprès du Tribu-
nal fédéral et demanda que l'on affirme qu'il
avait bien passé ses examens. Le Tribunal fé-
déral a repoussé, samedi, à l'unanimité, cette
demande, considérant que le Tribunal fédéral
n'avait pas à devenir une instance suprême
d'examen, même dans les cas où l'opinion du
candidat à l'égard de questions scientifiques
contestées apparaîtrait plus exacte que celle de
la commission du jury d'examen.

— Le « Basler Vorwaerts > du 28 mai 1927
publie l'arrangement suivant conclu entre M.
Théodore Aubert avocat à Genève, représenté
par M. Paul Ronus, avocat et notaire à Bâle,
d'une part et M. Fritz Wieser, rédacteur du
c Basler Vorwaerts », à Bâle, représenté par
M. Franz Welti, avocat à Bâle, d'autre part :

Dans le « Basler Vorwaerts » du 23 février
1927 a paru, sous le titre « Derrière les cou-
lisses de la persécution de la Russie », un arti-
cle où il était question des relations de gardes
blancs russes avec des membres du Parlement
anglais, et des rapports de ces derniers avec
M. Th. Aubert avocat à Genève. Dans cet arti-
cle, M. Th. Aubert était désigné comme l'orga-
nisateur de l'assassinat _>e Vorowsky.

En raison de cette désignation, M. Aubert a
introduit action contre M. Wieser devant le tri-
bunal pénal de Bâle-Ville pour calomnie (dif-
famation), le cas échéant pour propos malveil-
lants.

Le défendeur M. Wieser déclare que cet arti-
cle, qui tire son origine d'une source étrangè-
re, a été imprimé sans qu'il le sache et sans
«on consentement pendant son absence.

Le défendeur déclare ensuite que le repro-
che élevé contre M. Th. Aubert ne se trouve pas
fondé et que lui-même ne l'aurait jamais soule-
vé contre M. Th. Aubert C'est pourquoi il ré-
tracte la caractérisation faite de M. Aubert dans
le « Basler Vorwaerts » comme organisateur de
l'assassinat dé Vorowsky, avec l'expression de
son regret, et se déclare prêt à payer les frais
de procès occasionnés.

Le plaignant, M. Th. Aubert, retire sa plainte
contre M- Fritz Wieser. Celui-ci s'engage à pu-
blier le présent arrangement dans le « Basler
Vorwaerts ».

VAUD. — On apprend de Nyon qu un auto-
mobiliste genevois, M. Marcel Montessuit, tôlier-
carrossier, est mort à son volant, dimanche ma-
tin, près de la Rippe.

M. Montessuit, accompagné de sa femme, con-
duisait à la Rippe ses deux enfants, lorsqu'il se
sentit mal. L'automobiliste eut le temps d'arrê-
ter sa voiture avant de rendre le dernier sou-
pir. Un médecin appelé en hâte ne put que
constater le décès, dû à une embolie.

VALAIS. — Samedi après midi, un attaché
honoraire de l'ambassade espagnole, M. de la
Gaudara, domicilié à Rome, qui avait pris le
train partant de Milan à 10 heures, le matin,
pour arriver à Berne à 16 h. 50, s'aperçut à
l'arrêt de Brigué qu'il venait d'être victime
d'un vol important.

M. de la Gaudara était en effet possesseur
d'une valise de cuir brun, qui avait disparu. On
ne sait dans quelles conditions un individu a
pu s'introduire dans le vagon de première
classe où se trouvait le voyageur;

La valise contenait, outre des objets de toi-
lette et divers accessoires, un étui en cuir, dans
lequel se trouvait une épingle de cravate en or
avec une perle ovale rose-noire, d'une valeur
de trois mille francs. Un autre étui contenait
un bouton de manchette avec perle saphir, bleu
clair, grosse comme un pois et de forme ovale,
montée sur platine et d'une valeur d'un millier
de francs. Une montre avec chaîne en or et
deux ou trois paires de boutons de manchette
de valeur ont également disparu avec la vali-
se. Le tout atteint une valeur de six mille
francs.

RÉGION DES LACS
NEUVE VII. LE

(Corr.). On sait combien la traversée de la
ville est difficile, dangereuse même à cause du
manque de largeur de la grand'rue qui ne ré-
pond plus aux nécessités du trafic intense par
camions, autos, chars, motos et vélos. Si les ac-
cidents ne sont pas très nombreux, c'est que
l'habitude, seconde nature, supplée dans une
certaine mesure au manque de place. Cela ne
suffit pourtant pas et il a déjà été plus d'une
fois question de rechercher les moyens de dé-
tourner une partie du trafic. Le problème est
fort complexe et demandera encore beaucoup
de temps pour être résolu. Le Conseil munici-
pal actuel ne le perd pas de vue et entrevoit
l'élargissement de la me du Port. Hélas ! si ce
n'est pas irréalisable, ce sera très coûteux, car
il n'y a pas que de petites écuries au relent
souvent peu agréable et des granges faciles à
supprimer pour le bien de l'hygiène, mais aussi
de gros bâtiments à exproprier et des détours
peu commodes. Aussi, d'autres questions plus
importantes, pour l'hygiène, celle des eaux par
exemple, auront-elles longtemps encore le pas
sur celle-là.

Mais il est aussi nécessaire de trouver un lo-
cal pour en faire un hangar des pompes. Ce sont
ces questions qui ont gtndé notre Conseil muni-
cipal pour demander l'autorisation d'acheter
l'immeuble de M. Emile Cosandier. La question
était-elle brûlante au point de nécessiter la con-
vocation du corps électoral avec ce seul objet à
l'ordre du jour ? Le fait est que l'assemblée eut
lieu dimanche passé, à 11 heures et ne réunit
que vingt citoyens. Une faible opposition se ma-
nifesta pour faire remarquer qu'en détournant
le trafic par la rue du Port, la place du marché
he-serait plus d'une sécurité suffisante pour les
deux cents élèves du collège. C'est cependant
un côté important à considérer. L'acquisition de
l'immeuble fut donc votée pour la somme de
7400 fr., entrée en jouissance le 1er juin. L'esti-
mation cadastrale est de 7660 francs.

Le joli mois de mai embaumé est passé.
Qu'a-t-il apporté dans nos cultures ? Tout d'a-

bord une invasion extraordinaire de hannetons.
Grâce à- la chasse qui leur a été faite, en parti-
culier par nos écoliers, ces bruyants coléoptè-
res n'ont pas trop rongé nos arbres fruitiers,
mais ils se sont rabattus sur les chênaies, qui
sont bien dérouillées. Tous les soirs, le long de
la côte, c'était un ronflement semblable à celui
des transmissions d'une usine. .

Nos vergers sont de nouveau visités par la
cheimatobie. L'année passée, â cette époque,
la majorité de nos pommiers et de nos poiriers
n'avaient plus que les nervures de leurs feuil-
les. Les Prés Lutins ea particulier présentaient
un aspect désolant II fallait commencer la lutte
si on voulait sauver nos arbres et cueillir du
fruit De nombreux propriétaires ont écouté la
voix de l'expérience, les conseils de la sagesse
et un très grand nombre de bandes engluées
ont été posées l'automne passé. Le résultat ob-
tenu a été magnifique ; les gens les plus scepti-
ques en ont été ravis. Non seulement ces ban-
des se sent couvertes de papillons femelles qui
montaient et s'apprêtaient à aller déposer leurs
œufs sur les rameaux, mais ce printemps tous
ces arbres sont bien feuilles, lies ravages de
l'année passée ne sont pas encore complète-
ment réparés, car il y a peu de fruits ; il faut
attendre encore une année. Mais les pommiers
qui sont restés sans soins sont de nouveau com-
plètement dépouillés de leurs feuilles. Espé-
rons que l'expérience faite engagera leurs pro-
priétaires à entreprendre aussi la lutte contre
cette horrible petite chenille.

La vigne s est sans doute ressentie des froids
tardifs d'avril, car il y a en général une faible
sortie de raisin. Espérons que celui qui est là
arrivera à maturité.

Les fenaisons abondantes ont commencé. Il
est à souhaiter qu'elles se fassent dans de meilr
leures conditions que l'année passée. C'est peu
désirer.

ATJ OAMEO. — Encore un film allemand Ioù cette fois la polloe tient nn rflie de pre- Imler plan : « Un cas étrange ». Le scénario, |
intéressant par lui-même, est prétexta k un Idocumentaire sur la façon dont procède la |police criminelle dans un cas d'assassinat. ILes chenapans en passe de faire un mauvais Icoup doivent être singulièrement refroidis 1après avoir vu cela. Quelle magnifique or- 1Kanlsation internationale et quelle précision |dans les recherches. La fin du film est lm- Ppressionnante surtout, lorsque des bagnards
s'étant évadés, toutes les casernes de Berlinse vident en un clin d'œil. Le coup d'œil estsaisissant. Polloe a pied, à bicyclette, à mo-to, à cheval, en camions, en canote antomo-
biî^rl?1 n J m

*
a nq» * Fi aPrts «ie battue

523!?. *?f L? xtaiUla et les marais, tons lesfn^atlfi!!', dé8nilBés « non, sont repris.Ce film qni bénéficie d'une excellente
' V̂wSCèn%.f t r? 5̂ photo de Premier or-

£ffiL n̂? ,Um -U- F' A->. ea* extrêmementinstructif et "assionnant.

CANTON
SAINT-BLAISE

(Corr.) Notre nouveau Conseil communal: s'est
réuni mardi matin pour procéder à la réparti-
tion des charges et des dicastères, de la maniè-
re suivante :

MM. Louis Thorens : présidence et correspon-
dance ; Eugène Berger, vice-présidence : tra-
vaux publics et police ; Samuel Robert : secré-
tariat et assistance ; Emile L'Eplattenier : fi*
nances ; Alfred Dardel : forêts et domaines, et
services industriels. .. , • ,

LES BRENETS
Le Conseil communal des Brenets a reçu des

enfants de Mme Cécile Haldimann-L'Hardy, à
Neuchâtel, en souvenir de leur mère, deux dons
consistant en une forêt et une somme de mille
francs, pour le fonds des ressortissants.

Avril météorologique
à .Neucliâtel

Le mois d'avril 1927 a eu, du 16 au 24, une
semaine de beau temps consécutif ; le. reste
du mois était pluvieux, bien que la quantité
de pluie recueillie, 75 mm., n'ait dépassé que
de 2 mm. la quantité normale de pluie des
mois d'avril. B. a plu au cours de 16 jours. La
plus forte chute de pluie en 24 heures, 16 mm.,
a eu lieu le 1er. Les mois d'avril les plus plu-
vieux étaient en 1922 (224 mm.) et en 1880
(227 mm.).

Grâce à la température relativement très 61e*
vée pendant la semaine après Pâques, la tem-
pérature moyenne du mois d'avril, qui était
de 9°,4, a dépassé de 0°,7 la température nor-
male. Elle était favorable à un développement
lent de la végétation, car pendant quatre jours
seulement la température moyenne diurne est
restée au-dessous de 6°, température qu'on con-
sidère généralement comme limite inférieure
pour le développement de la végétation. La
chaleur pendant la semaine mentionnée a rapi-
dement fait éclore les feuilles et les boutons
de fleurs. Le maximum de la température
(22°,5) a été enregistré le 23 ; elle a atteint son
minimum dans la nuit du 12 au 18 (»- 0o,î).
causant un léger gel nocturne. Le mo}s d'avril
le plus chaud (13°,3) était en 1893 ; celui de
1908 était le plus froid (5°,5).

Avril 1927 était bien ensoleillé. Nous avons
enregistré 161 heures de soleil dépapsant de
J8 heures la durée moyenne d'insolation ponr
avril. Pendant 5 Jours, le soleil ne s'est pas
montré.

L humidité relative de 1 air était de 71 % en
moyenne, ce qui classe le mois d'avril très fa-
vorablement par rapport à l'humidité physiolo-
gique. Le minimum" de l'humidité relative,
22 %, a été enregistré le 28 dans l'après-midi
par un temps de fœhn.

La pression atmosphérique n'est pas descen-
due au-dessous de 711 mm. ot elle n'a pas dé-
passé 727 mm. La pression atmosphérique
moyenne du mois était de 719 mm.

Au cours de six jour?, les Alpes étaient vi^
sibles. Le premier chant du coucou fut cons-
taté" le 9 avril. Quant au régime des vents, nous
avons noté en % des nombres d'observation :
« vent » 50 %, «bise » 22-% et « joran » 6%.

Observatoire.

NEUCHATEL
Université

Les grades suivants ont été conférés :
Faculté des lettres : La licence latin-langues

vivantes à Mlle Germaine Borel.
Séminaire de français : Le certificat d'études

françaises à Mlles Claire Berthoud, Ida Fehr,
Alice Guggenheim, Orfea Mattioli, Jannet
Schenk, Rose Widmer, Mme Alice Yates.

Le diplôme pour l'enseignement du français
à Mlles Elisabeth Robert et Elisabeth Waldbutv
ger.

Faculté des sciences : Le doctorat ès-sciencee
à MM. Maurice Martenet et Albert Farine.

Faculté de droit : La licence en droit à MM.
Charles-Edouard Porret ot Georges Trempas.

Section des sciences commerciales et econor
mique . : La licence ès-sciences commerciales et
économiques à MM. Raymond Aubry, Paul-
Auguste Leuba, Pierre Parel, Charles-Edouard
Porret, Etienne Primault, Paul-Henri RouJet

^
et

Georges Trampas.

Bataillon des sapeur , -pompiers
On peut voir, exposés dans les vitrines du

magasin Morthier, rue du Seyon, les bronzes
d'art et diplômes remportés par la section du
bataillon de Neuchâtel qui a pris part au con-
grès-concours de la Côte-d'Or, à Nuits-Saint-
Georges.

Cancert public
Programme du concert que donnera ce Soir,

au Jardin anglais, l'orchestre symphonique de
l'Union commerciale, sous la direction de M.
Armand Barbezat, professeur.

1. Fatinitza, marche, Franz von Snppé. — 2.
Ouverture de Don Juan, W.-A. Mozart — 3. Ga-
votte, Maurice Pesse. — 4. Ballet de la reine
de Saba, Charles Gounod, a) les Juives ; b) les
Sabéennes ; c) rêverie arabe ; d) ensemble ;
e) valse finale. — 7. Marche de l'Union com-
merciale, E. Kaeser.

Finance - Commerce
¦i, . _ , . • .. . . . . _ i ~i—t !—T~ "̂**"

La Bâloise, compagnie d'assurances sur la vie. —
Le résultat de la compagnie en 1926 est réjouissant.
Sa production en nouvelles assurances sur là vie
comprend 46*484 assurances de capitaujisàpe t̂trw'im
montant total de 141,8 millions de francs et ,728 con-
trats de rentes. Le total dea assurances Sur Ja Me,
en cours, a passé de 789.8 à 819,2 milliôni'Pairies
assurances de capitaux et de 2,8 à, 8,4 millions pour
leg assurances do rentes.
' Dans la branche d'assurances accident et respon-

sabilité civile, le total des primes encaissées est a»
4 millions contre 8,2 millions. • ,• ,
' Après versement d'une somme de 561,770 fr. à la

réserve pour fluctuations des cours, le bénéfice net
1926 se monte à 10,075,615 fr. pour l'assurance-via et
à 253,826 fr. pour les assurances aoo'dents et respon.»

I sabilité civile, soit, au total, à 10,829,441 fr. Ce W*
, péfioe est le plus élevé que la Compaignie ait jamais

réalisé. Du bénéfice total, la Bâloise a versé, au
fonds des bénéfices de ses assurés, 9,500,000 francs
(en 1925, 7,150/100 fr.) Ce fonds se monte à 34,421,905
francs, contre 28,205,489 fr. Les taux de dividendes
pour les plans A, O et D ont été augmentés. Les di-
videndes des assurances conclues selon le plan B
augmentent leur montant aveo la durée de l'assu-
rance.

L'actif du bilan est de 276,2 millions, contre
217,8 millions et sert à garantir les engagements ré-
sultant des contrats d'assurance ; les réserves de
primes so montent à 184,7 millions (en 1925, 143,7).

Compagnie d'électricité de l'Ouest-Parlslen (Ouest-
Lumière), Paris — Le bénéfice net de 1926 s'élève à
26,923,070 fr. contre 17,319,294 fr. en 1925. Le dividende
proposé est de 15 fr. par action, comme précédem-
ment.

Changes. — Cours au .« juin 1927 (8 h,)
de la Banque Cantonale _VeucJ.S_ e.o-se :

Achat Vente Achat Vent*
Paris . . . 2 0 . 3 0  20. 40 M i l a n . . ,  28 55 26.65
Undres 25.2 . 25.26 Berlin . . 123.12 123.22
Maw Vn-t. f'-18 ^> Madrid . . 91.25 91.40
Bmitolles 12 .20 72.30 Amsterdam 208. — 208.15

(Ces cours sont donnés a titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, fin 31 mai 1927
Les chiffres seuls Indiquent les cris faits,

d *» demande, o = offre.
' ¦ Actions Obli gat ion»

Banq Nationale. ? 55.— d Et. Neuo. V/t 1902 88.25 d
Çotnpt. d'Esc . • 642— c * * 1% W07 *\-f
Crédit Suisse . . 815- d » » 5% 1918 10 .75
Créd. foncier n. 580- d O. Neue. 8» 1888 8o.50 d
Soo. de Banque s. 765- d » * *% 

 ̂

«9- d
ta Neuohfttelolse 500— d » » 5% ™* °̂'~ _ \
S élVrta.lL «675- O O-d.-Fds 3H 1897 94.75 d
Ed. Dubied â O* 320- o | g g 

»$ j
S"

1' 
 ̂ o

°
rd 890 - o M * • • M 1898 90.25 d

Tram. Neuo. ord. 390— n _ 
<% lg99 gl _  d» Prlv- «f--- d » 5% 1916 100— d

Neuch Ohaum. . 4.50 o _
éd f N i% %^d

Im. Sandos-Trav. ?4t>— cl Ed Dnble(1 6% ,8,_ d
SaL des concerts 2.i0— c. Tramw. 4 % 1899 95— d
Klaus 80— (¦ Klaus iV. 1921 80.50 d
Etab. Perrenoud 465.— r Suohard 5% 1913 98.15

Taux d'escompte : Banque Nationale, o Vv %.

Bourse Ut> Genève, du 31 mai 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

m ~ orix moyen entre l'offre ct la demande.
d m demande, o -¦ offre.

_4e«ons 7 % Bel ge . .A . 1068—
Bq, Nat. Suisse —— 7 % Ch. Français ÎU U '-SO
Comp. d'Eseomp. 645.— 3  ̂ Différé . . . 76.35m
Crédit Suisse . 814. — 3J _ Ch. féd. A. K. 84.50
Soc. de banq. s. 766 — 7% Ch. fer Maroc 1080—
Union flo.genev. 718. — Chem, Fco-Sulss. 420—
tnd. gopov gaz V.5.50 ... 3% Jougne-Eclé. 370— O
Qas Marseille . . — — a^% Jura-Simp. 78 75m
Motor- Colombo» 1065.— 3% Genev. à lots 106.10
Foo-Sulsso éleot 242.60 4% Genev. 1899 430—
Ïtat-Argent. élec 547.50 3% Frlb. 1903 . 378—
Mines Bor. ord. 520— d 5% v- Gonô. 1919 .i08.50
Gafsa, part . . . 365.— 4% Lausanne . . ——
Totis charbonna. 612— 5% Bolivia Ray 197.50
ChocoL P.-C.-K. 212.— Danube-Save 59.10
Nestlé . 759— 6% Paris-Orléans I005.ô»n
Caoutch ' S ' fin. 119 50 6% Argentin.céd . 98—
Allumettes mit 377- Cr. t d'Eg 1903 395 - d

„. .. ,. i% Fco-S. élect. ——Obligations Hispano bons 6% 490—
Z % Fédéral 1903 — .— VA Totis o. hong. 456— o

Prague seul baisse de 1 H à 15.38 y .  ; 7 en hausse,
Italie (+ 21 y .)  k 28.60, Oslo (+ 32 >A)  à 133.02 H : S
Invariables. Bourse mouvementéo et généralement
faible. Serbe 145 H, 14G, 145 (— 2 H). Sur 46 actions :
24 en baisse (Electriques, Trique, Nestlé, Etoile), 11
en hausse (Financière. Kreuger (ex 34.75). 
81 mal. — Cent francs suisses valaient aujourdTiul-

à Paris : Fr. 490.50.
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AVIS TARDIF S
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Ce sojr, k 20 heures

Soirée officielle
(publique)

. ds la Conférence internationale des Amies de ls
Jeune fille.

Allocutions do représentants des autorités et de la
Société des nations. — Rapports des déléguées. —
Musique. CoUeet»

Eglise indé&endanfe
Etude biblique supprimée ce soir,

Fraises de Lyon
gggg JéJJ jg
BAINS DU LAC

Ouverture officielle aujourd'hui 1" juin , à 15 h
—^-—-_M1M,WnM--p»U_»_-J.i|.MMI«M-MimM
.* .
¦¦¦
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Promesses de mariage
Walter-Otto Calame, architecte, à Aarau, «t Mar^

guérite Yonaesch, garde-malade, à NeuchâteL
Ôeoiiges-Maurice Dardel, de Neuchâtel, à Mul-

house, et Marie-Anne Van Caulaert, à Thann (Al-
sace). /» ,__ ' _ _. René-Jules Cornet, avocat, à Mons (Belgique), et
Anita Roulet, de Neuohâtel, à Milan.

Marcel Jeanneret, représentant, et Marie-Louiso
Monteil, ménagère, les deux à Neuohâtel.

André Robert, commis, et Georgette Sealabrino,
cuisinière, les deux à Neuohâtel.

Mariages célébrés
38. Ferdinand Wetzel, chauffeur, «t Marguerite

Delay, margeuso, les deux à Neuohâtel.
Emile Jaquet, comptable, et Binette Favre, de-

moiselle de magasin, les deux à Neuohâtel.
Ernest Ohiaptaretto, manœuvre, et Susanne Jean-

renaud, ménagère, les deux à Neuohâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mercredi

(Extrait des programmes du Journal «Le Radio »)
Lausanne, 850 m- : 20 h. 81, Causerie sur « La jus-

tification scientifique des méthodes de préparation
dea conserves ménagères ». 81 h., Programme de
Berne. — Zurich. 600 m. (provisoire) : 12 h. 40, Con-
oert d'orchestre. 20 h., Récital de harpe et violon.
91 h. 40, Lieder internationaux. — Berne, 411 m. :
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de NeuchâteL 16 h.,
17 h., 20 h. 30 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 13 h. 80 et 20 h. 45, Radio-concert.
— Tour Eiffel, 2650 m. : 20 h. 10, Radio-concert.
21 h. 15, Université populaire. — Bruxelles, 508 m. 50:
17 h., Concert. 20 h., Phllémon et Bauois, Opêra-oo-
miqua de Gounod.

Rome, 449 m. : 17 h. 10, Conoert vocal et Instru-
mental. 21 h. 10, Retransmission, d'un théâtre. —
Milan. 322 m. 60: 20 h. 45, « La Wally », opéra de
Outalani. — Londres, 861 m. 40 :18 h., Orchestre Cou-
turier. 16 h., Conoert, 18 h., Conoert d'orgue. 19 h. U,
Piano, œuvres de Bach. 19 h. 45, Musique militaire.
m. Daventry, 1600 m. : Vf , h., Quatuor de Daventry.
18 h., 14 h. 80, 19 h. 45 et dès 21 h., Programme, de
Londres. — Berlin, 488 m. 90 et 566 m. : 17 h. 80, Or-
chestre Kammer. 20 h. 10, Der Bettelstudent, opé-
rette de MillBoker. 22 h. 80, Conoert d'orchestre.



Comment Lindbergh faillit laisser ses os
à Croydon

LONDRES, 29. — < Much worae than the
Bourget ! > (Bien pis qu'au Bourget) , telles fu-
rent les paroles prononcées par le capitaine
Ch. A. Lindbergh lorsque, quelques instants
après son atterrissage sur l'aérodrome de Croy-
don, le correspondant du < Matin > lui deman-
da ses premières impressions sur l'accueil que
venait de lui faire la population londonienne,
laquelle, comme on le verra plus loin, faillit
étouffer le jeune Américain en lui manifestant
toute radmiration qu'elle a pour lui.

Dès les premières heures de l'après-midi, la
route menant à Croydon était devenue trop
étroite; pour l'écoulement des innombrables au-
tos privées et de la foule marchant dans la
môme direction. L'arrivée sur le terrain, même
poulies journalistes munis de permis spéciaux,
frit.dés plus difficiles, la police locale, bien que
renforcée par sa réserve de « spécial consta-
tées >, ayant complètement perdu la tête. Néan-
moins,. les personnages officiels purent se
frayer un passage jusque sur la partie réservée
dé l'aérodrome, tandis que le long de barrières
érigées en prévision de cette journée sensation-
nelle, des milliers et des milliers de specta-
teurs massés sur une étendue de 30 à 40
mètres attendaient patiemment, dans un ordre
parfait jusque là, l'atterrissage qu'ils étaient
vertus contempler.

Maïs, quelques instants avant l'heure fixée
ponr l'atterrissage, on aperçoit déferlant du
Hord-est une vague noire de spectateurs enjam-
bant les barrières et se précipitant sur le ter-
rain , tandis que du côté officiel on envoyait au-
tos sur autos pour faire reculer cette multitude.
Les quelques policemen auxiliaires ont beau
courir de toutes leurs jambes, ils arrivent trop
tard ; ils ne réussissent à arrêter l'élan de tous
les admirateurs intempestifs qu'après que ces
derniers ont envahi la plus grande partie de
l'aérodrome.

Fort heureusement, Lindbergh avait eu l'idée
avant de venir se poser à Croydon, de survoler
l'aérodrome, ce qu'il fit pendant une petite de-
mi-heUre, accompagné de ses avions d'escorte.
Ce retard permit heureusement de lui ménager
une piste d'une centaine de mètres de large
pour son atterrissage.

Un peu avant 18 heures on aperçoit enfin ve-
nant du nord le monoplan argenté et ses con-
voyeurs. Un cri immense jaillit de l'aérodrome
et un malheureux faisan du voisinage sorti par
mégarde de sa retraite s'élança à toutes pattes
et parcourut la piste aux applaudissements de
l'assistance.

A ,17 h. 56, le < Sprit of Saint-Louis >, après
avoir fait deux tour» <Taérodrome pour bien se
montrer au public qui l'acclame, pique vers le
sol.

Lindbergh évite u_a aesident
À ce geste, la foule devenue incontrôlable,

s'élance à nouveau ; toutes les barrières sont
maintenant par terre ; l'étroite piste se resser-
re encore et l'aviateur, voyant le danger, est
forcé de reprendre brusquement de la hauteur
tournant en rond en attendant qu'on lui permet-
te enfin , de se poser.

A 17 h. 59, malgré le manque de place, mal-
gré les milliers de personnes qui courent à tou-
tes jambes dans sa direction, et même sur lui,
Lindbergh atterrit Un petit bond, puis une cin-
quantaine de mètres et le < Sprit of St-Louis >;
s'immobilise.

La foule, elle, court toujours, débordant 1p.
police, piétinant les enfants, et on n'aperçoit
plus que le plan de l'avion au milieu d'une va-
gue humaine agitant des mouchoirs et criant
toujours à s*è_)oumonner.

Une auto officielle a pu cependant se glisser
sous l'aïte droite de l'appareil, et les journalis-

tes, tout au moins ceux qui ont de bonnet Jam-
bes, sont arrivés en même temps. Us forment
la chaîne en se tenant par la main.

Toutes les hautes personnalités qui devaient
accueillir Lindbergh sortant de sa carlingue
avaient été dispersées par les charges effrénées
de la foule en délire.

Tant bien que mal, plutôt mal que bien, on
tire, on soulève, on pousse Lindbergh dans une
voiture découverte qui a déjà perdu son pare-
brise dans la bataille et un cortège s'organise
vers les bureaux de l'aérodrome. Cortège si l'on
veut : ce fut plutôt une nouvelle poussée formi-
dable au cours de laquelle, au milieu des accla-
mations qui ne cessaient pas, perçaient le cri
d'une femme renversée ou les pleurs d'un en-
fant bousculé.

Une partie du public croit voir Lindbergh en
un grand jeune homme portant des lunettes en
écaille, qui se tient debout sur le marche-pied
d'une limousine partant vers le sud du terrain,
On se rue à sa poursuite, et c'est grâce à ce stra-
tagème que le vrai Lindbergh, qui semble épui-,
se, arrive enfin aux bureaux de l'aérodrome.

Une petite barrière le sépare encore de la
porte de cet édifice ; quelques journalistes l'en-
traînent, mais un spectateur par trop enthou-
siaste ararche des mains de l'aviateur son bon-
net de cuir que ce dernier, d'un geste rapide,
reprend aussitôt. '.._ ' . L '- '

Lindbergh est sauvé !
Le voici maintenant dana un modeste bu-

reau dont on a baissé tous les stores pour le
cacher à la foule, et c'est dans une demi-obscu-
rité que M. Houghton, ambassadeur des Etats-
Unis, et quelques personnalités officielles, dont
lord Thomson, ancien ministre de l'aéronauti-
que, le ministre de Suède, etc, tous portant sur
leurs vêtements les traces de la bataille qu'ils
ont dû livrer pour parvenir jusque-là, viennent
souhaiter la bienvenue au héros américain.

Mais la foule réclame à grands cris celui-ci
Lindbergh, à qui personne n'a offert lo

moindre rafraîchissement et qui transpire enco-
re de la lutte qu'il vient de soutenir, monte
par une échelle de fer à la tour d'observation
de l'aérodrome.

On l'acclame ; les chapeaux volent en l'air.
L'enthousiasme est Indescriptible.

Jamais les Anglais, depuis le jour die la si-
gnature de l'armistice, ne se sont tant départis
de oe flegme qu'à grand tort on qualifie de bri-
tannique.

Lindbergh, du haut de son perchoir, fait si-
gne qu'il veut parler, et le silence se rétablit

Son premier mot est, crié dans un mégapho-
ne à tous ceux qui sont là :

— Pour l'amoUT de Dieu, n'abtmei pas mon
appareil !

Puis il ajoute !
— Vous m'avez fait rai accueil Inoubliable,

plus dangereux que celui des Parisiens ail
Bourget Merci quand même ! merci à tons !

Le départ de Lindbergh vers Londres,
cette fois dans l'automobile de M. Houghton,
donne lieu à nouveau à des bousculades, tant
est grand le désir de la foule d'apercevoir l'in-
trépide Américain.

La magnifique limousine de l'ambassadeur
eut ses glaces brisées, et tandis qu'elle s'éloi-
gnait, entourée d'une dizaine de policemen, on
put voir une dernière fois Lindbergh proté-
geant le représentant diplomatique de son pays,
et arrachant des éclats de verre restas dans
les portières, opération-» au cours de laquelle
il se coupa légèrement la main.

Lindbergh est ce soir l'hôte de M. Houghton,
â l'ambassade des Etats-Unis. Demain, fl joui-
ra dWe journée entière de repos, les réoep-
ttoos officielles en son honneur ne devant com-
mence-1 que mardi.

POLITIQUE
Chambre française

PARIS, 31 (Havas). — La Chambre reprend
la discussion sur l'affermage des allumettes.

M. Poincaré s'attache à réfuter les arguments
des adversaires du projet , puis il demande à la
Chambre de reporter la suite du débat à une
prochaine séance pour qu'il puisse compléter
sa documentation. Il en est ainsi décidé.

Un premier ministre
ma§ élevé

PARIS, 31. — On mande de Berlin au jour-
nal < Paris-Midi > :

On annonce de Prague qu'un grave incident
aurait surgi entre la Tchécoslovaquie et la Hon-
grie. On déclare en effet que le président du
conseil de Hongrie, le comte Bethlen, aurait sé-
rieusement offensé le ministre de Tchécoslova-
quie à Budapest, M. Pallier.

Voici comment l'incident se serait déroulé :
Le comte Bethlen avait invité M. Pallier à

dîner. La veille du dîner , cependant, il fit télé-
phoner au ministre plénipotentiaire par un de
ses secrétaires pour l'informer qu'à ce dîner
devaient également participer des membres de
la famille des Habsbourg.

« Etant donné l'attitude inamicale de la Tché-
coslovaquie à l'égard de la famille des Habs-
bourg,- drtal au ministre plénipotentiaire, votre
présence à ce dîner pourrait créer une atmo-
sphère tendue, nous vous demandons donc de
né pas venir , nous vous inviterons une autre
fois l _. '

Ces procédés cavaliers du comte Bethlen, qui
dénotent une Intention bien arrêtée d'offenser
la nation tchécoslovaque en la personne de son
représentant diplomatique, ont naturellement
causé à Prague la plus grande émotion.

Certains organes demandent que le gouver-
nement tchécoslovaque rompe les relations di-
plomatiques avec la Hongrie.

L'empire biitannEfgue
ef Ses soviets

LONDRES, 31 (Reuter).. — La Chambre des
Lords a discuté, mardi soir, la rupture des re-
lations avec la Russie.

Cette rupture a été critiquée par divers ora-
teurs qui ont déclaré qu'elle pouvait avoir des
conséquences désastreuses pour la situation in-
ternationale.

M. Balfour, répondant pour le gouvernement,
dit qu'une diplomatie qui se fonde sur les faus-
ses promesses ne peut pas arriver à de bons
résultats. La rupture des relations anglo-russes
qui auraient pu influencer désastreusement le
monde, il y a 16 mois, n'a produit, autant que
le gouvernement a pu s'en rendre compte, au-
cun effet néfaste.

Lord Birkenhead, secrétaire pour l'Inde, croit
que le prestige anglais s'est considérablement
accru depuis la rupture des relations avec Mos-
cou,

OTTAWA, 81 (Reuter). — Le premier minis-
tre du Canada a informé le représentant des
soviets au Canada que sa requête d'ajourner
la rupture du traité de commerce et des privi-
lèges cor^édés par ce traité aux soviets au Ca-
nada ne pouvait pas être» pris en considération.

Une note remise durant
la nuit

LE CAIRE, 81. «— Le haut commissaire bri-
tannique a présenté, pendant la nuit de lundi
à mardi, au premier ministre égyptien, M. Sar-
wat Pacha, une note du gouvernement britan-
nique conçue en termes fermes, mais amicaux,
pour dissiper les nombreux malentendus qui se
sont produits ces derniers temps au sujet de
l'armée égyptienne.

La presse annonce que la note anglaise traite
longuement la situation en ce qui concerne l'ar-
mée égyptienne. Le gouvernement anglais at-
tire l'attention sur les quatre points qu'il s'est
réservés et estime légitime son désir d'exercer
son contrôle sur l'armée égyptienne.

LONDRES, 31 (Havas) . — On mande du Cai-
re que le cabinet égyptien s'est réuni deux fois
mardi pour arrêter la réponse à faire à la note
anglaise.

Les surprises c€e B'USfoanie
ROME, 31 (Stefani). — On mande de Tirana

au < Giornale d'Italia > :
La police a arrêté Giurascovitch, interprète

de la légation yougoslave, et trois autres indi-
vidus, dont un agent' de police de Durazzo et
deux chauffeurs monténégrins, tous quatre in-
culpés d'espionnage pour le compte de la You-
goslavie.

Le procès aura lieu devant le tribunal poli-
tique de la capitale.

. La légation de Yougoslavie a protesté contre
l'arrestation de Giurascovitch, réclamant pour
lui l'immunité diplomatique.

Le gouvernement albanais aurait répondu
qu'il no pouvait considérer Giurascovitch (d'o-
rigine monténégrine, mais citoyen albanais),
comme fonctionnaire yougoslave, n'ayant ja-
mais eu de communication officielle relative à
sa charge.

Les affaires chinoises
PEKIN, 1er (Havas). — On confirme que les

nordistes effectuent une retraite générale. Or-
dre a été donné à Sun-Chuan-Fang et à Chang-
Chun-Chang de se retirer également. Tchang-
Tsao-LIn annonce qu'il a provisoirement l'In-
tention de tenir Pékin.

Les sudistes ont maintenant la prédominance
générale en Chine. La connivence entre les for-
ces de Nankin, d'Hankéou et de Feng-You-
Siang n'est plus douteuse.

On assiste à une nouvelle phase de la guerre
civile et la question qui va se poser prochaine-
ment est celle du sort de Pékin.

La force militaire de Tchang-Tsao-Lin est in-
dubitable, mais les révoltes paysannes, l'activité
des Russes, la propagande révolutionnaire et
les trahisons des généraux mettent les nordis-
tes en mauvaise posture.

CHANGHAÏ, 1er. — Un radio d'Hankéou
annonce que Borodine est rentré hier dans
cette dernière ville.

Dernières dépêches
Assainissement financier

PARIS, 1er (Havas). — < Excelsior > précise
que les achats d'or considérables effectués ces
derniers temps par la Banque de France ont
pour but de reconstituer l'encaisse métallique
et de garantir le franc contre les risques spé-
culatifs de la même manière que si la monnaie
française était revenue au régime de l'étalon
or.

< Excelsior > ajoute que la Banque de France
et la Banque d'Angleterre collaborent en plei-
ne harmonie à l'assainissement dès marchés
français et anglais.

_fn avertissement aux nationalistes
égyptiens

PARIS, 1er (Havas). — < Le Matin > estime
qu'il est difficile de ne pas voir une coïnci-
dence entre le renouveau d'activité du nationa-
lisme égyptien et l'acte que vient de faire le
cabinet de Londres en rompant avec les so-
viets. H ajoute que les nationalistes égyptiens
feraient fausse route s'ils croyaient trouver un
appui «a France.

Les intérêts britanniques et français dans la
Méditerranée orientale sont étroitement liés.
< Le Matin > relève que Lord Plumer a exécu-
té loyalement les accords conclus avec le haut
(vommissaire de Syrie et que lord Lloyd a don-
ne toute satisfaction à la France par la surveil-
lance qu'il a exercée sur les comités syro-pa-
lestiniens résidant en Egvnte. On espère en
France que le peuple égyptien se montrera rai-
sonnable, qu'il ne compromettra pas les grands
progrès déjà faits dans la voie de l'indépen-
dance et qu'il ne provoquera pas un conflit qui
ne pourrait que lui être nuisible.

tes revendications de l'Egypte
LONDRES, 1er (Havas). — D'après le cStar>,

outre la position du poste de sirdar, les propo-
sitions égyptiennes recommandent que l'inspec-
teur général de l'armée n'ait pas de siège au
conseil du trône.

Le nouveau raid New-York-Paris
PARIS, 1er (Havas). — <Le Matin > publie

vax article du professeur américain Herbert-A.
Gibbons, relatif au projet de raid aérien New-
Yorfc-Paris que tenteront le commandant Byrd,
le lieutenant Neville et Bert-Acosta sur l'avion
« America >. Celui-ci est prêt. C'est un énor-
me appareil muni de trois moteurs indépen-
dants les uns des autres. Il peut transporter
neuf passagers et supporter une charge de 7000
kilos. H est muni de télégraphie sans fil. L'ap-
pareil est construit comme un baîeau, les pas-
sagers peuvent communiquer entre eux et man-
ger avec un certain confort. Ce n'est pas un
exploit sportif que tenteront les Américains,
mais bien une démonstration scientifique de la
possibilité de traverser en sécurité l'Océan par
la voie des airs.

New-York sa prépare à recevoir
I-indberah

NEW-YORK, 1er (Havas). - Les Etats-Unis
se préparent à faire à Lindbergh une réception
qui l'emportera sur tout ce qui a été fait en son
honneur, à Paris et à Londres. M. Coolidge a
formé, aveo quatre membres du cabinet un co-
mité spécial pour < préparer une reconnaissan-
ce nationale > de l'exploit de l'aviateur. Ce co-
mité a offert à Lindbergh de prendre place sur
le croiseur < Memphis >, qui se trouve actuelle-
ment à Rotterdam, pour le ramener en Amé-
rique.

Les armements chinois
LONDRES, 1er (Havas). — A la Chambre des

Communes, en réponse à une question, le sous-
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, dit
que des armes, pour une valeur de 2,613,644
taëls, provenant de ports allemands, ont été
importés en Chine en 1925. Ceci ne prouve pas
que ces armes proviennent d'Allemagne ou ont
été fabriqués dans ce pays, en violation du trai-
té de Versailles. En conséquence, il n'y a pas
lieu de soumettre la question à la S. d. N,

Collision en Espagne
PARIS, 1er (Havas). — Le < Journal > repro-

duit la dépêche suivante de Madrid : « En gare
de Manzanaresf, province de Cindad Real (Nou-
velle Castille), par suite d'une fausse manœuvre,
le train de Madrid est entré en collision avec un
train de marchandises. Vingt personnes, dont
cinq employés, ont été blessées,

Emission américaine
PARIS, 1er (Havas). — On mande de Was-

hington au < Herald > que M. Mellon a annoncé
qu'il allait émettre pour deux milliards de dol-
lards de bons à vingt ans, productifs d'intérêts
à 83/8 %, dont la majorité sera échangée con-
tre des bons de la liberté < Liberty Bonds > à
4 et 4 y .  %.

Forces aériennes en Chine
LONDRES, 1er (Havas). — Le < Star > ap-

prend qu'il est question d'envoyer des renforts
aéronautiques en Chine.

j ""r ' '" Conseil communal —v
Dans sa séance d'hier, le Conseil communal

a constitué son bureau pour l'année 1927-1928
comme suit J

Président, M. Charles Perrin: vice-président,
M. Max Reutter; secrétaire, M. Charles Quinche.

Aucune modification n'est intervenue dans la
répartition des sections de l'administration qui
demeure la suivante : Secrétariat et archives,
directeur M. Charles Perrin (suppléant M. Max
Reutter).

Assistance publique, hôpitaux et orphelinats,
chômage : directeur M. Charles Perrin (sup-
pléant M. Alfred Guinchard).

Finances, forêts et domaines : directeur M.
Max Reutter (suppléant M. Emmanuel Borel).

Services industriels : directeur M. Emmanuel
Borel (suppléant M. Jean Wenger).

Travaux publics, bâtiments, police du fen et
des constructions : directeur M. Alfred Guin-
chard (suppléant M. Max Reutter).

Police, instruction publique et cultes, musées
et bibliothèques : directeur M. Jean Wenger
(suppléant M. Charles Perrin).

Amies de la Jeune fllle
Hier soir, les cloches de la Collégiale son-

naient à toute volée. Elles annonçaient l'ouvert
tuxe du congrès des Amies de la Jeune fille
et le jubilé de 50 années de cette œuvre. Le
grand auditoire qui remplissait notre antique
Collégiale disait aux déléguées venues de 26
™jys différents l'intérêt passionné qu'excite
chez nous la belle œuvre qu'elles représentent

Mme Curchod-Secrétan, de Lausanne, prési-
dente internationale, rappelle dans un discours
émouvant le souvenir des fondatrices de l'œu-
vre. Elle rend hommage à ces femmes au cœur
(fhand qui, bravant tous les préjugés de leur
temps, surent aimer et souffrir et proclamer
feur fol indestructible en un Dieu d'amour et
<% justice. Dès lors, les temps ont marché, et
oies progrès inouïs ont été réalisés dans l'œu-
vie de protection de la jeunesse féminine dans
tous les pays. Le discours de Mme Curchod
__gt tout rempli d'un enthousiasme vibrant et
_*£_n optimisme communicatif.

Le pasteur Schlœsing, de Strasbourg, 'dans
UU& prédication sobre et convaincante, montre
Jâ grandeur de l'œuvre accomplie et évoque
ces mâliers de jeunes filles sauvegardées mira-
culeusemeiït pendant ces cinquantes années
dan# tous les pays et sous tous les cieux grâce àm M $_» ferùiàes qni, le |1 septembre 1877,
appâtent la fondation de l*œuvre des Amies.

' ïJft beaux chœurs et des morceaux d'orgue
em.beH*s__. Isa cérémonie. -, .

lies myeJiictt re* suisses "̂ijÉp
m Kvnehùtel *q&r

- - La j_fo*_*ê4lf . soisse de psychiatrie a tenu son
sêÊèmAêe de pctint&mps les 28 et 29 mai à Neu-
gj âte! et PïéEHgier, sous la présidence du Dr

'- .ffiT JJt paWJta (BtrrghdlisB-Zurloh) et le Dr
Spi^,$&w4cld onj parlé de la itatte contre
«s Q0te fiexuels. M. Morgenthaler (Berne) a
»%ia|ô le succès des examens que la Société
àslsse m. p m ^mètef a a, pou* te p t e uf at *. toit,
fa-tt passer aux infirmiers et infirmières d'asiles
$aliêaéi_ Ha  été décidé de préparer Padhésion
â;feié^uç iitEteriiationale «^hygiène et ptophyla-
3$è mentale créée en Amérique et <jai mainte-
V$m se propage en Europe et a pou» bot non
ŝ utement de |*iwer_.r les maladies nerveuses
el mentaitea, icate aussi -̂ entretenir i __ygiène
Qieuteîe «hei 'm personnes saines .Questions
$éi-̂ tfOn, de formation professionnelle, etc.).
Tfhe excursbn en bateau à î*!_e de St-Pierre a
6!os Rassemblée.

gj fcs
. ,Pa«H0 Émm de mardi, fis

ïêm a .a&MÇ-m mvnsQ a la requête

|pt|£^pa dirècteon générale des f&é^Wpliel

p̂feiŝ onkles, la transmission des t@_grâ_E_t.
mW'oTîtrageéïfô doit être refusée. ! ; K

' ¦' '¦ "• -v i- Ow .< ¦¦ .— ... ¦.'¦%

ï*e Conseil féfl __ml

" Un vol dans une banque MUUe, — Mardi,
vei^.,jnidi, des malfaiteurs ont cambriolé la eœe*
s| de dépôts de la Société de banque suisse,
sitoéë à la place du Marché, à Baie. Une tren*
t^tùè 

de pièces d'or françaises, ItalienneSy _ùî_»
sjlg et mexicaines ont été dérobées. Quelques
ii_l|'bfc après, les deux auteurs du vol ont ve»
da vingt pièces d'or dans un bureau de change,

Qtt apprend encore ce qui suit au sujet de ee
TÉl " •

- ;jpss voleurs s'étaient cachés dans l'immeuble^
iînni&çiiatement après la fermeture des bureaux,
M ont pénétré dans ces lççaux et ont pris danf
la Mr_ne 31 pièpes de fOX) francs, 13 pièoes 4e
^©^, et'unie de St) ft. en or, plus 1' pièce me^p*
,6-Sp *?-̂  pest)*. Vers 1 heure, l'un des v&£
l$|j§'.vendît fa pièce mexicaine et 19 pièces de
IW'feakcs à la banque Ranz et Cie. Peu après
ij ftt.J^a^; dlçi ;la banque, on eu. des soupçons
$ l'piq rect^rcha l'a trace des voleurs sans la
r|jj ĵ iyer. Ce sont probablement des Danois,
âgés de 20 à SÔ ans, ayant le visage très brun,

'̂ Eoniibô du Sme étage. — Un jeune ouvrier
itâl|e-_ nomimé Caprario, âgé de 14 ans, qui tra-¦valHatt à dep réparations dans un immeuble à
la . rite des Pâquis, à Genève, est tombé d'une
ffl̂ fé|è du 6me étage et s'est fracturé le crâne.
H|i étjâ transporté à l'hôpital. Son état est dés-

;$iy$e mortelle. — A Einsiedeln, le jeune Xa-
î^^^Iyn-d, âgé de 14 ans, est tombé d'une
fe ĵ fe de. Economat de l'orphelinat et a été
n g_i'èyeme__t blessé qu'il n'a pas tardé à suc-

¦m reofc dangereux. — A Erstfeld (Uri), ML
Emile ;Wéhrii, chaiiïîeur de locomotive, céliba-
taire^ _ .§gé die 29 ans, a fait une chute alors qu'il
îa/j («i&ï__ eàérekë au reck, Il est décédé à l'hô-

IJWSW I ¦- ''• ' , . . .  . ¦ .' ¦ . ¦' î
A èwtta de couteau. 4* Une dispute s'est pro-

duite hier, à Bergdietikpn (Zurich), entre des
pissants de DieÔkon et M. Schiîerli, agriculteur,
âgé de 36 ans, habitant Bergdietikon. Schiferli,
dans sa surexcitation, sortit son couteau et en
frappa , dans la région du ventre, M. Gustave
Werîeli, de Dietikon. Ce dernier, grièvement
blessé, a été transporté à l'hôpital. Schiferli a
été arrêté. .

Dans les airs. — Un avion volant dans la di-
rection de l'ouest a été aperçu mardi, par un
paquebpt anglais, à environ 450 milles au nord-
ouest dés Açorës.
V L'aviateur Lindbergh a quitté Croydon

mardi matin, à bord de son avion ©t s'est rendu
à l'aérodrome de Portsmouth. Il y a laissé son
appareil afin qu'on le démonte avant de le ren-
voyer aux Etats-Unis.

Le roi a reçu Lindbergh le matin et l'a dé-
fi5jj |,̂ r^-jj^,dsi .l'aviation inflijtaire.

Houvelles diverses

. . .  .. L'arrivée de loindbergh à Londres
L'accueil fait au célèbre aviateur à son arrivée à l'aérodrome de Croydon, 0$ l'atten-
daient le ministre de l'aéronautique, lady Hoare, et l'ambassadeur aies l_tat»-Ums.

' En haut, à droite, Lindbergh saluant la foule.

Monsieur Arnold Fallet, k Neuohâtel, ei ses en-
fants : Mademoiselle Jeanne Fallet à Nenohâtel, et
Monsieur Max Fallet, à Peseux ; Monsieur et Ma^
dame Jules Kobert-Nieoud et leurs entants, en
Amérique ; Mademoiselle Margnerlte Bobert, à Jé-
rusalem ; Mademoiselle Hélène Bobert, & Londres;
Monsieur Samuel Bobert et Mademoiselle Madelei-
ne Bobert , à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Ohaiv
les Bobert et leurs enfants ; Monsieur e. Madame
John Bobert et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds,
et les familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la gran-
de perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien chère épouse, mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand'tante et parente,

Madame Arnold FALLET
née Marie ROBERT

quo Dieu a reprise paisiblement à TAA le Bl mai 1927.
Bienheureux est oelui k Qui le

Pieu fort est en aide «t dont Vat*
tenta est en l'Eternel son Dieu.î»s. oxLvi. i,

L'enterrement, saas sotte, aura Hoq vendre-
di 3 juin.

Domicile mortuaire 1 Bue Lou__ _fav_n 8. '%
On ne touchera pas 'A Â i

Prière de ne pas envoyer de fleam " .? _ .
et de ne pas faire de visites H

Cet avis tient lieu de lettre de tain pe-rt.

Cours du 1« juin 1027, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte dc Genève, Nenchàtel
Chéçitt Demanda Od'r»

Cours Paris ..,,,, 20.30 20.40
tans engagement Londres ,,,, 25.24 25.26
vu les fluctuations ^

laa • • • • •  2ô'55 28.65
** renseianer Bruxelles ... 72.20 72.30,I£11\AL nn New-York . é . 5.19 5.21tél éphone 70 Berlln # # ;§ ; mM6 m#25
•à.* m* .w Vomi a Vienne . . . . .  73.15 73.25Achat et Vente Am_ t„àù_ \' 208.05 208.20de billets de Madrid ..... 91.25 91.40

banque étrangers Stockholm ,, 139.— 139.20
_ . ,, Copenhatfne . 138.76 139.—Toutes opérations Oslo , < , , , , .  135.— 135.30
de banque aux Prague ..., , 15.35 15.45

meilleures conditions

t
Madame James Euedln-Buedîn el ses ds, Oask

mir et Marc, ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de Caire part à
leurs amis et connaissances 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
«lue Dieu a repris à Lui, dana sa S9me année, après
une cruelle maladie supportée aveo résignation,
muni des sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 80 mal 1927.
L'ensevelissement aura lien Jeudi 9 Juin _92ï, _

9 heures et demie.
B.LJ .

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
________MB________________m____^^

Les Autorités communales de Oreasler ont la pro-
fonde douleur de faire part k leurs amis et con-
naissances de la mort de leur regretté collègue,

Monsieur James RUEDIN-RUEDIN
survenus après une longue et pénible -Bafafl-ay .

1/enterrement, auquel Ua sont priés d*Basietei,
aura lieu Jeudi 2 juin, k 9 h. ri, à Cressier.

CoDflGu comjnim_B-L

Madame Emmy Bnedolf née Wagner -, Mademoi-
selle Margot Bnedolf, 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 RUEDOLF
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 Tltlis, Zurich.

Prière de ne pas faire de visites

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. S g Â V dominant M
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31 18.9 I 13.1 24.9 714.0 0.4 1 E. faible nuag.

31. Pluie très fine le matin, et intermittente Jus-
qu 'à 13 heures.
t. Th . 'i.: Temp. : 19.2 Veut : S.-E. Ole. , nuag.

Mai-Juin : 27 fl 28 29 ! 30 31 1g j | ________ _____ [
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720 || |-
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710 m j

700 -̂| 8
Temps probable pour aujourd'hui

Foehn ; variable, nuageux, quelauea pluies locale»
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jPipii iiiiÉsy.
L. WASSERFALLEN 1

TÉLÉPH. 1QS feq

Corbillard automobile pour enterrements i
| et incinérations permettant de transporter B
l les membres de la famille en même temps n'

que le cercueil. H

! Concessionnaire de la ville 1
pour les enterrements par corbillard automo- [i

j bile dans la circonscription communale. Kj
Cercueils, incinérations, exhumations. .

g Concessionnaire de la Société de crémation, li
M Formalités et démarches. |3


