
ABONNEMENTS
I an 6 mole 3 mole Imols

Franco domidle . . . .  15.— 7.50 3.75 130
Etranger . . . . . . .  46.— 23.— 11.50 4.—
Abonne—. pris à la poste 30 c en nu. Changera, d'adresse 50 e.

» { Administration: rue dn Temple-Neuf 1.j snrean- j Ridacam. _, & Cm<xn 6;

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. \7S

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

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mésange de filet s filet. — Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS

R_fi_lilîque et Canton fle _fencli-.tel

VENTE DE BOIS
Lé Département de l'Intérieur

fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui iseront préalablement lues le sa-
medi 4 juin,' dès les 8 h. Vt. les
bois suivants, situés dans la fo.
rêt cantonale Chassagne :

73 stères de hêtre
29 stères de sapin

1836 fagots de hêtre et de sa-
pin

1 tas de branches
Le rendez.vous est à la gare

de Chambrelien.
Areuso, le 30 mai 1927.

L'Inspecteur des Forêts
du lime arrondissement.

IMMEUBLES
A vendre, aux Ponts-de-Mar.

tel,
petit domaine

de 16 % poses en prés, marais,
tourbières. Maison d'habitation
avec rural ; hangar à tourbe. —
Prix avantageux.

S'adresser k l'Agence Roman-
de. B. de Chambrier. Place Pur-
ry 1, Neuchâtel, on à Ad. Stanf-
fer. Parc 42. la Chaux-de-Fonds.

lia à rats
;, , A vendre, près du Vauseyon,
ÏJolie maison neuve comprenant
trois logements de quatre piè-
ces, garages, j ardin et dépen-
dances. Tramway à proximité.
Conditions favorables. Etnde
Ren é Landry, notaire. Seyon 4.

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

!b@__u

domaine
de 33 poses avec maison de fer.
me.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au propriétaire Emile
Veuve, à Cernier. jusqu'au 8
j uin 1937. R 551 O

Meubles
A vendre pour cause de dé-

part : un piano, une table ovale,
un guéridon, six chaises can-
nées, un bois de lit avec som-
mier, un lit de fer avec matelas,
un ¦ fourneau à pétrole, un four-
neau électrique et un potager.
S'adresser Cité de l'Ouest 4, de
préférence le matin.

.Pressant
A vendre à bas prix, pour

cause de départ , une poussette
anglaise, nn pousse-pousse, une
chaise, d'enfant, un lit d'enfant
en fer, trois lampes électriques,
chopines à limonade et bouteil-
les vides, le tout usagé, mais en
bon état.

Demander l'adresse du No 399
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

le fourrage
de cinq poses et trois chars de
vieux foin . S'adresser à Jules
Richard. Cressier. 

A vendre une nichée de
cinq porcs

de six semaines et un
veau-génisse

â_é de quelques jours, chez A.
Beuret. Corcelles. 

A vendre un

bon taureau
âgé de 16 mois, avec certificat
d'ascendance, chez Eené Bille,
BeLAir, le Landeron.

MOTO
k vendre, t Allegro » 350, état de
neuf. Prix avantageux. S'adres-
ser Ecluse 21, au magasin. 

A vendre un

lit en fer
deux places, un lavabo, une
poussette. S'adresser Gibraltar
No 8, -me.- à _anob e.

POULETS
(jeunes, à rôtir)

fr. 2.60 la livre
Canetons de Bresse

Poulets de Bresse
Poules pour bouillon

POISSONS
Truites - Turbot

Colin extra
à Ir. 1.25 la livre

Palées - Bondelles
Brocbets - Perches
Cabillaud d'Ostendc

Ponr hors-d'œuvres :
Foie gras . Bœuf séché

Jambon cru et cuit
Saucissons divers
Thon - Anchois

Sardines
Saumon fumé

Homard - Crevettes

Au magasin de comestibles

Seinet 111$
6, rue des Epancheurs, 6

Téléohone 71

Occasion
A vendre ACCORDÉON chro-

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

A vendre pour cause de dé.
part, à SAUGES-SAINT-AU.
BIN, dans belle situation au-
dessus du lao,

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

Conditions très favorables.
S'adresser à l'AGENCE HO.

MANDE B. de Chambrier. Pis.
ee Purry 1. Wenchatel

Peseux. — A vendrèr
JQLTE MAISON

de sent. ' pièces (éventuellement
deux logements) ; eau, gaz, élec.
tricité, jardin, .verger d'agré-
ment. Belle situation. S'adresser
Bugin 25, Peseux.

Boulangerie
A vendre, dans _ une localité

importante du Vignoble, une
BOULANGERIE très bien acha-
landée, avec trois logements.
S'adresser Etude, H. VIVIEN,

notaire, à Saint.Aubin.
M_«

_____________
l

A VENDRE
Voiture Fiat 505

conduite intérieure, six places,
en très bon état, à vendre, 4800
francs. Offres écrites sons chif-
fres D. Z. 341 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦

Pension à vendre
comprenant sept chambres, dont
une partie meublée, pour épo.
que à convenir. Adresser offres
sous P 1276 N 4 Publicitas Neu-
châtel; P 1125 N

Truites, palées, bon-
delles, brochets, an-
guilles et poissons de
mer.

Sur le Marché et Ecluse 27.

* Se recommande :

Broclt-
Widmer

Téléphone 14.15

Petites villas i vendre
LA COUDRE. — Près du funiculaire : six chambres, bain,

toutes dépendances, chauffage central. Jardin 1170 m*.
PESEUX. — Près* de la forêt : cinq chambres, bain, buanderie.

Jardin potager et fruitier. 1000 m*.
AREUSE. — Proximité du tram : six chambres, véranda, deux

balcons, buanderie. Jardin 1000 ma.
Maison à l'état de neuf ou en. bon état d'entretien. —¦ Prix

modérés.
AGENCE ROMANDE, B. de Chambrier, Place Purry L Neu-

châtel.

Domaines à vendre
COLOMBIER. — 14 poses terres cultivables, 12 ouvriers vigne,

deux vergers ; logement et rural. Source privée.
VALANGIN. — 30 poses prés et cultures. Grand bâtiment

avec deux losrements et rural, scierie, force hydraulique.
CRESSIER. — 13 poses terres de culture, 20 ouvriers vigne.

Tout on un mas. Logement et rural ; fontaine.
PONTS-DE-MARTEL. — 1)6 poses prés et tourbières ; logement

et rural , hangar à tourbe. «
AGENCE ROMANDE, vente d'immeubles, Place Purry 1, Neu-

châtel. Renseignements et liste d'immeubles à Vendre contre tim-
bre-réponse.

--¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBBBBBBB-
_ | Pharmacie-Droguerie _ |

| F. TRBPET f
B SEYON 4 — NEUCHATEL B
B B
B Les mauvaises herbes ss

. S sont radicalement détruites par £

ILHERBISALI
1 kg. suffit

B pour 100 litres d'eau ¦

SAVEZ-VOUS ?
que chez

SC O C ri
CHAUSSURES

Seyon 26
<m ')

vous trouverez :
un choix comptes
un prix modéré et
une qualité irré-

prochable !

|| Nous venons de solder dans une première fabrique de M
m M confections pour darnes un 9
i . lot exceptionnellement favorable de I

m Ce lot renferme des plus jolies façons et qualités SI
Il de manteaux que la haute couture peut produire. 8

Il W?" N'hésitez pas à visiter nos rayons pour vous convaincre et profiter de ces grands avantages ~W&S. S

|i /  Manteaux \. 1
I Voyez nos /. tissus lai|taiSie,_ 245® 

\ Voyez nos I
^ vitrines /  ; *9'" **"" J^\ vitrines ¦

M / *>  ® Manteaux M* \ ¦
ï f  <_fà__t.4 tissus laine fantaisie f êf aE tSf &ù  ^ffîjff ié ^V —S

1 / J0* Of fiiliïl i] 1̂  %X\ I
S !? Jyl liai a» Mire I Mliw soie noire \%>;  ̂11K. '  ̂ "̂ >^< 

/¦ beaux tissus _0 &%, doublés entièrem. ¦_?/f& V "̂ tf et*̂  'fia
N «A c!> X  façonnés, S$k~JL  » soie ou br°ct>é, M ~JS D X © ^k BË

I 
OFFRE AVANTAGEUSE M
Service à déjeuner porcelaine HC15® MWiff M • ¦ :

joli décor, pour 6 personnes (15 pièces) réclame H ^W' __—'fr-s ^P&££l/$m I SU

B 

Tasses à déjeuner __ OES m TS _, HH uf nLJÊm I/!AU t _ • ™ _¦ «Z__r .____1 m% BB B _____' ¦• BB mJékmJÊJ W / I I ^'^Py-wra 1 
-¦_ nrUtiiporcelaine décorée , choix énorme w9mw*LW m m  m̂ w u *ts>'*&/ «r_^S I ^_h_^^__SHMl^â HsT 9

Grandes tasses à déj euner 4 10 . QK ¦ 85 ^!fŜ (^^^iw H
porcelaine à filet or ou décorée | iVU U i&P+mW ^^s£^ŝ ^^^^fjf t SmWéPr '~ '"

~ 
'

Tasses â thé <|®§ ".̂ ^^^T I mdécor jap onais, fine porcelaine ¦< vf i if  ^^̂ SSV:' ' -,

S Théières K9© A BO 2®5 ^̂ ^̂  ̂ S
porcelaine, décor japonais •¦' ^B* ^mW *̂  M • g

g Pot à lait ^85 445 410 m QE m , x .- £j|
porcelaine , bean décor ¦ ¦ ¦ ".̂  ̂

P ISl S  3 Q3168U î j

 ̂Service à crème SS 
^^ ' "  .. Z * M

S composé de 7 pièces, réclamé «5 porcelaine décorée, 
|g|

Plats à beurre . QB 350 *_|50 !̂
WÊm porcelaine fine, décorée, réclame B«y«_P 4_r <_-B ^

- v ,

il Réo!ame - Garniture de cuisine SKSS. 1QS0 ^l95 ^1
^  ̂

ture 
de bois, très joli choix , 29.50 23.50 ¦ ¦¦* I l?,t

S RécSsme Réclame 13¦Ç GRANDS MAGASINS [*'

I AU SANS RIVAL ¦ Neuchâtel ]

Vélos
A vendre d©nx Télos dont nn

pour j eune homme, à céder à
très bas prix. S'adresser à ' M. '
Guillod. Ecluse 23. Tél. 5.58.

A vendre faute d'emploi, un
COPFEE-FOHT

mesurant 80 cm. de hauteur, 60
cm. de largeur et 47 cm. de pro-
fondeur. — De plus, un bureau
neuchâtelois. antique, trois
corps, un bureau-bibliothèque
chêne, une presse à copier et
une brande avec pilon, état de
neuf. Adresse : Jean Jenk, rue
Louis Favre 14.

k TONDRE
un vélo d'occasion, en bon état,
prix : 80 fr. — S'adresser entre
6 lA et 8 h. du soir, chez M. Elet-,
tra. Seyon 21

A vendre un bon

piano
cordes croisées et un

accordéon
Amez-Droz, Sablons 30.

fieityil
Confections i /hommes / 3dames '

enfants 611

Lingerie achetant
Chaussures g
Linoléums msnsua.

Rideaux Ktés

E. Mandowsky
La Chaux-de-Fonds
Lôopold Robert S

TTTTVVTTVYTTTTVVTVTT

de S^Gall
cherche travail à la maison. —
Monogrammes sur lingerie et
trousseaux. — Ourlets à j our.

S'adresser chez Mme Nicoletti,
Fahys 25, 3me.
A___AA__AAAAAAAAAAAA

1 Paui Lyscher
1 RUQ du Château, Neuchâtel
i IMMENSE CHOIX EN
| DENTELLES - GARNITURES - BOUTONS
I BOUCLES - CEINTURES - COLS
| CORDONS - LEZARDES
I PASSEMENTERIE
i Marchandise de 1"> qualité, Prix très modèresS r

WÊ&m ïPffii (u B _F TT r mW

-jf +tf 1 -S- IV ^__i
r M ( • * I i c ^\ L\  u \ ^ ^—— m la confection . ;

¦̂ { VVf 1  ̂parfaite élégance

^ r̂V f̂ i \ I 
COMPLETS VESTONS

j *  __ 't̂ - t'xr-f ^t̂ - m s=: \ H coupe PKZàl,2ou3boutta_,éto__.
Si»rr_—Tp* ttr -j-lT^o_  ̂ S^Jj M

^ 
m:  H de fantaisie en gris et autres couleurs

1/ o {/; J i frs. 60.- 70.- 80.- 90.-100̂ -
I -<=¦ f l  /w! 110.-120.-130.-iSOl-r à 190.-

l À/ ' >
'V\ t COMPLETS VESTONS

J L Ĵf £ d) /  \ \̂  2 rangs, nouvelle façon PKZ élégante,
—S y  ^Si] \ étoffes de qualité en gris et autre cou-

'* < |_ ' |̂ ip leurs, fournitures et travail extra

i l  '—\ ®mmJ soignés frs. 140-150-160.-à 220.-

Jfff C O M P L E T S - G O L F '
j A HË

 ̂
étoffes d'Ecosse pnre lame, dessin»

|\ | \, i j  "' 'rtV/T' N modernes, veston pratique avec dos
V'.j \ W^^Ê^^ W 1 faC°n ^^ c"10"6 anglaise très

|\ *J V\AAft ¦ large et confortable frs. 130.- 150.- i

H \ Ë f'^ , H Grand choix en vestons blets»
, < M Jlf '- ' M 

et pantalons f lanelle

1 ' 'M \ % 1 BURGER-KEHL & GO
- • 1 I l'A M ' .JV1--3 g
t~—'̂  Neuchâtel, Rue du Seyon I

I

ĵj Q COURSES SCOLAIRES 1
j^^lfflyf 

Sacs 
de montagne depuis 2.25 

|

\ H pF jf f /| W CANNES, GOURDES, Articles en ALDfflINIDfll 1!
Ŵ  ̂ GASAM^SPORT I



AVJS
2W Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste nonr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie .
3** Pour les annonces avec

offres sons initiales et chiffres.
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les indiquer : il
tant répondre par écrit k ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau du lournal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant,

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
mtmtmmmmtMeemvMuweemmïïmmej mmnKmeemmm

LOOEiENTS
A, louer tout de suite ou pour

époaue à convenir un

petit logement
de doux chambres, cuisine et
dépendances, remis à neuf , chez
Albert Beck, Olos do Serrières 7.

A louer

petit logement
une chambre et cuisine : ean,
gaz, électricité. Chavannes 11.
Jf it, S'adresser a l'atelier.

Eue St-Maurice 11
A louer immédiatement, au

Sme étage , logement de deux
chambres et grande cuisine, re-
mis à neuf.

Notaire CARTIER, Mole 1.

Sainf-Bia.se
r

On offre à louer appartement
de Quatre pièoes, bien situé. —
Eau, gaz , électricité et bains. —
Offres sous P 20241 N à Pnbllcl-
HÉ Nench.ltel. 

Pour le 24 juin
A LOUER

a la Rosière, beaux apparte-
ments ensoleillés, de quatre
pièces, chambre de bains, ton-
us dépendances. — Vue éten-
due. — S'adresser à Me Paul
Balllod. Faubourg du Lao 11. c.o

ÉCLUSE. Logement de quatre
on oinq pièces. S'adresser Etude
Q-, Etter , notaire. 

84 JUIN
lOKement de trois chambres, cui-
sine et dépendances. Rue des
Poteaux 5. 4me. 

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

petit iopinî le trois pièces
dont deux au soleil, cave, bû-
oher, buanderie.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry L Neu-
çhâtel 

A louer

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

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

Sêio&ar d'été
A louer, à Chaumont, k proxi-

mité du funiculaire, j oli ohalet
meublé de sept pièces, cuisine
et véranda. Grand dégagement.
Electricité. Etnde René Landry,
notaire. Seyon 4, Nenchatel.

Beaux-Arts, à remettre appar-
tement de cinq chambres et dé-
pendances. Conviendrait aussi
Sour bureaux. Etude Petitpierre

i Hotz. o.o.
Ecluse : à louer immédiate-

ment logement d'une chambre,
ouisine, soupente et balcon. —
fltnde René Landry, notaire,

eyon 4.
A louer pour le 24 juin, dans

la maison du « Cercle Libéral »
de Corcelles, un

LOGEMENT
de quatre chambres et dépen.
dances. part de jardin . Pour vi-
siter, s'adresser au locataire ac-
tuel M. Mentha et pour tous
autres renseignements, à Robert
Mathey-Dupraz , caissier dn Cer.
Ole, Corcelles. Gran-d'Rue 82.

A louer dès le 1er juin ou
pour époque à convenir, au cen-
tré de la ville nn beau c.o.

Il ut I ii ['saisis
grand vestibule , chambre do
bain installée, chauffage cen-
tral, deux balcons et toutes dé-
pendances. S'adresser Saint-Ho-
:noré 10. Sme. de 10 à 15 henres.

JBinsuite ne circonstance im-
prévue, à louer à Vieux.Châtel,
pour le 24 j uin.

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

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

Appartement à louer
à Colombier

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

Séj our d'été
A louer à Chaumont, k 20 mi-

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée, au soleil,

pour monsieur. Pourtalès 8. 1er.

Jolie chambre
au soleil , avec ou sans pension.
Place des Halles 7. 2mo. 

JOLIE CHAMBRE
indépendante. Soleil. S'adresser
Moulins 88, taie, à gauche, le
soir dès 7 heures. 

Jolie chambre au soleil, bonne
pension bourgeoise ; 180 fr. par
mois. S'adresser Seyon 22. 1er.

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

Jolie ohambre meublée. Bolne
No 5, 1er, k gauche.

Jolie chambre meublée. Tem-
ple-Neuf 6. 8me.

Chambre indépendante. Saint.
Maurloe 11. 4me, à gauche, o.o.

Jolie petite ohambre Indépen-
dante. Hôpital 15, 4me.

Jolie ehambre au soleil, belle
vue. Sablons 27. M- Wlsler. o.o.

A louer tout de suite deux

belles chambres
indépendantes aveo vestibule,
eau, W-C, conviendrait aussi
pour atelier ou bureau. S'adres-
ser Sablons 28, 1er.

Ohambre indépendante, avec
ou sans pension. Faubourg de
l'Hôpital 5. Sme. 

Chambre meublée. Concert 2,
1er étage.

Chambre meublée. Avenue du
1er Mars 24. Sme, k droite, e.o,

Jolie chambre au soleil. Fan.
bourg du Lac 8, 1er, à droite, co

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

Jolie chambre
indépendante, avec pension si
on désire. Rue Purry 6, Sme.

LOCAT. DIVERSES
Bureaux

A louer pour le 24 septembre,
au centre de la ville, vastes lo-
caux à l'usage de bureaux. —
Etude René Landry, notaire,
Seyo n 4.

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

Bureaux
A louer comme bureaux, ap-

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

Demandes à louer
Jeune homme sérieux cherche

CHAMBRE
au soleil, el possible pension et
confort moderne (toilette , bain ,
etc. — Offres écrites sous chif-
fres T. B. 401 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche à louer pour le 24
juin ou début de juillet,

appartement
de oinq pièces, si possible oham.
bre de bains, vue, situé entre la
gare et le Mail, au nord ou au
sud de la voie ferrée. Faire of-
fres : Sablons 38. Tél. 7.90 entre
8 et 12 et 14 et 18 heures. 

On demande à louer, aux en-
virons de Neuchâtel (éventuelle-
ment en ville) , un

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

On demande à louer pour épo-
que â convenir ,

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

LOGEMENT
trois chambres, ehambre de bain
à proximité de la gare, deman-
dé immédiatement par fonction-
naire C. F. F. sans enfant. —
S'adresser Sehadewitz, gare C.
F. F.

OFFRES
JEUNE FILLE

de 16 ans, désirant apprendre la
langue française, cherche place
auprès d'enfants et pour les tra-
vaux du ménage. S'adresser à
Fritz Adam, agent de police,
Aarberg (Berne). 

ioiiiiiÉ-Éiisie
Bonne cuisinière cherche rem-

placement pour tout de suite,
éventuellement place stable,
dans institution ou pensionnat,
Ecrire k G. V. 897 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche k placer

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

Jeune fille de 16 ans cherche
plaoe

D'AIDE
dans un petit ménage pour ap-
prendre la langue française. —
S'adresser chez M. Mon tan don ,
Palais Rougemont 9.

PLACES
On demande une

bonne à tout faire
saohant un peu cuire. Se pré-
senter avant midi ou le soir dès
7 heures. Parcs-du-Milleu 5.

ON CHERCHE
j eune fille de la Suisse françai-
se, de 16-18 ans. Bonne occasion
d'apprendre la langue olleman-
de. le ménage et le service de
magasin. — Adresse : Mme T.
Zihlmann, commerçant , Wlggen
(Lucerne) .

On cherche une

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

On cherche pour milieu juin
ou époque à convenir, dans mé-
nage soigné do deux personnes,

bonne à tout faire
honnête et au courant du servi-
ce. S'adresser k Mme Ed. Junier,
Monruz 24. 
On demande ponr tout de suite

une
jeune fille

de tonte confiance sachant déj à
un peu cuire, pour les travaux
du ménaj re et éventuellement
aider au magasin. Bons gages.
Vie de famille, — S'adroF^r C.
Dubey, laiterie. Peseux.

On demande pour aider au
ménage une

JEUNE PILLE
robuste et de confiance , qui
pourrait coucher chez ses pa-
rents. Faire offres en indiquant
l'âge et les Rages désirés sous
chiffres R. Z. 896 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande comme
BONNE A TOUT FAIRE

pour un ménage de deux person.
nés et d'un bébé d'un an , jeune
fille do toute confiance, sachant
travailler seule et aimant les
enfants. Se présenter au magn.
sin Ferrler , rue Saint-Maurice
No U. 

On demande ponr l'Hôtel Pat.
tus, Saint-Aubin, une bonne

femme de chambre
Entrée immédiate . 
On demande pour Ile de Jer-

sey une

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

On demande
JEUNE FILLE

honnête ayant déjà été en ser-
vice et parlant français. Beaux»
Arts 3. Sme. ç̂ o.

On demande
JEUNE PILLE

pour service de chambres et de
table. Gages mensuels 60-70 fr.
Envoyer certificats à Mme Zan.
der, pharmacie, Baden (Argo-
vie). 

Anglsfeirre
bonne à tout faire

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

Famille suisse habi-
tant l'Angleterre de-
mande bonne cuisinière
et femme île chambre
stylée, sachant Coudre.

Adresser offres : Neu-
châtel, poste restante,
No sa.
¦̂¦¦¦¦ ¦-¦-HEi-nir-iia-iiiii iiij_iiiiw,MtM'___i

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

de 16-17 ans est demandé tout
de suite pour aider aux travaux
do la campagne. Adresse : John
Udrlet, Troia-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 17.48.
On demande pour tout de suite

domestique le _ww
Gages : 120 à 150 fr. par mois

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

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

Mécanicien
Importante fabrique de choco-

lats et confiserie de la Suisse
française, engagerait pour épo-
que k convenir. MÉCANICIEN
do toute honorabilité, très capa-
ble et expér imenté. Connaissan-
ces approfondies exigées de la
grosse mécanique, de la cons-
truction , des machines automa-
tiques, des Installations électri-
ques et à vapeur, de la conduite
de leurs appareils respectifs. —
Plaoe stable et indépendante. —
Adresser offres avec état do ser-
vice et références sous chiffres
P 10269 Le à Publicitas S. A. à
Nenchatel . 

On cherch e pour tout de suite
un bon

DOMESTIQUE
saohant soigner les chevaux et
travailler à la campagne. S'a.
dresser Buffe t du tram, Colom-
bier; 

Représentants-
Revendeurs

demandés pour le placement
d'un produit facile à écouler. —
Forte commission. Faire offres
sous chiffres C 854 Si aux An-
uonees-Snleses S. A., Sion.

On demande un j eune homme
honnête, ayant quitté l'école,
comme

livreur et aide
Travail facile . Entrée immé-

diate. Faire offres à case pos-
tal» Nr» 37. ville.

Joulanger-pâtissicr
21 ans, cherche place pour ee
perfectionner dans la langue
française. Bonnes références. —
Offres à Arthur Haemlg, k Zu-
mlkon (Zurich).

JEUNE HOMME
intelligent , 18 ans , cherche place
dans magasin ou hôtel. Ecrire
à B. B. 400 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

CHAUFFEUR
de bonne conduite, 80 ans, ma-
rié, sans enfant, présentant
bien , 10 ans de pratique dans
l'automobile (camions et voitu.
rps) j amais eu un accident , fai-
sant toutes réparations,

cherche place stable
chez particulier ou commerçant.
Certificats à disposition et réfé.
rences. Adresse : Edmond Boujn ,
chauffeur, maison Meyer, Por-
rontruy. JH 12089 Y

PERDUS
Perdu samedi après-midi, en

passant par Trols-Portes, le
Faubourg du Château, le Jardin
du Prlnoe, la terrasse et le oloi.
tre à la salle du Grand Conseil,
un

collier de perles roses
Le rapporter contre récompen-

se au bureau de la Feuille d'A-
vis, 887

Objets trouvés
à réclamer au poste de police:

Une montre-bracelet argent.
Une plume réservoir.
Une montre-bracelet or.
Un bracelet or.

Demanties j  acheter
On demande k acheter d'ocoa-

I sion

| voiturette
j d'appartement

pour malade. S'adresser à Mar-
oel Gabns. Concorde 23. le Locle.
~fTTV~VVVVWWVWVVT

Nous achetons

propres pour nettoyages. Suc-
cursale CONDOR, Neuohfttel .
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AVIS DIVERS
On sortirait
remontages de mécanismes et
finissages do mouvements 5 Vt.
Travail soigné exigé. Offres dé-
taillées sous chiffres P. A. 390
au bureau de la Feuille d'Avis.

il li vacantes
Un séjour superbe est offert

aux garçons et j eunes gens, par

l'institut
Château dliiel

Belp près Berne
Etude approfondie de la lan-

gue allemande. Leçons particu-
lières. Sports (tennis) "et excur-
sions. Prospectus et références
par
JH391B Dr M. Huber-Leder.

i Les analyses d'ur ine
; et les

| Élections amis maladies
Ii contagieuses sont faites avec! soins par la PHAEMACIE

BOURGEOIS. Neuchâtel.

Fonds Sanctox
, Assemblée générale

lundi 6 juin 1927. h 14 h. V,
! à l'Hôtel Judiciaire, au Loclo

Ordre du j our :
I Reddition dos comptes.
! Le Comité.

Famille de Zurich désire pla-
cer j eune fille de 14 ans en

! d'une j eune fille do la Suisse
i romande. Occasion de suivre
j l'école. — Offres au bureau
! d'Orientation professionnelle,

AmtshnriB ITT . Zurich 1. 

: Les cheveux blancs sont injustes,
Ils vieillissent le visage le plus
jeune. Une application d'ORÉAL
HtHMÉ les supprimera.

Sœurs GOEBEL
Terreaux 7 Téléph. 11.83

L'EGLANTINE
Montmoliin

i PE&aSBQN-FAIMHLLE
Cuisine soignée.

i Ouverte le 1er iuin

| BATEAUX A VAPEUR

| Jeudi 2 juin
si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile de St-P erre
14 h. — I Neuchâtel A 18-h. 55

; 14 h. 15 St-Blaise 18 h . 85
I 15 h. — Landeron 17 h. 50

15 h. 15 Neuveville 17 h. 35
15 h. 30 Glôresse 17 h. 20

j 15 h. 45 Y Ue i 17 u. 10
| PRIX DES PLACES

de Neuchâtel et I cl. lime el.
Salnt-Blalse 3— 2—-

du Landeron 1.50 . 1.—
Société de ..nviR'atloa.

H Vendre bon marché des
||| marchandises de première w ]
U qualité, voilà ce qui fait la -* . -
Bl réputation de la Maison WÊ

Arnold Qrandiean [
I j Neuchâtel t

,- I Cervin routière Allegro routière luxe | j
! Fr. 165.- Fr. 190.-
¦ Cervin course Allegro extra course I

Fr. 170." Fr. 220.-

Ci¥P©iÉ_SMPII; -| Boissofisouies J_S , / 4
g rotfrt&Ûs^ . Ê̂âiiL; tp

^_h_)_&--________É!̂ ^

| la Jrasserie Jlullerl
1 NEUCHATEL K
i recomman de mi amateurs Dnnmn nf DIAM SIA H
1 m- ses bières 11! SI 11 ! §
M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles C

 ̂
. . . . ¦

¦ ¦ TÉLÉPHONE 127 ¦ 
£-j

[ÎOHHH|ï]BHgĤ
__ __f=i SKI ta lB_Bv M o r=4|a Tapis d'Orient |
|. m LION DE PERSE si
m< ———-— ,3
[n] _) Maison spécialiste _ fë]

H G vend bon el bon marché £ SH « x„ ""B@ _j W o®

[={ °- Importation directe de Gonstantinople 0 H
gj co x [
Ep A* ROQUIER -S
@ TERREAUX 9 - NEUCHATEL @S __
i[i]®®H®®®®H®[iiaaH@aHa@®[i]

Offre spéciale de SANDALES flexibles j

I J25 /^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P 1145 |
26-29 ÎB^^°'

°' ° '° 
^^  ̂Cp» 43-46

*̂™*^̂  ¦**B à
' •- , Sur tous ces jprij» réduits nous accordons
P le 5°/o en Sisisbres escompte. S

PÉTREMAfVD Seyon 2, Neuchâtel [

Quelques prix avantageux .
en ' ¦ 

&;

I 

Tabliers hollandais 4 35
cotonne paysanne, dessins nouveaux, i\

•_¦—Baap-—.¦¦—PB—nn——¦_Hno«_niB

Tabliers hollandais 4 75
jolie forme en satin , dessins variés, 1

i_J-MM_aM_BB-H-Mn_>_r-MiQH--  ̂ jjgjft

I | Tabliers hollandais 0325 f IK I avec bordure , teintes nouvelles , tm

H I Tabliers hollandais oisl §
f|j| S fagon élégante, bonne popeline rayée, (J S ~
Kg?,'! |°™~~°° ———————— ^—.!..— ...J

H I Tabliers tunique 9 ^ 1i|,j i ?A cotonne paysanne, dessins modernes , &*

! i Tabliers : Jardiniers 1 1
si pour enfants, cotonne rayée et bordée,

H Grandeur 45-50 cm. Grandeur 55-60 cm. |j 9

1 "«ou ™»ïy53

; î /MAGASINS tm NO_V_ADT__ |

; NEUCHATEL «<K_!ïB ANONVMt. 1

On prendrait en

PENSION
à la campagne, monsieur ou da-
me âffé , ou enfant.  Bons soins.
Prix modérés. Références à dis.
position. Ecrire à Mme L. Pas-
ohoud, Oliesard-Grandcour près
Payerne. 

f ÉCOLE ET SALONS A
DE DANSE

DU QUAI JJSTERWALD
Samedi 4 juin

dès 22 heures

GRAND BAL
DES ROSES

Orchestre
Entrée : 3 fr. 30

"""
On peut réserver sa table.

; Bataille de balles
et de pétales de roses. )

Très touchée des marques H
H d'affection et de sympathie m
U témoignées à leur chère on. |j
¦ faut dorant sa maladie et fa
I après son départ. U famille m
I conserve & ses amis et con- m
B naissances un reconnais- §|
B sant souvenir. ,
|j Famille Jcan-Clyssol
! i DEBÉLY. !:: |

I Jà PROMlNADt»"!

p ensions-Villêginium'Bmns
I SBGRÎSWÎL HôteB de 8'Ôii.7r|

Lao do Thoune. Séjour de vacances très agréable, j!
Bonne maison bourgeoise anciennement réputée l|
pour sa cuisine et le bon accueil qu'on y trouve. Sa g
Prix modérés. Prospectus par G. Schmid-Scherlcr. Y] H

—¦_—__._¦—_———_ ii.iiiiiiiiiiiiii.il III IMI — i i  i i n n imn n

Journées en faveur
de l'Hôpital des Cadolles
Les 10 et 11 juin prochains, deux journées seront orga-

nisées en faveur de l 'HOPITAL DES CADOLLES. Le 10, il y
aura au Théâtre, une grande soirée populaire ; le 11, dès 8
heures, il y aura vente sur la Place de l'Hôtel-de-Ville et
sur la Place Purry et l'après-midi, dès 2 heures, vente avec
thé et orchestre sous les ombrages des Cadolles. Le Comité
s'est assuré le concours de danjes des villages avoisinants.

Les dons seront reçus avec reconnaissance : les dons en
fruits, fleurs et légumes pourront être déposés à l'Hôtel-de-
Ville ; les ouvrages et autres objets auprès de la directrice
de l'Hôpital des Cadolles. Les dons de l'extérieur seront reçus
avec reconnaissance par les personnes dont les noms suivent :

B0LB : OORNAUX :Mlle M. Junod , institutrice Mme Bourquin, pasteur
BOUDRY : Mlle Hélène Clottu

Mmes Martenet CRBSSIER :Dr de Reynler Mme (,r.BOnl .Go_rdoil

Mme mUufdottreux „ SAINT BLAISE :
Mlle Gautschi Mmes Rosset, pasteur
Mme Dr Lardy Olivier Clottu

„~.~™ . T» ,¦ „_ Dr ManierCORTAILLOD :
Mme Dr Arnol d Borel ENGES :
Mlle M. Porret Mme Juan, institutrice

CORCELLES : LIGNIÈRES :
Mme Dr A. Vouga L'Union chrétienne

PESEUX : Mme Lorentz-Bonjour
Mme Paul Bonhôte X.E LANDERON :

ROCHEEORT (la Cure) : Mme Dr Pierrehumbcrt
M. Terrisse, pasteur Mlle Kœpfer, institutrice

COLOMBIER : M' CaTOdini' ^«tutenr
Mme Duvoisin (colonel) AUVERNIER :
Mlle André. « la Cure » Mme Dr G. Borel

i .Les Etablissements et Maisons de jj fj||
Banque du canton, ainsi que la Caisse WÊ
cantonale d'assurance populaire et Jka

1 §j Neuchateloise, Compagnie d'Assurances gé-

P| nérales, ont l'honneur de porter à la connais- i
sance du public que leurs caisses et bureaux

1 InisÈ ê j u in  1927 S
à l'occasion de la fête de Pentecôte. ; _ |

Café-restaurant du Théâtre

(Quatuor Hermant)

Messieurs les membres des ,

Sociétés « Vaudoise » et « Fribourgeoise »
sont inf ormés que l'assemblée annuelle des délégués de la
Fédéra tion cantonale neuchateloise des sociétés de secoiws
mutuels, aura lieu le samedi 4 juin 1937 à 14 Si. 15 à
i'JSôSeJ -s Ville de NeuehSSell, où ils sont cordialement
invités. — La séance débutera par une

eau erie de M. le Dr Chable, sur l'alcoolisme
Les Comités.

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

en faveur de l'Union Chrétienne de Jeunes Filles ';

N. B. — Caramels, pâti sseries, et f l eurs  p our la vente
seront reçus avec reconnaissance , le jeudi 2 et le vendredi 3
juin, p ar Mlles Agnès Perregaux, Avenue de la gare 5 et
Hélène N agel , Seyon 4, et le vendredi au local de VU. C. J.  F.
Treille 6.

^ÇgiMj ï c 0 &r  Tra vail consciencieux

Jeune dame
consciencieuse, cherche à faire
des heures, lessives, nettoyages
do bureaux. S'adresser Fahys 25,
rez-de-chaussée, milieu. 

DESSIN - PEINTURE
DËC09SATION

Cours d'après-mirîi et <9u
soir pour jeunes gens et jeunes filles

Cours d'après nature
Cours pour enfants
Leçons particulières

Mme Bl. VuiHe-Mbe
M. R. VUILLE

Fbg. de l'Hôp ital 30



1 Porte-trésor £__¦- 2^S 1
Y'- croco, doublure moirée et glace JUIM |

V- Qs_rnnho porte-trésor, 
 ̂
2« |

dà bUblBC maroquin, dou- Jll^**
j ĵ blure moirée et 

glace. . . . -W ,

g GISB saite E:3 K %& I
Çrjî ment et glace, très avantageux. . . ^gg7

I Jolie anm i~S fi» ï
g£j rée, ave/3 glace, rav. art. pr cadeaux ^gS?

§ /^VACASEPTS DB NOUVEAUTéS

fi NEUCHATEL SOCIéTé ANONYME* 1

I Ouverture officielle ,mm%, I
1 Magasin E.R.A. Pli
i Dépôt de fabriques j Ê Ê W r  '
H pour la vente au mÊ̂vr

I CHAUSSURES C»i LAUBSCHER g.
I NEUGHATEL M 1

S, BIHLER , rue de l'Hôpital 21 H

I . « Lgi Chaussure Laubscher »
i x--_. est dç fabrication suisse. Elle
i /w^n^r^vK ' est ¦ te matières de pre-
I i (t tsf f l r\ mière qualité et se reçom-
¦1 (mA \$v\\ / AT) rnande en outre par sa bien- !
j _tr^K t̂>X*̂ r>>^^ facture, sa solidité, son élé- j
1 *&̂ £!SÎnÇq^^P §ance, son prix avantageux !

ainsi que par son adaptation
particulière à notre pays !

« H_____M____________a_ -_____l____----B.M.̂ Mfl______---^--------

I Que de vieilles gens se sentent « rouilles » I
Leur organisme ne travaille plus normalement La digestion est irré-

: gulière, la vaillance d'autrefois, le goût au travail s'en vont.. î
Pour eux, le Tonique W1NKLER devient un véritable moyen de

| salut. Il excite les fonctions digestives, il rend l'appétit, il rajeunit et '
fortifie tout l'organisme. Si vous voulez faire plaisir aux vieilles gens,
permettez-leur une cure à l'élixir Tonique WINKLER. Voua seres
heureux de les retrouver, dans peu de temps, plus jeunes, plus actifs !
que jamais. — Flacons à 3 fr., 5 fr. et 5 fr. 50 chez les pharmaciens

1 ' et droguistes. JH 22 8
I ! ;

¦ = -"¦-¦ ¦¦¦; ¦ ¦ •  -¦¦¦. "i .J.LUUI

A vendre i

amnmmml is magasin
vitrine, tiroirs, banques, étalage nickelé, le tout en bon étal»
en bloc ou en détail. A enlever pour le 28 juin 1927 .

M. A. et C. PEYTEBU, Seyon %

1 BAS pour DAMES 1

M Y Essayez nos ^̂ ^p^p \̂ Choix énor- /

; \ \ éprouvées W II mm m tes il mode /

\ en Hl 1»5 *50 j flas /
\ d'Çcosse * . * , '.; * /
\ fiS d'ECOSS« *&©5 f»5© /
\ lourd, " . ¦ .̂ .-̂  -. . /

i \ en coton, article de «95 . #^0 " / |, i \ grand usage, f
I \ en sole artificielle, /

m \ S95 250 l®5 l50 / I
\ en soie lavable, / |
\ 590 495 395 /
\ en pure soie, / I

I V - S30 / i
m \ JB OO /

I, Y& / I
ï GRANDS \f MAGASINS I

I AU SANS RIVAL
|j P. QONSET-HENRIOUD S. A, PLACÉ PURRY 1

1 aillliliiiMliiaiilliiiiilllfliiisiili il ISiBiBi m wmmÊemWmwmSÊtm

I

mU^MB PMK DE LA SOLITUDE M
le plus important circuit de vitesse de l'Allemagne du Sud |tf

t% W machines prennent le départ jÉ||
U Q dans la catégorie 350 ce dont

2 HOTO'SAGOGHES 1
% machines terminent la course, dont f J s l

2 MOTOSAGOGHES 1
qui se classent feal

h avec FRANCONI en 2 h. 30' 53" H
2™ avec MARTINELLI en 2 h. 36' r ffl

battant le précédent record de caté- X Wm
gorie de 46 minutes faS

Songez à ce que représente cette performan ce ! mm

Motosacoche S. A. Acacias, Genève [I
Agent pour le canton : ; m

rf >'̂ a ."f.ll».li.iJ. u.L.,.i ; , , __ _

MAI TRE- ]» liffîi dP&tmBi & ?*&&&& Succ. de
TABLEUR KB 'PlBl UnB OTTO HEYN

HUE POURTA LÈS 1

COMPLETS SUR MESURE
Travail consciencieux - Réparations - Exécution rapide

Toujours Wen assorti en TISSUS ANGLAIS, à des prix modérés.
Se recommande.

mmgemmmimmĝ maaaaBmia^^ae*̂ m^^sm»^^es B̂i

FEDILIM DE U PEDILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
m i I. I . ' .. : -— ,

par 39
WlUamson-Louls d'Arvers

— Et moi, petite princesse ? Croyez-vous
qu 'il vous sera possible, un jour , de m'aimer
un peu ?...

¦r- Il n'est pas question de moi,.. Mais vous ?
Gomment pourriez,»vous m'aimer quand...

— Quand j e suis depuis longtemps votre es-
clave, petite princesse aveugle, coupe gentiment
Somerled, quand je vous aime comme un fou
depuis la première minute où je vous ai vue,
et quand je n'ai pas eu une pensée qui ne fût
pour vous !

— Alors pourquoi ?...
• — Pourquoi j'ai gardé mon secret ? Pourquoi
je vous ai laissée en proie à trop d'adorateurs?
Parc» que j'ai essayé d'être honnête homme et
de n être pas trop égoïste... ou trop somptueux.
J'ai voulu vous laisser libre de votre choix.
J'ai voulu que chacun de vos admirateurs eût
<sa chance %, comme disent les Anglais. Et si
vous aviez aimé n'importe lequel d'entre eux,
je me serais effacé sans vous rien dire . Mais les
circonstances m'obligent à me déclarer main-
tenant... et je vous demand e, pour la seconde
fois, si vous croyez qu'il vous sera possible de
m'aimer un jour ?...

La réponse de Barrie n'est qu'un murmure.
Mais ce murmure suffi t sans doute à Somerled ,
car il attire à lui sa petite princesse reconquise,
toute confuse de cet aveu public, et, de sa voix

(Reproduction autorisée potir tons les jonrnans
ayant nn traité avec la Société des Gens de liettree.)

grave et chaude, il dit simplement : «Ma fem-
me ! >

A ce mot, les beaux yeux de Barrie se lè-
vent sur lui avec un peu d'incertitude :

— Suis-je vraiment votre femme ? demande-
t-elle.

— Sans aucun doute I affirme son chevalier
dans un sourire, mais vous le serez plus léga-
lement encore dans très peu de jours, et per-
sonne au monde ne pourra jamais nous sépa-
rer.

Les Norman n'ont plus qu'à disparaître, mais
Aline n'entend pas partir en vaincue :

— Je regrette, dit-elle, d'avoir si mal rempla^
ce votre mère, mon enfant. Si elle était là, elle
n'approuverait pas votre conduite.

Et Barrie ne répondant pas, olle s'adresse à
Somerled.

— Cette pauvre enfant est victime de sa bi-
zarre éducation, dit-elle, indulgente, elle a si
longtemps été livrée à elle-même, et prenant
plaisir à inventer des histoires ! L'habitude lui
en est restée et elle arrive à les croire vraies...,
telle cette fable de notre mariage, alors que
chacun sait que je suis fiancée à Georges Van
Eyken, depuis plusieurs jours déjà...

Somerled s incline sans répondre, trop vrai-
ment gentilhomme pour se permettre de don-
ner le démenti à une femme, et Aline prend
congé avec autant de dignité que si elle ne ve-
nait pas de comploter un petit scénario qui
n'est pas loin de ressembler à une infamie.

Norman est plus sincère :
— Adieu, Barrie, dit-il doucement, et par-

don... Plus tard vous çomprendrei mieux... et
vous m'excuserez peut-être un peu-

Restes seuls, les dtjux < mariés de Gretna
Green au dix-huitième siècle > échangent un
long regard.

— Eh bîeu ! petite princesse, non* avons

trouvé la clé de l'arc-en-ciel. Vos fées ont dé-
joué les ruses méchantes et elles vous ont - ren-
du votre chevalier. N'étes-vous pas trop dé-
çue ?... ¦';.' {f:

Pour toute réponse, Barrie s'est rapprochée
de son chevalier, comme si elle avait peur
qu'un sort jaloux ne le lut reprenne et il a res-
serré son étreinte autour de sa taille.

— Maintenant, petite princesse, je vais vous
conduire à Carlisle, chez votre grand'mère.
Nous n'en sommes qu'à quelques kilomètres,
et nous y resterons jusqu'au jour d'un plus con-
venable mariage.

— Nous ne sommes donc pas vraiment ma-
riés ?

Elle est si terriblement déçue que Somerled
la rassure d'un mensonge énergique. Alors, les
beaux yeux, admirables d'innocente candeur,
plongent dans les siens :

— J'aimerais tant n'aller que demain chez
grand'mère, dit Barrie, et aller revoir ce soir,
avec vous seul, la lune de bruyère se lever une
fois encore sur l'abbaye de Sweet Heart.

— Il serait plus sage d'aller d'abord à Car-
lisle...

— Oh ! puisque grand'mère ne sait rien en-
core...

— Elle sait tout, au contraire, affirme Somer-
led en riant Je vous expliquerai... Maintenant,
venez, il faut donner une petite gratification au
forgeron.

— Oh ! oui ! C'est lui qui, en retardant tout,
vous a donné le temps d'arriver...

— J'ai fait ce que j'ai pu, affirme le brave
homme, j'avais vu tout de suite que quelque-
chose allait de travers et que < l'autre > n'était
pas celui qui devait épouser mademoiselle, et
si je n'avais pas tant retardé...

Barrie a l'air si effrayé à la pensée de ce qui
aurait pu être que Somerled enlace plus fer-

mement encore la jolie taille souple qui s'aban-
donne.

— Je vous aurais enlevée quand même, ché-
rie, parce que vous étiez déjà ma femme...

— Oh ! Quant à ça, je me permettrai de dire
à Monsieur que la cérémonie du cinéma...

— Etait parfaitement authentique î tranche
Somerled d'un ton sans réplique.

Le vieillard sourit , malicieusement consen-
tant, et ne réplique pas.

Barrie, du reste, n'aurait pas entendu sa ré-
ponse. Elle a couru au Dragon Gris tout couvert
de poussière qui lui a ramené son chevalier, et
elle en reprend possession avec une joie d'en-
fant.

L'honnête figure de Wynaud rayonne.
— Tout est bien, maintenant, lui jette Somer-

led avec cette familiarité des bons maîtres pour
lea fidèles serviteurs. Conduis-nous à Sweet
Heart Abbey.

De nouveau, le Dragon Gris vole sur les rou-
tes, mettant en émoi tous les esprits de l'air qui
vont porter la bonne nouvelle du bonheur de
Barrie jusqu'au fond des forêts frémissantes.

Devant l'Abbaye, Somerled, devenu <Jean>,
descend sa fiancée dans ses bras, comme il l'a
fait à Gretna Green.

La lune de bruyère leur sourit gentiment ei
Barrie, cachant sa tête sur l'épaule de son che-
valier, lui dit comment elle l'a aimé tout de
suite, sans le savoir, dès la première minute,
et comment elle a été amenée à croire qu'il ai-
mait Aline.

L'affreux scepticisme nuancé d'ironie a re-
paru tout entier dans le sourire de Somerled,
mais Barrie le prend de bon gré, aujourd'hui,
parce qu'il s'adresse à Aline.

Du reste, il dure peu, Somerled retrouve aus-
sitôt son expression tendre et fièrement protec-
trice.

— Enfant ! Quel homme au monde penserait
à regarder Mme West quand vous êtes là !
_Barrie trouve l'affirmation des Plus agréa-

bles, mais il ne lui déplaît pas d'insister :
— Pourtant , mon chevalier, vous m'avez tout

à fait délaissée pour elle, le jour où elle nous
a rejoints ici même... Et le lendemain von»
avez été très méchant !

— Je luttais contre moi-même, je vous l'ai dit,
et j'ai été bien souvent à demi fou de jalousie *
petite Circé coquette. Mais je m'accrochais à ma
résolution de laisser une chance à mes rivaux-
Par nialbeur, le dernier n'a pas été loyal...

— Oh ! c'est sa sœur surtout..
—Ne le défendez pas, enfant ils ne valent

guère mieux l'un que l'autre. Leurs louches
combinaisons, au moment même où le docteur
James câblait pour demander sa femme, m'ont
mis dans un terrible embarras. Mais je n'allais
pas me laisser jeter par-dessus bord sans faire
un mouvement !

— C'est pou rquoi vous avez été chercher vos
cousins ?

— J'ai d'abord été chez votre grand'mère. D
y a un fonds de sympathie réelle entre noua*vous savez ! Je me suis confié à elle et nous
nous sommes parfaitement entendus.

— Avec grand'mère !
— Avec grand'mère, petite Barrie ! Peut-être

le désir de contrecarrer sa belle-fille entrait-
il pour quelque chose dans son empressement
à me servir..., mais ce n'était je vous assure,
que pour une très petite part Cest elle qui
m'a donné l'idée d'aller chercher les Duncan
Mac Donald.

— Oh ! dit Barrie confuse, ils sont toujours
à Aberdeen ? Qu'est-ce qu'ils doivent penser ?

— Ils pensent que vous êtes un affreux petit
monstre, comme je l'ai pensé moi-même quand
j 'ai appris votre fuite... et pour un peu Je ae*

Sous la lune de Bruyère

FRAISES DE LYON
pour conserve et confiture

Dans quelques jours la saison va battre son
plein ; pour cela le magasin

D. BRÂISSÂNÏ, primeurs, Seyon 28
recevra journellement de la marchandise de pre-
mier choix et toujours au plus bas prix du jour.

Nous prions tous nos clients de passer les
commandes assez tôt, lesquelles auront tous
nos soins. Servfce à «iosciiclle> Téléphpne 14.56

X L® garage motierne A

Î ED. VON ARX t
T NEUCHATEL et PESEUX f
X — Téléphone 85 — X
& avise les sociétés, pensions el sa bonne cllen> w
ejk tèle qu'il met à disposition dés aujourd'hui À
# e8@ux autocars i>
w confortables, de vingt et trente places. 4 ̂
\ Se recommande, Ed. von ARX. j?
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La Revue de Paris. Sommaire du No du 1er juin :

Pièrre-Btienne Flandin : La réforme administrati-
ve. — Paul Morand : Bouddha vivant. — Pierre
Bernus : France et Italie. — Jean d'Esme : La Jé-
rusalem d'Ethiopie. — John Galsworthy : Six pro-
fils de romanciers. — Jean-Louis Vaudoyer : Le
« Pistaehié » sentimental. -— E. M. Forster : Boute
des Indes. — Comte de Fels : Radicaux et socialis-
tes. — Paul Souday : Le théâtre. — Henry Bidou :
La vie littéra ire. — Ignotus : La politique.

Paueuropa. par B.-N. Coudenhove-Kalergi, Paneu-
ropa-Verlag, Vienne.
Cet ouvrage de 170 pages se propose de remplacer

en Europe l'état do choses actuel où existent enco-
re trop la passion, la haine, la misère et le désordre,
par une Europe unie dans la paix selon une théorie
analogue au panaméricanisme. Grâce aux efforts
de l'auteur, une ligue paneuropéenne a été fondée
en Enropo il y a quelques années, pour propager
ces idées d'apaisement et d'entente. Elle publie un
organe appelé c Paneuropa », comme le livre, dont
la numéro de mai que nous recevons contient une
étude sur le désarmement et un article sur les com-
bustibles et les métaux de la Paneurope.

La Suisse et ses institutions d'éducation et d'ins-
truction. — Publiée par l'Office national suisse du
tourisme, Zurich et Lausanne 1927. — Imprimerie
G. Vaney-Burnier S. A., Lausanne.
Cette brochure illustrée, éditée aussi en langues

allemande, anglaise, italienne et espagnole, donne,
sous une -forme concise, de nombreux et précieux
renseignements sur l'enseignement et l'éducation
dans les écoles et établissements publics et privés
de notre pays.

Cette publication, destinée à la propagande à l'é-
tranger, se trouve dans tous les bureaux de ren-
seignements et les agences de voyages de Suisse.

Le sens de l'amour, par Vérine. — Editions Bossard,
Paris.
Voici un livre qui ne laissera pas de surprendre,

d'impressionner, de retenir. H est écrit aveo un tel
élan, une telle autorité et une si généreuse passion
qu'il exercera sur le lecteur comme une espèce de
fascination. Vérine s'exprime en un langage abso-
lument neuf. Certes, « Le sens de rameur S sera dis-
cuté — car il est parfois discutable, — mais nul ne
lnj contestera une parfaite élévation de sentiment
É§ jj flbttentîgtt,

La Revue militaire suisse. Sommaire du No de mai
1937 :
Général J. Rouquerol : Autour des leçons de la

guerre. — Maj or d'E.-M. G. Strubi : Les manœuvres
de la brigade d'infanterie 6. — Capitaine D. Per-
ret : Notre nouvelle section d'infanterie. — Colonel
F. Feyler : A l'est ou à l'ouest ï — Chroniques suis-
se et française. — Informations. — Bulletin biblio-
graphique.

Extrait île la Feuille officielle suisse du commerce
— Sous la raison sociale Compagnie des montres

Win ton (Winton Watch Co.), il est créé une société
anonyme ayant son siège à la Chaux-de-Fonds, et
pour but la fabrication, l'achat et la vente d'hor-
logerie. Le capital social est de 1000 francs. La so-
ciété est représentée vis-à-vis des tiers par la signa-
ture individuelle des membres du conseil d'adminis-
tration.

— La raison Boulet-Marchand , fabrication d'hor-
logerie, achat, vente et courtage, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de renonciation du titu-
laire.

— La maison Paul Wyler et Cie, Montres Wyler
(Paul Wyler et Cie, Wyler TJhren) (Paul Wylet et
Co., Wyler Watch), société en commandite ayant
son siège à Bâle, a ouvert une succursale à la
Chaux-de-Fonds sous la môme raison.

—- Emile Arnould, Alphonse-Albert Arnould et
René-Alphonse Arnould, domiciliés à la Chaux-de-
Fonds, y ont constitué sous la raison sociale Ar-
nould et Cie, une société en nom collectif ayant
commencé le 1er mai 1927. Fabrication de cadrans
métal et argent. Alphonse-Albert et René-Alphonse
Arnould engagent seuls la société par leur signatu-
re individuelle apposée en cette qualité.

— La raison Rosskopf et. Cie, Société anonyme,
fabrication et vente d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds, dont la radiation a été opérée par erreur et
publiée, est réinscrite d'office, l'exploitation
n'ayant pas cessé et les organes et représentants
exerçant toujours leurs fonctions.

— Sous la raison sociale Vigie S. A., u est créé
une société anonyme qui a son siège à Neuchâtel et
pour but l'acquisition, pour le prix de 25,000 francs
de l'article 5005 du cadastre de Neuchâtel, la con-
struction d'un ou de plusieurs bâtiments sur ce
Sexrain, l'exploitation et éventuellement la vente
[s ees immeubles. Le capital-actions est de 4000 fr.

LB conseil d'administration se compose de trois
memlirei
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H pour dames S
1 CHOIX INCOMPARABLE
mÊ DERNIÈRES NOUVEAUTÉS S|

GANTS NOUVEAUTÉS j iS
à petites manchettes brodées, M ^§ ÊÊf Ê

I AU SANS RIVAL I
ÊÊ ' ... :'¦ p- Gonset-Henrloud s. A. Sflliïil

Comité leuchâteîeis de secours pour
les protestants disséminés

:— . .. o
Cette œuvre d'entr 'aide- évangélique , plus nécessaire que .la-

mais, a besoin pour subsister, de l'appui généreux de ' tous les.protestants sans distinction d'Eglises. Nous .recommandons cii'a. ,
leureusement à tous la collecte annuelle qui va se faire dans notre
ville par les soins de M. Paul MEYLAN. Il s'agit de défendre la
cause du protestantisme et d'aider nos coreligionnaires en pays
catholiques à conserver leur foi , pour eux et pour leurs enfants.
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'Dépositaire général pour Neuchâtel : F. Tripet , pharmacien.

9 JUIN 1027, se rappelle au souvenir de chacun.
Tous les dons : ouvrages, objets d'art , objets pratiques ,

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

Il Suchard S. A.
Imloraeit d'obligations 41. de romprait de Fi. 3.01.000

Série B. de 19-1 0

RECTIFICATION
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Par suite d'une mauvaise impression du No 4828 (impri-
mé par erreur No 4823) dans notre journal, nous portons à
la connaissance du public que le No 4828 est sorti au tirage
au sort du 24 mars 1927.
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L'assortiment en |

I Robes d'été I
| est complet 1

I Voyez nos robes de voile,
I nos robes de foulard,¦ de tnssor. §

1 De nouveaux dessins en
voile fantaisie, toile de soie,

I foulard,
tussor et Honan imprimés.

Notre grand ds.©ix en
zéphir, popeline, oxford, pour

eneinises de messieurs, j
I pyjamas. 1
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Courses de Chaumont
Dimanche 5 j uin 1927

Funiculaire Ecluse-Plan. — Départe ininterrompus dès S h. du
matin.

Tramway liffnc 7. — Départs chaque 20 min. dès 6 h. Place
Purry.

Funiculaire de Chaumont. — Départs chaque 20 min., tant qu'il
y a affluence de monde, dès 6 h. 20. Taxes réduites : 1 fr. 80 aller
et retour, enfants demi-place.

Tramway ligne 5. — Course spéciale, départ 5 h. 51, Boudry
(à l'arrivée de l'autobus B. B. B.) Colombier 6 h., Auvernier 6 h. 04.
Serrières 6 h. 10, Place Purry 6 h. 17, permettant, d'arriver à 7 h.
à Chaumont.

1 Le GRAISSAGE des i

| chaudières de chauffage |i central I
Wt i>g à la fin de la saison de chauffage g
m prolonge leur durée. i
1 LA CALORIE S. A. J
m se charge de ce travail à des con- g
m ditions très avantageuses. |
l] Ecluse 47, Neuchâtel - Tél. 4.98 1

COHSERVATOI RE |S|
soos les auspices dn Département de l'Instruction publique

MABDI 7 JDIN 1927, à 8 h. précises du soir

Audition d'élèves
(Urne Série — No 70)

consacrée aux œuvres de
| CHARLES-MARIE DE WEBER
| Classes de chant : M. Cari Behfuss.

Classes de piano : Mlle Th. Hofer.
Billets : Fr. 1.10 au secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.

PlIUS-M

«^Tî Quoi grand plaisir de fa ire bonne
5gç| chère

/_l|k , Et de goûter à ce que l' on préfère !
iŝ ^lll C'est pour cela que je mange
I ^^^ 

gaiement
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30 variétés de potages Knorr
f llll 'orme sauc 'sse
ŝ ^s 6 assiettes de potage pour 50 c.
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Pour cause de départ, à ven-

dre tout de suite, le mobilier
d'une petite villa , soit : une
chambre à coucher composée de
deux lits complets, matelas crin
animal, une table de nuit  des.us
marbre, un lavabo avec marbre
moderne et Klace cristal biseau-
té , une armoire à j r lnoe, double
Klace cristal biseauté,  nti buffet
de service , une tabl e ù rallon-
ges, six chaises cannées , un di.
van moquette , un divan turc , un
bureau de dame , un secrétaire
noyer intérieur marqueterie, une
coiffeuse en blanc trois srlaccs,
une poussette de chambre , dif-
férents ob.iets dont on supprime
le détail .
. S'adresser les après-midi de 2
heures à 6 heures, Verger Rond
No 13, à 5 minutes de la station
du Funiculaire Plan.

Revendeurs exclus. 
w^t^>C^tmMmrwr-tuecrm—--trwt.mim̂jM tMteL ^ijnM etrMtnoar.if t am wiritti i

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

S âat

remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.
Boites de Z poudres k 50 c. et de
10 poudres k 2 fr.. dans toutes

les pharmacies.

[ de  wi&Bs S
| sans avoir consulté. 1

W. PÉTREMAND , représentant
S BaeheHSn 9, NeuchSSel

j Vins du pays, de qualité
j Vins vaudols

en fûts et en bouteilles

I

l Fendant du Valais
Vins français

rouges et blancs
Vins courants de table

en lûts ou en litres 3
Prix spéciaux pour pensio ns S

Vins sans alcool, Cidre |
Demandez prix courant ou I

visite, sans engagement |
, Ecrivez amjout'dl'hul ! jjjaBrMtaBW TiwnLif irrii!."i"ym.̂ M"''TrJiremff

1 ;- PrtfifîMACIE-DROGUERIE- \

I . F. .'TBIPlET l
S Ssyon 4 Neur .hâlei

S La poudre pour j
| bébés rend de |
i réels services et 1
i procure le bien- I

être aux tout %
petits |

S Prix de la boite Fr. 1.25 I
il II i II —i—a—w ii m iiiiamiJi
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I Peinture sur étoffes avec le jj
f crayon de codeur ETTM0N ||
? —**. < *<r  O

i \ Le succès du 1er cours, organisé sous la direction i >
% de Mlle Lotly Gehring, nous engage à donner un \ \
W 2me cours £35@nsessn@ment ::
? o
\ \ qui aura lieu sous la même direction, 4, rue de \ \
* * l'Hôpital, 1er étage, les 7, 8 et 9 juin prochains. ' *
J l Prix du cours Fr. 6.— (durée 3 heures). — Les \ J
< |  inscriptions sont reçues jusqu'à samedi 4 juin à la J [
* » Papeterie Delachaux & Niestlé S. A. **
< ?  —~ ,,
{ Un cours pour enfants aura lieu jeudi après-midi < >
% de 2 à 5 heures. Prix spécial Fr. 4.— par enfant, o
y 9
?»?????????»»»?<»???? »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»o»

liilii Më lui ls Siiisililos feii
à Saint-Biaise (Neuchâtel)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée général e ordinaire
pour le samedi 18 j uin, à 11 heures , au siège social, k Saint-Biaise.

ORDRE DU JOUR :
3. Lecture et adoption du dernier procès-veroal.2 Comptes de l'exercice social clôture le 81 décembre 1928 ; rap.

port du conseil d'administration et des commissaires-vérifi-
cateurs, discussion et votation sur ces rapports.

3. Nomination d'administrateurs. . .. • .... ... ;.4 Nomination des commissaifcs:vérificateuYg pour l'exercice 1327.
5. Divers. . . . -VH f ¦¦'¦¦¦ ' ¦''- ¦

Pour pouvoir participer à l'assemblée (rénérale. Messieurs les
actionnaires ont à effectuer au siège social, & Saint-Blalse, jus -
qu 'au 13 j uin 1927, le dépôt , soit de leurs actions, soit d'un récé.
pissé en tenant lieu. En échange, il sera délivré une carte d'ad.
mission à l'assemblée.

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des com-
missaires-vérificateurs seront k la disposition des actionnaires an
siège social 8 j ours avant l'assemblée générale.

Salut-Blaise, le 31 mai 1927.
P 1313 N Le consei l d'administration.

Mesdames !
Tontes vos réparations de li-

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

Se recommande,
A. KRAMER tapissier

> Valangin

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

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies de
Nenchfttel.

« 

BAISSE sur 

Pêches évaporées -
de Californie ¦
Fr. 1.50 la livre 
un lot de 
même provenance ——————Fr. 1.10 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

rj f \  'Vos chaussures
. j ?  brilleront-
îlJmWk. longtemps
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BfcJiAu- I ai Crème

Tontes teintes mode.
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TENNIS ET
CAMPA GNE

NOTRE SOULIER
toile blanche, semelle

caoutchouc,

5
75

très solide

CASAM - SPORT
I. GASAMAYOR 

NEUCHATEL
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râis reparti pour l'Amérique. Sans Wynaud...
:S — Vous auriez pu ! s'indigne Barrie avec son
délicieux illogisme de femme. Heureusement
que Wynaud, un fidèle, lui, au moins, a com-
¦pris...

— Il n'a rien compris du tout ! corrige So-
merled en riant, mais il a fait ce que je n'aurais
pas voulu faire , il a interrogé Salomon.

— Vous doublerez ses gages, mon chevalier ?
— Et il aura bien gagné cette récompense,

car je vous assure qu'il a brûlé la route 1 C'est
miracle que nous n'ayons écrasé personne.

¦ : — Dire que vous auriez pu arriver trop tard!
% — Rien à craindre ! Toutes les fées de la

princesse étaient là pour aider son chevalier,
courant à sa délivrance...

. — E t  aussi la lune de bruyère...
ï. — C'est juste ! Hourra pour la lune de

bruyère... ,
XXV

Barrie à Mme James \
< Ma bonne James, si vous entendez calom-

nier la lune de bruyère, défendez-la. Elle a
'donné son chevalier à la princesse et tous deux
sont merveilleusement heureux.

Pour plaire à grand'mère et à Jean, — qui lui
aussi a beaucoup d'idées arriérées, — j'ai con-
senti à être mariée, xme seconde fois, à la mai-
rie de Carlisle.

Vous n'imaginez pas à quel point c'était
moins joli qu'à Gretna Green ! Nous nous som-
mes soumis à des tas de formalités, bonnes tout
au plus pour des gens qui n'auraient pas été
mariés par les Fées, par la lune de bruyère et
par un vieux forgeron du siècle dernier. Au
fond, oe second mariage est presque une trahi-
son envers eux.

• Grand'mère est étonnante avec Jean. Elle en
rjaffoj e et elle est très bonne pour moi, mainte-

nant. Elle ne m'a pas dit un seul mot méchant
sur maman et n'a pas fait la plus petite allusion
à ma fuite.

— Vous avez eu le bon sens de choisir un
mari qui est vraiment un homme, m'a-t-elle dit,
et qui est par surcroît un Mao Donald. Je n'au-
rais pas osé espérer cela de vous !

Jenny et Storer ont pris le diapason. Elles
aussi raffolent de Jean, Storer nous a fait un gâ-
teau de miel qu'il nous a fallu emporter, sous
peine de la froisser , et quand nous avons quitté
Hillard House, le nez de Jenny brillait , plus
rouge que jamais sous ses larmes.

Aline West a épousé Georges Van Eyken.
Son frère est retourné au Canada. Jean n'a pas
encore pu lui pardonner. Moi, je peux à peine
lui garder rancune, j'ai plutôt pour lui une pi-
tié sympathique. Je suis sûre qu'il se mépri-
sait lui-même quand il agissait mal, à l'instiga-
tion de sa sœur. Mais l'irréparable a été si près
que je ne suis pas encore rassurée. Dès que
Jean est loin de moi depuis un quart d'heure,
je cours à sa recherche. Il fait de même, en
sorte que nous ne sommes jamais séparés bien
longtemps.

Nous sommes installés dans notre île encore
empourprée de bruyères. Le vieux château du
clan avec toutes ses tourelles, est splendide-
ment écossais ! H s'avance dans la mer comme
pour y découper une ceinture d'émeraude,
dont l'éclat incessamment se renouvelle sous
l'action du soleil. Tous mes rêves se trouvent
réalisés à Duncan. C'est la demeure idéale que
créait mon imagination d'enfant. Les murs y
sont tendus de tartan écossais, il y a des tro-
phées de chasse dans les galeries, et beaucoup
de bannières glorieuses décorent la grande sal-
le d'armes.

Et il y a des pipers ! Et leurs harmonies se
mêlent aux cris perçants des mouettes et à k

grande symphonie que chante la mer, sans re-
lâche !

Les vieux domestiques paraissent avoir été là
depuis longtemps, et devoir y rester éternelle-
ment. Ce sont des meubles qui bougent-

Jean porte toujours, — quand nous sommes
à Dhrum, — le costume national. Il lui va si
bien que je me demande comment je pourrai
supporter de le revoir en costume ordinaire
quand nous voyagerons.

H fait mon portrait dans le costume du ciné-
ma. Il l'avait acheté aux photographes sans
nous le dire... N'est-ce pas gentil ?

Il m'a appris toutes les danses écossaises et
nous avons dansé, lui et moi, toute la nuit, dans
un grand bal qu'il a donné en mon honneur
pour fêter notre installation à Duncan. H est,
du reste, en toutes choses, d'une bonté surhu-
maine..., excepté cependant quand il pense à
Aline West 1 • • , ¦. • ¦"•

Auriez-vous jamais cru qu'il aimait tous les
sports ? Il a été superbe dans la < grande se-
maine >, et il a remporté tous les prix contre les
jeunes gens les plus réputés. Il m'a dit qu'il
avait concouru avec eux pour que je ne regrette
pas trop d'avoir épousé < un vieux >. Comme si
les Princes Charmants pouvaient jamais être
vieux pour leur princesse 1

Pour tout dire, ma bonne James, Duncan est
pour nous deux un vrai château de féerie Nous
y vivons le plus délicieux des contes de fées,
et., j'ai quelque raison de penser qu'une géné-
ration au moins de Mac Donald y vivra après
nous.

J'annonce la nouvelle à'... Barbara. Je suis
contente maintenant qu'elle ne soit que ma
sœur. Ce serait vraiment trop extraordinaire
qu'elle devînt grand'mère 1 >; •



Les Pionniers rouges
On lit dans le < Journal de Genève > :
Les documents que nous avons publiés 1«

17 mai ont montré ce qu'est le « mouvement
des Pionniers rouges >, la dernière et la plu;
odieuse des créations du < Komsomol >, et oui
permis de se faire une idée du point de dé-
pravation morale auquel sont arrivés les hom-
mes de Moscou qui cherchent ainsi volontaire-
ment à corrompre la jeunesse.

En Russie même, le mouvement des Pion-
niers rouges a suscité quelques timides criti-
ques de la part de bolcheviks notoires.

Dans un rapport au congrès des instituteurs,
Boukharine, membre éminent de l'Internatio-
nale communiste, a déclaré < que le milieu du
Komsomol répand souvent une odeur nauséa-
bonde..., que les membres du Komsomol sont
des ignorants..., et que la propagande antireli-
gieuse se fait par des procédés de voyous >. Il
affirme néanmoins « que le Komsomol doit être
le maître dans le mouvement des Pionniers et
que l'ignorance des jeunes communistes n'est
pas un obstacle à leur activité >.

Les Pionniers ont été mis en outre au servi-
3e de la Tehéka, c'est-à-dire au service de l'es-
pionnage et de la délation.

Dans chaque école, un < avant-poste de pion-
niers y joue le rôle d'< œil > de la Tehéka
L'< avant-poste > doit épier les maîtres et av
besoin les dénoncer ; il doit en outre veillei
à, l'éducation antireligieuse des écoliers, orga-
niser des conférences politiques, faire lire les
journaux communistes, par exemple le < Sans-
Dîeii >.

Le jeune Pionnier est aussi un < œil de la
Tehéka > au sein de sa propre famille : des
instructions spéciales indiquent aux enfants la
manière d'espionner leurs parents et de les at-
tirer dans le parti communiste.
. Cette activité a pour résultat dé désorganiser

la famille (ce qui est un des buts des commu-
nistes). On peut facilement s'imaginer la situa-
tion de parents dont les enfants appartiennent
à l'organisation des Pionniers !

L'importance des Pionniers rouges ne sau-
rait être niée et le gouvernement dès soviets
a mis de grands espoirs dans ce mouvement.

Le « Calendrier communiste > le dit expres-
sément :

«Si l'on traite sérieusement le travail des
Pionniers sur la base des méthodes scientifi-
ques, si l'on met cette organisation sous la di-
rection politique et pédagogique du parti (com-
muniste) et du Komsomol, le communisme des
enfanta jouera dans le plus proche avenir un
rôle historique d'importance capitale. Les ar-
mées successives de la révolution prolétarienne
trouveront ainsi dans l'organisation dés Pion-
niers, en passant par le Komsomol, des cadres
inépuisables et particulièrement précieux. >

Ainsi que nous l'avons dit, le gouvernement
des soviets consacre des sommes importantes
et fait des efforts considérables pour développer
en Europe le mouvement des jeunesses commu-
niste». Voici, d'après d'irréfutables documents,
les résultats qu'il a obtenus :

A Paris, les groupes et sous-groupes d'en-
fants constituent une vingtaine d'« Ententes > et
de « sections >, avec leurs «cours d'éducateurs»,
leurs « commissions enfantines >, leurs « Pion-
niers >. Les dénominations sont significatives ;
« Enfants de Lénine > (8me section), de « Ross
Luxembourg > (6me), de « Jaurès > (12me), du
XVIIme, de «Jules Vallês> (19me). Les «Pion-
niers rouges > forment des « Cinquantaines »
aux patrons non moins édifiants: Cinquantaines
« Zinovief », « Sun Yat Sen », « Karl Lieb-
knecht», «André Marty»,,. On y attire la clientè-
le par d'utiles enseignements: dessin, broderie,
chant, violon, espéranto, culture physique : par
les avantages matériels de l'« Orphelinat ou-
vrier l'Avenir social»; par les bibliothèques et
les services du « patronage laïque «la Belle-
vlUoise ». On invite les enfants à de nombreu-
ses fêtes populaires : coiffés du béret rouge, tim-
brés du marteau et de la faucille, munis d'un
goûter et d'une pièce de vingt eous (pour le
tramway), ils sont conduits à des promenades
suburbaines , à des < sorties de propagande ». Ou
bien on les entraîne à des meetings antifascistes
et on les emploie à des besognes électorales.

En Belgique, les Jeunesses communistes sont
organisées en fédérations régionales qui, elles-
mêmes, se subdivisent comme les fédérations
du parti. Elles poussent très activement la pro-
pagande dans l'armée.

Pour les Pays Scandinaves, le congrès des
partis communistes de 1924 s'est occupé spécia-
lement de l'action bolchevique parmi les en-
fants. Les résolutions adoptées ont amené la
publication en Suède, Norvège, Danemark et
Finlande d'une nouvelle série de brochures
communistes destinées aux enfants, et d'un pé-
riodique, le « Pionnier », qui a pour devise :
« Enfants des prolétaires de tous les pays, ré-
unissez-vous I »

En 1925, on comptait 1500 Pionniers' en Suè-
de et 5000 en Norvège.. Le mouvement est diri-
gé d'une manière très habile. Ses journaux ex-
posent l'organisation de l'école, poussent à la
lutte antireligieuse, racontent la vie des chefs
communistes sur un ton héroïque, propre à sus-
citer l'admiration des enfants. L'enseignement
est combiné aveo des divertissements et des
nouvelles sportives.

Dans les Pays baltes et eh Pologne, l'action
antinationale de la jeunesse communiste esl
plus intense encore. En 1925-26, de nombreux
jeunes communistes ont été arrêtés pour es-
pionnage et propagande. En Lettonie et à Cra-
covle, on a également appréhendé des instruc-
teurs de groupes de Pionniers rouges, et l'in-
terrogatoire des enfants embrigadés par ces in-
structeurs a fait découvrir d'importants stocks
de littérature bolchéviste.

En Allemagne, les enfants communistes sont
plus nombreux et mieux organisés que part out
(sauf en Russie) : en mars 1924, ils étaient 40
mille et constituaient 500 groupes. Le parti dé-
ploie d'ailleurs une grande activité contre les
anciennes écoles, qu'il considère comme « les
forteresses de la contre-révolution ».

On apprend aux enfants communistes à lut-
ter contre les « maîtres reacti<-nnaires » et con-
tre tout ensetpnervent patriotioue, y corrmris
les chants. En 1924, le corrrrès de Gotha adop-
ta cette résolution: « Si un instituteur veut fplre
rbnnter l'hymne ru s'il commence à raconter
l'histoire du roi Frédéric , les enfants des grou-
pes communistes doivent réclamer le chant de
l'« Internationale » et des causeries sur Lieb-
knecht ou Rosa Luxembourg...»

Comme drns "les mitres pays, leur formation
est toute politioue. Ils participent à In plupart
des démonstrations organisées par le pnrti
communiste, et ils sont même nlrcés à la tête
des cortèges. Tout eert fi leur donner une édu-
cation de classe : ils jouent à la < Garde rou-
ge » contre la « Garde March e >, fascistes con-
tre spartskistes ; au football , on parl e de
« blancs » et de « routes », etc. Ils s'acharnent
à attirer dans le parti leurs frères , leurs sœurs,
leurs parents. Ils entraînent dans leurs cortè-
ges et leurs assemblées les prrffnts ouvriers oui
ne sont pas communistes, et c'est pour ces der-
¦WMrinw iiiiwui—wiiMiiii lMwr̂ ^—. 

niera que le parti a créé le Journal spéeiaj
«Der junge Genosse ».

Il résulte de tout cela, à l'école, une indisei'
pline et un désordre, chez les enfants commu-
nistes, une dépravation, une dégénérescence
(même physique), une exploitation éhontée.
qui font redouter aux meilleurs observateurs
allemands le retour des scènes de 1918.

En Grande-Bretagne, l'ardente lutte que mè-
nent les soviets est fort bien organisée par la
Ligue des jeunes communistes de Grande-Bre-
tagne. Elle a pour base enfantine les écoles du
dimanche, qui sont de quatre espèces :

a) les écoles rouges ou écoles communistes
du dimanche. Ces écoles des sections enfanti-
nes de la Ligue sont ouvertement athées et en.
uèrement soumises aux préceptes de l'Interna-
tionale moscoutaire ;

b) les écoles prolétariennes, moins bien or-
ganisées et dirigées, à tendances athées, amo-
rales et révolutionnaires ;

c) les écoles socialistes, qui, sans prêcher
ouvertement les théories communistes, sont
pourtant plus que sympathiques au commu-
nisme ;

d) les écoles marxistes,, qui , en Ecosse, pro-
meut systématiquement l'athéisme et la révo-
lution.
, Cette gamme scolaire est complétée par la
presse enfantine : le « Jeune camarade », men-
suel ; le « Jeune ouvrier », bi-mensuel (7000
exemplaires) ; l'« Internationale de la jeunes-
se > ; le « Young Communist International Re-
view » ; le « Bulletin for leaders of Childrens
Groups ». ,

Ainsi dressés, les adolescents peuvent entrer
dans " les « Labour Collèges », écoles secondai-
res essentiellement communistes, dont les mil-
liers d'élèves ont une revue mensuelle spécia-

le : « Pleba ». Ces collèges ont été créés par la
«Plebs League», dont la mission est d'entraîner
l'adolescence dans le mouvement communiste.

L'agrément du sport s'ajoute à l'enseigne-
ment marxiste dans les < Communiât Politisai
Sport Clubs ».

La campagne communiste de propagande,
parmi la jeunesse, plus intense dans le nord, y
parait aussi couronnée de succès. De nombreux
journaux destinés à la jeunesse scolaire y sont
publiés. Le sections de la Ligue des jeunes
communistes de cette région sont considérées
comme faisant le « meilleur travail ». Les 13 et
14 février 1926, s'est réunie à Manchester, la
première conférence de la «Young Comrades
League » et du < Communist Children's Move»
ment > ; une trentaine d'enfants délégués par
les écoles du pays, ainsi que des délégués fran-
çais et allemands, y ont pris part. Les séances
se déroulaient dans une salle tendue de rouge
et décorée de bannières aux insignes commu-
nistes, marteau et faucille. La conférence exa-
mina le travail déjà accompli et discuta les
moyens de susciter un mouvement général
d'enfants sous la direction de la « Young Com-
munist League », en opposition au scoutisme et
aux autres organisations patriotiques.

En Autriche et dans les Balkans existent
d'importantes organisations de jeunesses com-
munistes, ainsi qu'en Amérique, en Chine, aux
Indes, etc. ".

En Suisse, la rupture diplomatique qui exis-
tait entre la Confédération et les soviets avait
heureusement enrayé l'action bolchéviste. Des
groupes de pionniers rouges et des sections de
Jeunesses communistesKexistent cependant, et
si le mouvement n'estai son début, on peut
être certain que tout sera mis en œuvre pour
qu'il se développe chez nous comme il l'a fait
ailleurs. ¦ " '-•: "

POLITIQUE
FRANï-E

M. Dandet et la police
PARIS, 1er (Havas). — Le «Journal » si-

gnale que M. Léon Daudet, directeur de «L'Ac-
tion française », et le gérant de ce journal, M.
Delest, ont été invités à se présenter au par-
quet avant le 10 juin pour purger la condam-
nation de cinq mois de prison dont ils ont été
frappes. Dans son journal, M. Daudet déclare
qu'il ne se rendra pas à la convocation du pro-
cureur général et qu'il préfère se laisser ar-
rêter.

RUSSIE
ZimovieH centre Trotski

MOSCOU, 81 (Havas). — Au cours de la séan-
ce plénière du comité exécutif de l'internatio-
nale communiste close récemment, plusieurs
résolutions ont été adoptées relativement au
danger de guerre menaçant, à la révolution
chinoise et à l'action de l'opposition.

La résolution adoptée à l'occasion des dis-
cours du candidat au comité exécutif Trotzki et
du Serbe Voujeviteh, membre du comité exécu-
tif , constate que leur lutte de principe et leur
attitude sont incompatibles avec la situation
dans le comité exécutif et elle leur interdit ca-
tégoriquement la continuation de la lutté de
fractions. Elle autorise le bureau du comité
exécutif de l'Internationale communiste à les
exclure de ses rangs en cas de continuation de
ces luttes et charge le comité central du parti
communiste de l'U. R. S. S. de prendre des me-
sures décisives pour protéger le parti commu-
niste de ru. R. S,S. de la lutte fratricide de
Trotzki et de Zinovieff. - '

ETAT8-UTW1»; H -, > -w\*:
Les assassinat* de fascistes

MILAN, 1. — Le « Popolo d'Italia » reçoit de
New-York le télégramme suivant :

« Il résulte de l'enquête effectuée au sujet de
l'assassinat de deux fascistes à New-York que
les agresseurs s'étaient caché derrière une por-
te du restaurant Turin, situé à une dizaine de
mètres de la gare du quartier de Bronx, où les
deux victimes attendaient le train. Un des fas-
cistes fut frappé d'un coup de poignard dans le
dos et d'un coup de revolver à la tête. Son com-
pagnon accouru à sa défense fut à son tour
abattu à coups de revolver. Les assassins, au
nombre d'une dizaine, bien que poursuivis par
un groupe de fascistes, disparurent dans le
quartier populeux habité en grande partie par
des Italiens, >

MEXIQUE
Horrible, si c'est vrai

LONDRES, 31. - On mande de New-York au
« Daily Mail » les détails d'une tragédie fami-
liale qui vient de se dérouler au Mexique.

Une noce entière, y compris le fiancé et la
fiancée, a été passée par les armes conformé-
ment aux lois ! Le révérend Wilfred Parson ra-
conte, dans le « Catholic Weekly Review >, que
la nouvelle ayant été donnée récemment, au
commandement fédéral de Loon Guanajuato, au
Mexique, que le révérend père Andres Soin,
prêtre du voisinage, qui vivait en cachette, était
sur le point de bénir un mariage, des soldats
furent aussitôt envoyés, qui s'emparèrent de sa
personne et de celle d'un autre prêtre.

La fiancée, Mlle Nieves Cueller, et le fiancé,
Leonardo Ferez, ainsi qu'un notaire du nom de
Valdivia, furent également saisis par les sol-
dats et tous, en un instant, couchés en joue et
exécutés sans pitié. Les corps de ces malheu-
reux furent exposés sur la place publique avec
un écriteau avertissant les habitants que l'exé-
cution avait eu lieu parce que les victimes
avaient violé les lois religieuses du gouverne-
ment. - - " . -.'- :¦ - ¦ - . .¦ •¦

Ijes démocraties
,: mmlades

(De notre corregp.)

« Une nation insensée est pire que Néron,.. s
(Discours de M. Myron T. Herrio.lt

au cimetière de Suresnes.)
PARIS, 31. — Paris a fêté hier le « Mémorial

Day », c'est-à-dire le jour consacré au souvenii
des soldats américains morts en France pen-
dant la grande guerre. Et à cette occasion,
l'ambassadeur des Etats-Unis, M. Myron T. Her-
rick, a pron oncé au cimetière de Suresnes, un
discours qui

^ 
de toute évidence, s'adressait pai

dessus les têtes des personnes réunies là, sur-
tout au gouvernement et au parlement français.

M. Myron T. Herrick est un ami éprouvé de
la France. U pouvait donc se permettre de nous
donner un conseil. Et ce conseil, il nous l'a don-
né sans s'embarrasser de subtilités diplomati-
ques.

Je vous ai déjà signalé ici — et notamment
encore dans mon dernier article — que si le
peuple de France commence à s'inquiéter en-
fin du péril que la propagande communiste
fait courir à la patrie, le parlement continue à
rester sceptique et même hostile à toute me-
sure énergique destinée à couper court à cette
propagande. Et le gouvernement, en présence
de cet état d'esprit dont il croit devoir tenir
compte — quelques-uns des membres du gou-
vernement du moins — hésite à prendre une
décision. Il a des scrupules. C'est ces scrupu-

les que l'ambassadeur américain; en ami véri<
table qui a son frane-parler, a évidemment
voulu dissiper. Et comme ce que ce réprésen
tant d'une grande nation démocratique a dit
ne s'applique pas seulement à la France, mai*
à toutes les démocraties restées saines du mon-
de, je  ne résiste pas au plaisir de transcrire
ici la partie principale! de son discours, con-
vaincu que l'opinion publique suisse que les
bolcheviks cherchent également à corrompre
depuis quelque temps, vibrera à l'unisson d«
ses paroles. Ecoutez donc ce qu'il a dit :

«Je pense que tous les peuples ont à choi-
sir entre l'ordre et l'anarchie, entre l'honnête-
té et le brigandage, entre la simple morale et
le crime. Ou bien nous tenons pour une société
vivant dans l'ordre, ou bien nous n'y tenons
pas ; mais, si nous y tenons, il faut user de tou-
te notre puissance pour la défendre et la faire
progresser...

» Quand, dans une ville policée, un homme
atteint de rage court dan» les rues, le premier
soin est de l'enjtermer, puis d'essayer de le gué-
rir ; ce que lui-même a à dire sur sa maladie
ne compte pour personne, tant qu'il est lâché
et libre de mordre.

> Une démocratie malade peut devenir un
péril aussi grave que le plus fou des rois ; une
nation insensée est pire que Néron...

> Le fait qu'un gouvernement envoie secrè.
tement contre nous le germe d'une maladie in-
fâme, au lieu d'envoyer ouvertement contre
nous des armées, ne rend pas l'invasion moins
félonne et n'affaiblit pas notre devoir de la
repousser.»

Ne trouvea-vous pas que voilà des paroles
qu il est bon de répéter ? M. Myron T. Herrick
a parlé au nom de l'Amérique, et il est manir
teste qu'il a parlé surtout pour la France. Mais
dantrem .nations peuvent également s'inspirer
ae ces paroles et en tirer profit La lumière,
sette fois-ci, nous vient de l'Ouest. Remercions
l éminent diplomate d'avoir osé exprimer tout
haut ce que, en France et ailleurs, pensent
tous ceux chez qui la peur de compromettre
eurs intérêts particuliers ou la réalisation de
leurs ambitions personnelles n'a pas encore
complètement annihilé le bon sens et le soucides intérêts supérieurs de la patrie et de la
sivilisation. M p

ÉTRANGER
Mort de Georges Eekhoud. — On annonce de

Bruxelles Ja mort du célèbre écrivain belge
Georges Eekhoud, membre de l'Académie
royale de langue et de littérature française dé.
cédé dans cette ville dimanche, à la suite d'une
congestion.

Romancier, poète, critique, journaliste, Geor-
ges Eekhoud était une des figures les plus ori-
ginales des lettres belges contemporaines. Pro-
fondément attaché au sol flamand, portant en
lui, nettes et vigoureuses, toutes les marques
de sa race, il a été le poète des polders et de
la campipe anversoise, le peintre des fau-
bourgs grouillants et tumultueux. Son art , un
peu rude, est éclatant de couleurs, bouillonnant
de vie. Ses œuvres les plus connues sont, avec
« Escal-Vigor », « les Kermesses », qu'il fit ré-
éditer ces dernières années. Il publia, l'été der-
nier, un recueil de nouvelles, « Mes commu-
nions ». Ses goûts de poète et son amour de la
vie ardente avaient fait de lui un fervent ad-
mirateur d© Shakespeare. U s'était spécialisé
dans l'étude du grand dramaturge dont il a fait
le sujet d'une partie de son enseignement à
l'Université nouvelle de Bruxelles.

Chute mortelle près de Cômo. — Le prêtre
G. Blanchi, de Stabio, dans le Tessin, a été vic-
time d'un accident. L'ecclésiastique faisait mar-
di une excursion à Brunate. Voulant arriver au
sommet de Pissarottinp, il suivit un sentier
dangereux longeant un précipice. Le prêtre fil
probablement un faux pas et tomba d'une di-
zalne de mètres. Sa tête vint frapper une gros-
se pierre et il fut tué sur le coup.

Mauvaise conserve. — A Pise, une famille
entière qui avait mangé du saumon en boite a
été empoisonnée. Un homme de 80 ans et sa
femme âgée de 73 ans, sont dans un état déses-
péré. Trois autres membres de la famille sont
dans un état grave..Les boîtes qui se trouvaient
encore dans le magasin où elles avaient été
achetées ont été saisies.

Tentative de lynchage. ~ Ou mande de
New-York au «Daily Mail» qu'à Tampa, en Flo-
ride, la police renforcée par la troupe a dû ou-
vrir le fep sur une foule de 2000 personnes
qui tentaient de prendre d'assaut une prison
où était enfermé un prisonnier qu'elle voulait
lyncher. Onze personnes, dont deux femmes, ont
été blessées.

La rupture de Gleno. - A Bergame, mardi ,
s est poursuivi le procès du désastre de Gleno.
L'audience a été consacrée à l'audition de plu-
sieurs ingénieurs et entrepreneurs dont les dé-
positions ont soulevé les protestations de la dé-
fense. Les ingénieurs ont en général déclaré
que le barrage avait été construit sur des fon-
dements trop faibles, que le système de con-
struction n avait pas été appliqué comme les

plans le prévoyaient et que le matériel em-
ployé était de mauvaise qualité. La déposition
des ingénieur* fut accablante pour le principal
accusé, l'entrepreneur Vigano.

La conférence interdite
à Genève

Encore à propos de la conférence sur le sort
de la Géorgie, ce pays piétiné par lea bolche-
viks, qui devait êtie donnée récemment 4 Ge-
nève par M. Gueguetchkorl, ministre des affai-
res étrangères de la Géorgie et qui a été
interdite par la police en raison de 1% présence
à la Conférence économique internationale
d'une délégation aussi peu intéressante que peu
désirable,

La vérité n'ayant pu se taire entendre sur l'af-
freuse situation dans laquelle se débat la Géor-

S
'e et sur les exactions du régime bolchevique,
. Gueguetchkori vient d'adresser le texte de

sa conférence, accompagné d'une lettre au Co-
mité international pour la Géorgie, qui va le pu-
blier incessamment On prendra connaissance
avec intérêt de ce passage de la lettre :

« Il faut convenir qu'en- Europe on sait vrai-
ment trop peu ce qui se passe en Russie sovié-
tique; la décomposition économique et politique
de ce pays dépasse l'imagination humaine, Or,
même en se retranchant derrière les murailles
de Chine, la vérité ne pourra être dissimulée.
Peu à peu la lumière commence à pénétrer dans
le royaume des ténèbres. Et c'est à cette-tâche
que j e voudrais m'attacbex dans la mesure de
mes forces. H ne m'appartient pas de juger jus-
qu'à quel point mon intervention aurait pu aug-
menter l'indignation des citoyens genevois à l'é-
gard du régime bolchéviste. Mais oe que je  sais,
c'est que j'aurais contribué à démasquer dea
« novateurs » sociaux qui ne sont qu'une poi-
gnée d'usurpateurs s'eîforçaut de garder le pou-
voir à tout prix. » '

• •̂mtmemiimmm i ' ' ¦ ¦ ; . '. . '. .. . , ;¦

SUISSE ' rm
ZURICH. — L'assemblée du cartel syndical

de la ville de Zurich, après une discussion pas-
sionnée, a décidé par 188 voix contre 116«: SUé
proposition du comité du cartel, de modifier les
statuts du cartel syndical dans ce sens que le
« Kaempfer » ne, sera plue organe de publica-
tion du cartel. La décision sera encore soumise
à une votatlon générale. » )3 ' ;T. -

BERNE, — Le tribunal pénal de Berne à con-
damné six jeunes gens de 15 à 17 ans, qui ont
commis de nombreux vols au préjudice rd-ùne'
quinzaine de personnes, de 15 Jours de prison
à six mois de détention dans une maison de
correction. Toutes, les peines ont été prononcées
aveo sursis pour des périodes de 8 à A ans. Les
accusés resteront sous la surveillance de la po-
lice et devront payer les frai». : i i 1

— On vient d'arrêter à Monte-Carlo le nommé
Max de Wattenwyl, précédemment domicilié à
Berne, et en fuite depuis deux ans, après Vôtre
rendu coupable de falsification de chèques, d'a-
bus de confiance et d'escroqueries, aux dépens
de familles bernoises connues. On parle de plu-
sieurs centaines de milliers de francs. Mtfx .de
WaUenwyl est le frère du fameux colonel''de'
Wattenwyl, celui du procès de Zurich;' avec'
Bgli, son compère. Le procès contre Max éet
wattenwyl aura lieu à Berne. M. Kuhmi'presi?
dent du tribunal, a été chargé de l'Instruction.

La nouvelle des escroqueries de l'a'piiquàire
et brocanteur Max de Wattenwyl avait-été pu-
bliée U y a deux ans. La police put suivre ses
traces en Hongrie, puis en Pologne, mais pas
plus loin. On présume que le coupable se propo-
sait de rester tranquille pendant dix «tne» afin
de bénéficier de la prescription. '¦ry.to-> :¦-.

BALE-VILLE. — H y a une quinzaine de
jours, un individu de trente ans environ, à la
mise distinguée, écoulait dans un grand, maga-
sin de Zurich un billet de 100 dollars qui lut
trouvé faux après son départ C'était en effet un
billet de 2 dollars raturé et repeint avec beau-
coup d'habileté . La police zuricoise ne crut pas
devoir publier la nouvelle,' de sorte que la faus-
saire avait beau jeu pour continuer ses exploits.
Il vient de réussir à Bâle en se faisant rendre
516 francs suisses sur un billet de 100 dollars
par un restaurateurs bâlois, En présentant le
billet à la banque le lendemain, on découvrit la
fraude. Les connaisseurs de billets américains
ne s'y seraient cependant pas laissé prendre,
car dans le vrai billet dé 100 dollars:, l'effigie
du président Jefferson se trouve au milieur tan-
dis qu'à celui de 2 dollars elle se trouvé à gau-
che. ¦ . ' . ..

CANTON
COUVET "; ; ' - . r !} ;

Leitemps maussade de mardi n'a pas empê-
ché la foire de Couvet de prendre une assez
grande importance, tout au moins quant à la
quantité de bétail exposé.

Cependant, le champ de foire ne présenta pas
l'animation qu'on y voit parfois ; les transac-
tions ne furent pas très nombreuses. Les prix
se maintiennent : 800 fr,, 600 fr., rarement plus
de 1000 francs.

L'agriculture comme l'industrie et lé com-
merce est dans l'expectative. ": S-"

BOUDRY , , < • ...ï. -Ài a; '>.;n
(Corr.) — H y a quelques jours la population

de notre localité a été péniblement el doulou-
reusement affectée par la mort de notre conci-
toyen, M. Fritz Mory, tonnelier. M. Mory, hom-
me doux, affable, était estimé de chacun, il fai-
sait partie du conseil général et de diverses
commissions. Il est mort après une longue e)
pénible maladie, après avoir supporté.stoïque-
ment de grandes souffrances et aujourd'hui son
épouse l'a suivi dans la tombe. Au cimetière ils
sont immédiatement l'un près de l'autre et leurs
tombes n'en font qu'une. Mme Mory a subi éga-
lement une cruelle et longue maladie ; pour les
deux la mort a été une délivrance. Un grand
nombre de parents et d'amis les ont accompa-
gnés dans leur dernier voyage sur cette terre.
Les enfants et parents peuvent être assurés de
la profonde sympathie de toute la population.

Hélas ! le cimetière de Boudry, dans un espa-
ce bien restreint, en contient trois de ces tombes
doubles : dans la première dorment deux en-
fants, deux frères, dans la seconde reposent
deux jeunes gens fauchés dans leur vingt ans
et dans la troisième sont réunis les époux Mory,
morts dans la force de l'âge.

Que la mort est souvent cruelle et U fatalité
impitoyable ! :.• .... , lu

(Extrait des programmes dn journal « Le Eadio »)
Lausanne, 830 ru. : 20 h. 31, Béoital de piano. 21 h.,

Orchestra Zavadini. — Zurich, 500 m. (provisoire) :
12 h. 40, Concert d'orchestre. 16 b„ Orchestre de
l'hôtel Baur au Lao. 20 h. 30, Soirée de Heder. SI
h. 40, Concert d'orchestre. — Berne, 411 m. : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 18 h., 17 a.,
21 h. 90 et 23 h. 0$, Orchestre du Kureaal. 16 h. SO,
Causerie de Mme Grellet. 20 h„ Musique anglaise.

Parts, 1750 m. : 12 h. 80, Orchestre Loeatelli. 20
h. 45, Radio-concert. — Petit Parisien, 340 m. 90:
21 h., Concert. — Tour Eiffel, 2650 m : 21 h, 15, "Uni-
versité populaire. — Rome, 449 m. : « Fanfan la
Tulipe », opérette de Varney. — Milan, 822 m. 60 :
20 h. 45, Orchestre de la station.

Londres, 861 m- 40: 16 h., Quatuor de Daventry.
19 b. 15, Piano t œuvres de Bach. 22 h. 85, Musique
de danse du Savoy Hôtel. — Daventry, 1600 m. t
U b. et 19 h. 45, Programme de Londres. — Berlin,
483 m. 90 et 566 m. : 17 b., Concert Kermbach. 20 h.
30 min., Soirée russe. — Munich, 335 m. 70 : 16 h. 85,
Récital de violon et de piano. 19 h., Orchestre de la
station, — Vienne, 517 m. 20:  20 h., Fragmente d'o-
péras allemands.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui Jeudi
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Les troubles digestifs aCcomp- - -nés
de mmix do tôte, contestions, palpitations du cenur
disparaissent par l'emploi réfrulicr dos Pilules Suis-
ses du pharmacien Rich. Brandt. Fris de la boîte
Fr. 2.—, dans les pharmacies. JH60S

L'hôtel du Sauvage
&fS&E8-l6S-BaI,U! n̂,ra)' 8e recommande à tons lestouristes pour sa cuisine et sa cave et surtout nourses prix sans aucune maJorattoT ' * * JH80809D

Mardi, la < foire des râteaux > avait attiré en
ville la foule des grands jours. Il a été amené
sur le champ de foire : 26 bœufs de 6(X&J0Ô fr.,
pièce ; 15 taureaux de 400-700 f r. ; 150 vaches
de 900-1200 f r. ; 40 génisses de 300-1Ô0Q fr.';
450 porcs petits de 90-120 fr, la ,paire ; 2f,0 porcs
moyens de 140-150 fr. Beaucoup de marchés se
sont conclus et.à de bons prix pour la marchan-
dise de Ire qualité. ., ','

YVERDOH

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

AU CAMtO : *Un eos étrange ». — Voici
vraiment un film intéressant, tout d'abord parce
que réaliste et ensuite parce que rare en son
espèce. Nous assistons à la recherche d'un meur-
trier et cela avec les moyens les plus modernes
et les plus précis. Il semble que tous les secrets
de la police nous sont révélés dans ce film ;
c'est ainsi que nous voyons la façon de repro-
duire les empreintes, de rassembler les détails
les plus menus, de dérouter les inculpés en
leur posant des questions inattendues, etc. En-
fin quoi, c'est une véritable leçon pour détec-
tives amateurs, une histoire passionnante et
instructive que chacun voudra voir.
- La poursuite des prisonniers évadés est une
excellente scène : on les pourchasse, & pied, à
cheval, & motocyclette, en autos, en bateaux,
avec des chiens, etc. L'organisation est merveil-
leusement bien préparée, rien n'y fait défaut.

Le programme est complété par une petite
pièce comique qui ne manque pas de sel.
m&mmwimmrss/rss^

Décès
25. Anna-Barbara née Matti, épouse dé FrédérU»

Hodel. née le 9 février 1854.
36. Adolphe-Henri, fils de Augusto Piass», né le

18 août 1926.
27. Marguerite née Balion, épouse de <Ju«t*ve«

Adolphe Virchaux, née le 3 septembre 1854.
28. Adèle-Henriette née Ganohat. veuve de Jean-
Joseph Perna, née le 8 juin 1846.

Alexis Dubois, conducteur postal, époux de Beap-
tha Aeberhard, né le 14 mars 1864.

SI. Marie-Anne née Robert, épouse de Euaène-
Arnold Fallet, née le 80 mars 1842.

Etat civil de Neuchâtel '

;;_ AVIS TARDIFS
; Perdu mercredi, entre 18 et 19 heures, une

broche
platine aveo perle et brillants. La rapporter contre
récompense, avenue de la Oare 17.

, OEÀNDB SALLE DES ÇONFB&ENCES
_ .,' , Ce soir, à 20 heures et quart ; • '. ,. .-

Conférence publique
;; avec projections lumineuses

Les diverses activités des Amies de la jeune tille
par Mlle Madeleine WAVBB

Collecte

ÉGLISE INDÉPENDANTE
GROUPÉ DE CHANT DBS < VOLONTAIBBS »

3̂  PAS DE REPETITION **Ç
^w _ soir et jusqu'à nouvel avis. . . .

Orphéonistes
CE SOIR

RBP6TITI0» A LA SALLE CIBOTïrAIRB
,Fa» devoir. r ï  ; ¦ .. : - .. ::, .. Le comité.
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Finance - Commerce
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Grands magasins Jelmoll 8. A.. Zurich. — Le di-
vidende proposé est de 75 francs par aotion, sous
déduction du 8 pour cent pour l'impôt fédéral sut
les coupons, soit 72 fr. 75, comme précédemment.

Co des Messageries maritimes, Paris. — Le solde
créancier du compte de profits et pertes s'élève à
5,455,429 fr, Le conseil propose de distribuer aux
actions de priorité et aux actions ordinaires. uo
dividende de 15 francs par titre.

. _' . _  . ._ 5 i i l  n 1 i 1

Changea. — Cours au 2 juin 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchateloise :

Achat Vente Achat Vmtt
Paris .. .20.30 20.40 Milan , . ,  28.55 28.65
Londre» . . 25.24 25.26 Berlin .. 123.15 123.26
New York. 5.19 5 .21 Madrid . . 01.20 91.35
Bnwïïes 72.20 72.30 Amsterdam 208.- 208.15

(Ces cours sont donnés â titre indicatif.)
_"_ _ . . . .  
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"_ . . ' Bourse de Neuchâtel, du 1« juin 1927

Les chiffres seuls Indiquent les pris faits,
d = demande, o =» offre.

Aetiont Obligation!
Banq Nationale, r 57.— Bit- Neuc. 3H 1902 88.25 et
Corop't. d'Esc. . . 642.- a » » 4% 1907 91 .25 d
OrêX Suisse . , 810.- ci » • »* "18 101.90
Oréd. foncier u. 581.- O. Neuo. 8K 1888 85.25 d
Sbc de Banque s. 768.- » » <% îq?l,„ft^ A
U Neuchateloise 510— c » » 5% 1919 100.25 d

ctb éfSortalu. 1680. d °-d,Fds W 1897 4.75 d

5?• P .̂T îïr « : » 88 iSs î
Oim. SWtalplo. 1J80- à
Tram. Neuo. ord. 390.- u f i% im g, _ d

, , priv. 430.- ci , 5% 1916 100— d
Neuob Ohaum. . 4.50 o Créd N %M d
Un. Bandoa-Trav. 245.- d E(i Dub,ed 8% „8-_ d
8aL des concerts 250.— o Xrarow. 4 % 1899 95.— d
Klaus. . . .  80— o Klaus 4H im 80.60 d
Btab. Perrenoud 470.— r Suchard 5% 1913 98.25 O

Bourse de Genève, du 1« juin 1927

• ' Actions 1% Belge . . . .  1068 
Bq. Nat Suisse — 7 % Ch. Français 0.'2» o
Uomp. d'Escoinp. 043-50 8% Difréré . . . 7t-s— d
Crédit Suisse . 810— d *% Ch. féd. A.K . 84 .35
Soc. de banq. s. 760 — 7% Ch. fer Maroc I r4 ! .-e*
Union fin.genev. 717.50 Cuem- Foo-SuUs. 417 50m
ind. gonov gax .:>'.»0.— d 3% Jougue-Eclé. 370— o
Cas Marseille . 165.— 8J^% Jura-Slmp. 78 60
Motor- Colombus 1045.— 8% Genev. à lots 106.25
Fco-SuUsa élect. 344.— 4% Genev. 1899 ——
ttal.-Argent, éleo. 525.— 8% Frib. 1908 . . 382.—
Mines Bor. ord. 525— 5% V. Genô. 1919 510—
Gafsa. part . . 365.— 4% Lausanne . . ——
Totis charbonna 587.50 5% Bolivia Bay 195—
Choeol. P.-C.-B:. 209.— Danube-Save . 59—
Nestl é 715.—ex 6% Paris-Orléans ——
Caontoh S fin. H6-50 6% Argeutin.côd. 98—
Allumettes 'suéd. 384— Cr. f, d'Eg. 1903 395 50m

n. ,. .. 4% Feo-S. éleot. ——
Obli gations Hispano bous 6% 494—

t% Fédéral 190? 80.25 4% Totis o. bong. 456— o
Italie, Espagne et Oslo baissent ; 6 montent (Pa-

ris, livre sterling, dollar, mark et florin) , et 8 sta-
tionnent. La bourse, ferme on liquidation, subit
aujourd'hui uno secousse allemande ; peu de va-
leurs résistent. Sur 48 actions : 20 en baisse (Elec-
triques, hongroises. Alimentaires, Caoutchoucs,
Banques (Serbes) ; 10 en haussé (American ordinai-
re. greuger. Navigation 600 (+ 10). 

1er Juin. — Cent franca suisses valaient aujourd'hui,
• ' " à Paris ! Fr. 491,35.



TiO, censure fédérale
% propos de la plainte formulée par la pres-

se genevoise à l'occasion du refus de l'admi-
nistration d'expédier un télégramme au jour-
nal bruxellois le < Soir >, la chancellerie fé-
dérale a été chargée par le Conseil fédéral de
faire savoir que :

« Le télégramme consigné par M. Adam qua-
lifiait d'< imbéciles > les arguments dévelop-
pés dans une interview donnée à des journa-
listes par les délégués de l'U. R. S. S. qui
étaient appelés < criminels fumistes >. Ces ex-
pressions, surtout cette dernière, appliquée à
des personnes Investies de fonctions diplomati-
ques, sont gravement outrageantes. Le même té-
légramme contenait une injure à l'adresse du
Conseil fédérai >.

On voudrait savoir ee qui serait arrivé si au
lieu de parler d'arguments imbéciles et de cri-
minels fumistes, M. Adam avait employé les
mots « calembredaines » et « dangereux far-
ceurs », Et si, devant un refus de transmission
suivi d'une plainte, l'exécutif fédéral aurait en-
core tenu ces expressions pour gravement ou-

Ce qui est certain, c'est que ces délégués so-
viétiques ont scandalisé par leurs propos la
conférence économique auprès de laquelle ils
avaient été accrédités et que leur mission à
Genève n'a été qu'une vaste fumisterie. H n'y
a que M. Motta pour l'ignorer ; c'est un art où
u égale M. Briand, quand celui-ci, à la Cham-
bre française, essaie d'établir une distinction
entre le gouvernement soviétique et la troisiè-
me Internationale.

Quant à l'injure à l'adresse du Conseil fé-
déral, elle consistait, si nos souvenirs sont
exacts, à appeler ses membres les plats valets
des soviets.

Des plats valets ? Voyons.
. Çhe rois, pour un assassinat qu'il ne pouvait
prévoir et dont il n'était en rien responsable,
le Conseil fédéral exprima ses regrets à la Rus-
sie des soviets. C'était longtemps après le mo-
ment où les dirigeants bolchévistes avaient cam-
briole' la légation norvégienne de rétrograde
et volé les vingt millions de roubles de nos
nationaux qu'on y avait transportés, où ces
mêmes dirigeants avaient exécuté , < par er-
reur > le caissier du consulat suisse, M. Dœss.
D'excuses, là Russie officielle n'en présenta
pas j elle n'en: fait à personne, mais en attend
de tout le reste du monde. Elle ne rendit pas
non plus l'argent, cela va de soi. Cependant,
eue se fit adresser, I) y aura dimanche cin-
quante jours, de nouvelles excusée par la Suis-
se, toujours par rapport â l'affaire VorowskJL
Ghea nous* on appela cela le cadeau de Pâques
de M. Motta à sa patrie, et ce fut assez plat

Dernièrement encore. A la demande de l'au-
torité fédérale, défense a un magistrat géor-
gien d'exposer à Genève, en conférence pa-
tronnée par nombre de personnes respectables,
tes aspirations de son pays écrasé par la Rus-
sie. Ces « messieurs» soviétiques auraient pu
entendre de gênantes vérités... La censure pré-
ventive instituée par le Conseil fédéral en fa-
veur de gens qu'il se devait d'ignorer». «Plais
valets?> EhI eh! M. Adam n'avait peut-être
m tout à fait tort.

te Conseil fédéral ne s%meut-& pas de ce
qu'avec quelque apparence de raison on puisse
rtti dire des choses aussi désobligeantes ? Est-
ce que six des hommes qui s'y trouvent ne sen-
tiraient pas venu le moment d'engager le sep-
tième a ne pas les entraîner dans une voie
manquant d'agrément et au bout de laquelle ils
trouveront tout sauf — nous ne dirons pas la
poire, mais simplement la conscience du de-
voir dignement accompli î Et si leur septième
collègue persistait, ne comprendront-ils jamais
qu'ils ne doivent cas consentir à compromettre
four prestige pour ce qui peut encore rester du

{/è ne sont pas des paroculiers, ces hommes-
9L quand Us agissent au nom de la nation. Us
raol tenus de penser aux sentiments du pays.
Letcp serment eonstitutionnel ne les oblige
pourtant pas à faire avaler des couleuvres et
des cfapaods à leurs concitoyens. R-L. 8.

W :̂'
^

:*: - tfOTBAIGVtl "¦ '
/: il»

' fbftfeà lès personnes qui ont vMté les gorges
dé |*Aj»use connaissent la haute cheminée de
rïuffloe du Plan-de4'Eaiu Cette cheminée, d'une
hauteur de 36 mètres, n'étant plus nécessaire
par suite «e la transformation de l'usine, est en
ve|e de disparaître sous le marteau des démo-
f&seura qài ont commencé leur travail lundi
W" - ' , *£»  COBXAZrK -• ¦ ' fe^:

visée éTéctBn» des autorités comnrunales du
î$ mal, quoique n'ayant apporté que peu de
cbengemeht dans la composition du Conseil gé-
néral, turent cependant très animées, puisque
1© 90 p. c des électeurs prirent part à la vota-
t|on ; deux listes étaient en présence : une liste
b|anehe élaborée à l'assemblée des électeurs et
Une liste jaune, produite par un groupe de ci-
toyens; celle-ci portait en partie les mêmes can-
didats que la première.

En ouvrant la première séance du Conseil
général de cette nouvelle période administra-
tive, le président du Conseil communal consta-
te m. Validité de f élection, puis passe le iau-
feulj au' doyen d'âge de l'assemblée, M. Ch.-Ed.
Çjjotttt qui, en quelques mots appropriés, félici-
te les 'éjus et exprime l'espoir que tous travail-
leront en parfait accord pour le bien de la com-
mune.

Deux objets seulement étalent à" l'ordre du
Johr : î° l'élection du bureau du Conseil géné-
ral, et la nomination des 6 membres du Conseil
communal. Les commissions administratives,
dont la loi sur les communes ordonne ou auto-
rise la nomination, ne seront élues que plus
tard, lorsque des élections complémentaires au-
ront eu lieu afin de combler les places vacantes
des citoyens nommés au Conseil exécutif. C'est
là un des inconvénients du système majoritaire
sous lequel est régie la commune de Cornaux.

?|Au premier tour de scrutin sortent les noms
suivants proposés par quelques membres de
Rassemblée ; comme faisant partie du bureau,
savoir : MM. C. d'Epagnier , président, 12 voix;
i Gaffner, vice-président , 10 ; André Clottu, se-
crétaire, 10 ; 0. Krebs et L. Probst, questeurs,
chacun 9.

Le bureau entre Immédiatement en fonc-
tions, puis il est procédé à la nomination de
cinq directeurs. Sur les 7 candidats proposés,
sont nommés : MM. J. Schaeffer, par 12 voix ;
A. Probst, 10 ; A. Droz, 10 ; Ch.-Ed. Clottu, 8 ;
H, Descombes, 9. La majorité absolue était de 7.

Tel est donc l'équipage qui pendant trois ans
conduira la galère communale sur les flots écu-
mants. Puissent les vents lui être propices.

NEUCHATEL
De beaux dons

Les enfants de Mme Paul Haldimann-l'Hardy,
déeédée en mars, ont fait de beaux dons en sou-
venir de leur mère, entre autres, 10,000 fr. à
l'Hôpital Pourtalès et 1000 fr. au Dispensaire
de la ville.

Dans nos vitrines
On peut voir dans nos vitrines l'affiche éditée

par l'Office suisse du tourisme avec le concours
des bureaux officiels de renseignements du can-
ton* dont nous avons parlé il y a quelques jours.

Plusieurs centaines d'Amies de la jeune fille
se groupaient hier matin dans la Grande salle
des conférences, richement décorée de verdure
et de fleurs et où les bannières de 23 pays
unissaient leurs couleurs, apportant chacune un
joyeux salut des . contrées lointaines.

Après un culte de Mme Curchod, présidente
internationale, chaque déléguée fut reçue offi-
ciellement et prit part à la première séance
administrative à laquelle assistaient également
un grand nombre d'Amies de Neuchâtel et de
toute la Suisse.

Les déléguées dé Marseille, d'Alexandrie, de
Memel, de Budapest, nous font part aussi de
leurs expériences et de leur travail, en parti-
culier de la nouvelle œuvré fondée tout derniè-
rement au port de Marseille pour les émigran-
tës ; deux agents ont reçu le droit de pénétrer
sur tous lés bateaux et de surveiller ainsi que
de conseiller les jeunes filles qui y séjournent.
Mais c'est l'après-midi que la conférence a ou-
vert ses' portes au public de notre ville et que
nous avons eu le plaisir d'entendre encore notre
présidente, Mme Curchod-Secretan, nous faire un
brillant exposé des 50 ans d'activité de notre
société, r •-„ .¦ - t r

<Â voir le chemin parcouru, nous ne pou-
vons queTièndre hommage aux ouvrières de là
première, heure, en reconnaissant que tous nos
rouages administratifs internationaux; si nom-
breux actuellement, se trouvaient déjà en ger-
mes dans leur première organisation. Combien
de services n'ont pas rendus les Amies, alors
que les parents laissaient partir au loin leurs
filles de 13 ou de 16 ans, avec une légèreté
incroyàbler Leur activité dans les gares et les
ports; grandement développée et améliorée
Sondant ces 50 ans est sans doute le plus beau

euron de leur couronne. Signalons aussi que
le siège qu'elles possèdent actuellement à la
Société des nations leur permet d'élargir en-
core leur travail et de lutter ouvertement et
officiellement pour l'abolition de la traite. H
faut au semeur l'espérance qu'il ne travaille
pas en vain ; en face des progrès réalisés, com-
me en face des lacunes qui subsistent encore,
les Amies conserveront à leur œuvre son ca-
ractère large et international sans se départir
de son principe chrétien. »

Deux conférences sur « la participation de la
Jeune fille à la vie de famille », Tune en alle-
mand par Mme von Tiling, docteur en théolo-
gie d'Êlberfeld, l'autre en français par Mme
Erug, secrétaire nationale française de Lyon,
sont traitées toutes deux avec autant de com-
Sétence et de clarté que de cœur et d'élévation
'esprit. . , , .
A 20 heures, la soirée officielle est ouverte

par le chant national suisse que l'assemblée
chante debout.

Mme Curchod remercie les dix-huit associa-
tions nationales et internationales, les autorités
cantonales et communales, la Fédération des
Eglises suisses qui toutes ont envoyé des dé-
légués. Elle leur souhaite la bienvenue ainsi
qu'aux déléguées des 23 pays représentés. Elle
remercie la ville de Neuchâtel qui s'est asso-
ciée au jubilé de l'œuvre des Amies avec tant
de cœur et d'enthousiasme.

Puis M. Clottu, président du Conseil d'Etat,
dit la reconnaissance du pays et rappelle que
ce sont des Neuchâtelois qui ont commencé
cette œuvre ; il rappelle les noms de M. et
Mme Aimé Humbert, ceux de Mlles de Perrot
et Richard et de Mme James Courvoisier.

Le pasteur Lequin, au nom de la fédération
des Eglises suisses, rend hommage à ces trou-
pes d'avant-garde que sont les Amies dans la
grande lutté pour la pureté de la jeunesse.

M. Wenger, délégué du Conseil communal,
est heureux que notre ville ait été choisie com-
me siège permanent d'une œuvre qu'il qualifie
d'admirable.

Ce sont ensuite des voix étrangères qui se
font entendre à la tribune. D'abord Mme Ra-
chel Crowdy, déléguée de la Société des .na-
tions, qui a été heureuse de collaborer avec
les Amies de -la Jeune fille.

Mme Grintzesco, de la Transylvanie, délé-
guée du ministère d'assistance et de santé pu-
bliques de la Roumanie, donne des nouvelles
des œuvres de son pays. Elle exprime le vœu
que dans l'avenir tous les gouvernements à
l'exemple du sien envoient des délégués à un
congrès comme celui-ci.

Les présidentes des Unions nationales don-
nent des nouvelles dé l'œuvre qui se poursuit
dans leurs pays respectifs. Nous entendons ain-
si Mlle Nœrbel, de Milan, représentant l'Italie,
Mme Wagner, de Bruxelles, la Belgique,. Mme
Kuhnel, présidente danoise, Mme Messier, pré-
sidente française, la grande-duchesse de Hesse,
présidente allemande, Mme van Romondt-Vis,
présidente des Pays-Bas, Mme Jutmann, prési-
dente autrichienne et Mlle E. Dutoit, présidente
nationale suisse. Ce qui frappe dans tous ces
discours, c'est l'enthousiasme inlassable dans
la grande lutte du bien contre le mal.

Entre les discours, nous entendons de l'ex-
cellente musique par un groupe d'amateurs de
notre ville.

La soirée officielle fut suivie d'une réception
des délégués officiels au Palais Rougemont

Huitième conférence internationale
des Amies de la j eune fille

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
ne paraissant pas le LUNDI DE PEN-
TECOTE, et notre bureau étant fermé
ce jour-là, les annonces destinées au
mardi 7 Juin seront reçues jusqu'au
samedi 4 juin a MIDI.
3*9* Nous rappelons que les grandes
annonces doivent parvenir a notre
bureau avant neuf heures du matin.

Nouvelles diverses
Chute mortelle. — A Bâle, mardi soir, a suc-

combé M. Joseph Schâfer, âgé de 30 ans, qui,
le jour précédent, était tombé dans un chantier
et s'était grièvement blessé.

Le fohn. — Le fôhn a soufflé très violemment
dans la nuit de mardi à mercredi sur toute la ré-
gion de la Reuss et du lao des Quatre-Cantons.
La navigation sur le lac a été rendue très dif-
ficile. A Brunnen, la température s'est élevée
mercredi après-midi à 30 degrés à l'ombre.
La fonte des neiges est fortement activée par
cette hausse subite de température.

Malheureux apprentissage. — Mlle Régina
Bleisch, 24 ans, qui apprenait à aller à bicy-
clette, à Schwendi-Weisstannen (Saint-Gall),
est tombée si malencontreusement qu'elle s'est
grièvement blessée et a;succombé. * -.;

Sous une auto. — Un cycliste nommé Lot-
soher, habitant Malters, circulant sur la route
de Rothen à Littau (Lucerne), ayant voulu
brusquement obliquer sur la route pour éviter
une automobile, a été écrasé par cette dernière.
Transporté à l'hôpital, il a bientôt succombé.

La mort d'un somnambule. — A1 Goldaoh
(Saint-Gall), le jeune Weber, âgé de 18 ans,
atteint de somnambulisme, est tombé de la fenê-
tre dans le lit pierreux du ruisseau du village
et s'est tué.

Fatale imprudence. — M. Friedrich Aeschli-
mlann, âgé de 53 ans, cordonnier à Menziken
(Argovie), a été retrouvé mort dans sa cuisi-
ne. L'enquête a montré que le cordonnier avait
manipulé aveo imprudence les robinets à gaz
et qu il a été asphyxié.

Surpris par un train, — One équipe d'ou-
vriers travaillant mercredi matin, vers 5 h.,
sur la voie près du jardin zoologique de Berlin,
a été surprise par un train. L'ouvrier chargé de
donner le signal à l'arrivée d'un convoi ne l'a
pas fait. Deux ouvriers ont été tués et deux
autres grièvement blessés*

Bizarre dilemme. — Dans là salle dn Souve-
nir de l'édifice parlementaire d'Ottawa, une
statue doit représenter une femme disant adieu
à un jeune, soldat

Le sculpteur chargé de cette statue, M. Lake,
voudrait que cette femme fût une jeune épouse
étréignant pour la dernière fois peut-être son
mari. Mais l'architecte du monumentf'M. Pear-
son, exige que la femme douloureuse soit une
mère embrassant son fils.

En attendant qu une décision soit prise, la
statue reste inachevée. Sera-t-elle femme ou
mère, % ,,,, . . . i- ; ,, - i  - i f .

Pour Nongesser et Coll. — On apprend de
Paris que la souscription ouverte par le comité
américain en faveur des familles des aviateurs
Nungesser et Coli, atteint déjà la somme de
750,000 francs.

Les tempêtes. — Un cyclone s'est abattu sur
Lisbonne, mardi soir et mercredi matin, enle-
vant les toitures des maisons. Plusieurs embar-
cations ont chaviré ; les dégâts en ville sont
considérables.

On mande de la Haye qu'un cyclone a tué
plusieurs personnes ; d'autres ont été blessées.
A Litchtenvoorde, dans la province de Gueldre,
cent maisons ont été détruites.

Estiver. — Un syndicat d'initiative, en Algé-
rie, recommande aux touristes, par des pros-
pectus alléchantes, d'aller < estiver » dans des
régions pourvues de tous les agréments.

Ce mot « estiver » n'est pas, comme le croit
peut-être le rédacteur du prospectus, un néo-
logisme. Il a une signification en français, peu
flatteuse pour les touristes. < Estiver » veut di-
re : mettre les bestiaux au pâturage pendant
l'été.

Dernières dépêches
Une déclaration de M. Wirth

COBLENCE, 2 (Wolff). — L'ancien chance-
lier Wirth a parlé mercredi dans une assem-
blée de la « Bannière d'empire ». S'adressant
au parti du centre, il a demandé comment en
Allemagne une opinion pouvait se former et
donner à l'étranger de la considération au peu-
ple allemand, si, dans le pays même, il n'existe
pas d'opinions politiques bien claires.

Il ne faut rien modifier aux grandes lignes
politiques qui conduisent à la liberté du peuple
allemand. M. Wirth a ajouté :

«Je ne peux faire confiance à un gouverne-
ment dans lequel les ministères de la justice
et de l'intérieur sont détenus par des réaction-
naires de droite. Si le parti du centre ne sup-
porte pas que je lutte contre la réaction, là où
je la rencontre, alors j'irai là où mon devoir
m'appelle. >,

Le système corporatif italien
ROME, 2 (Stefani). — A la Chambre, le sous-

secrétaire d'Etat aux corporations, M. Bottai, a
prononcé un discours sur l'organisation du nou-
veau ministère des corporations.

Parlant de l'encadrement syndical, M. Bottai
a énuméré les organisations d'employeurs et
de travailleurs jusqu'ici reconnues, qui seront
l'expression et non la coercition d'activités par-
ticulières.

Après la définition du système des contribu-
tions et de l'œuvre de la magistrature, qui ne
résoudra pas seulement les controverses, mais
formulera aussi des conditions nouvelles de
travail, M. Bottai a illustré le problème de la
corporation et de l'organisation corporative.

Quant à l'activité conciliatrice du ministère,
M. Bottai a relevé les interventions en faveur
de la stipulation des conventions du travail
comme celles concernant les transports terres-
tres.

Relevant l'importance de la charte du travail,
M. Bottai a dit qu'il s'agit d'une expérience de
suprême collaboration des classes auxquelles
le ministère consacrera toute son énergie.

La charte contient les principes adoptés â
Genève et les dépasse même dans le domaine
des assurances sociales. La charte du travail
réalise la liberté syndicale dans l'ordre juri-
dique.

M. Bottai conclut ainsi : < En introduisant le
système corporatif et la charte du travail, le
fascisme a créé une nouvelle démocratie. »

Les économies en Norvège
OSLO, 2 (Havas) . — Le gouvernement a dé-

posé au Storthing un projet prévoyant à par-
tir du 1er janvier prochain une baisse de 10 %
sur les salaires des fonctionnaires des services
civils et sur les salaires du personnel de l'ar-
mée et de la marine.

Un nouveau parti japonais
TOKIO, 2 (Reuter) . — Les partis Kehseikai

et Seiynhonth ont fusionné en un seul parti
qui a pris le nom de parti constitutionnel dé-
mocratique. .̂ Le nouveau parti dispose d'envi-
ron 200 voîx à la Chambre basse contre 180
dont dispose le parti gouvernemental.

Une démission
WASHINGTON, 2 (Havas) . — On annonçait

hier que M. Sheffield avait présenté sa démis-
sion d'ambassadeur à Mexico.

Tristes résultats d'une tentative
de lynchage

TAMPA (Floride), 2 (Havas). — Au cours
de la rixe qui s'est produite devant la prison
de cette ville, trois personnes ont été tuées et
vingt autres blessées.

Mort d'un peintre
PARIS, 2 (Havas). — Les journaux annon-

cent que le peintre Henri Ottmann s'est tué en
automobile près de Vernon.

Un cyclone en Prusse
LINGEN (Prusse), 2 (Wolff). — Un cyclone

s'est abattu hier après-midi entre 4 et 5 heures
sur la région, détruisant les communications té-
légraphiques et téléphoniques. La tempête ve-
nait de Hollande. L© hameau d'Esche, composé
de douze fermes, a été absolument rasé. A Lin-
gen, 2 à 300 maisons n'ont plus de toits et 10
maisons sont totalement détruites.

Deux personnes ont été tuées et une autre a
disparu. Dix-sept personnes blessées ont été
conduites à l'infirmerie.

Chute d'un coureur
LEIPZIG, 2 (Wolff). — Mercredi au vélodro-

me de Leipzig, le coureur Franz Krupkat, à la
suite de l'éclatement d'un pneu, a fait une chute
grave. Il a été relevé avec une fracture du crâ-
ne et de nombreuses contusions. Un peu plus
tard, le coureur Lewanow est aussi tombé par
la même cause et a été gravement blessé. La
course a alors été interrompue.

La foudre tombe sur un bateau
DANTZIG, 2 (Wolff). — Mercredi soir, près

de Hela, la foudre est tombée sur le remor-
queur « Faucon » provoquant un incendie

Le bateau s'est échoué sur le rivage et l'équi-
page a pu se sauver.

Un éléphant mal loti
MADRID, 2 (Havas). — Hier soir, tandis

qu'une troupe dénommée les Liliputiens don-
nait une représentation au théâtre Zaizuela et
au moment où un éléphant allait entrer en scè-
ne, le plancher s'est effondré sous le poids de
l'animal qui est tombé au premier sous-sol,
puis au deuxième où il se trouve encore mal-
gré les efforts faits pour l'en retirer.

La liberté syndicale
GENEVE; 1er. —> La commission de la li-

berté syndicale a discuté le point 4 du question-
naire à adresser aux gouvernements et qui dé-
finit ainsi la liberté d'action syndicale : « li-
berté pour les syndicats de poursuivre leurs
buts par. tous les moyens non contraires aux
lois et règlements établis pour le maintien de
l'ordre public. » Après l'adoption d'un amen-
dement de la délégation gouvernementale suisse
biffant les mots « lois et règlements» et d'un
amendement patronal, la commission a donné
a cette formule la teneur suivante : « Liberté
pour'; lesi syndicats de poursuivre leurs buts
par tous les moyens non contraires au main-
tien de l'ordre public et aux intérêts de la col-
lectivité.! "

Les rapports franco-suisses
PARIS, 1er (Havas). — La commission séna-

toriale des affaires étrangères a désigné M. Vic-
tor Bérârd comme rapporteur dlu projet portant
approbation du traité de conciliation et d'arbi-
trage obligatoire entre la Suisse et la France.¦'-'Elle a continué ensuite l'examen du rapport
de M. Victor Bérard sur le compromis d'arbi-
trage franco-suisse et sur l'accord touchant la
neutralité d© la Savoie* , '

Naturellement I
PARIS, 1er (Havas). -— La commission char-

gée d'examiner les demandes en autorisation
de poursuites contre les députés communistes
Vaillant-Couturier, Duclot, Clamanus et Doriot,
a i rejeté l'autorisation concernant les trois pre-
miers. Elle a décidé de ne statuer sur le cas
Doriot qu'après l'audition de ce dernier. M.
Bertbon, député communiste, membre de la
commission, a reçu mission d'inviter Doriot à
se rendre à la convocation de la commission à
son retour de Chine.

On se rappelle que la commission d'enquête
a été constituée alors que la plupart des mem-
bres du bureau de la Chambre qui devaient dé-
signer les membres de la commission d'enquê-
te étaient absents. Cette dernière est composée
en majorité de socialistes et de communistes
hostiles aux poursuites. ¦- - ¦; -'ot- '

Affaires chinoises
LONDRES, 1er. ¦— Les nouvelles parvenues

de Chine ,confirment la défaite des troupes nor-
distes dans le Honan, celles-ci battent en re-
traite surv l'autre rive du Yang-Tsé. A l'est, les
troupes de Tchang-Kaï-Chek poursuivent leur
avance sans rencontrer une forte résistance.

, LONDRES, 1er. r— On mande de Tching-Tao
à l'agence Reuter : 2000 hommes de troupes ja-
ponaises sont;arrivés ici. Les ait torités chinoises
ont prétest  ̂ '* '-¦ ?&#•.

Billevesées moscoutaires
MOSCOU, 1er (Wolff). — Le parti commu-

niste, dans un appel, déclare que la rupture des
relations anglo-russes doit être considérée com-
me un pas fait vers la guerre avec la Russie des
soviets. Malgré la politique pacifique du gou-
vernement russe (!), une guerre peut lui être
imposée. Cest pour cela que tous les membres
du parti et tous les travailleurs doivent porter
un intérêt à toutes les questions qui se ratta-
chent au conflit et être prêts à coopérer à la
défense du pays. - i. »

&<t v _
Lwœs transfère à Berlin

LONDRES, 1er (Havas). — Suivant le « Daily
Express », il est possible qu'un syndicat alle-
mand prenne en mains les affaires de la société
russe Arcos. Les quartiers généraux de la firme
seraient à Berlin ; elle agirait en qualité d'agent
commercial de la Russie pour l'Angleterre et
l'Allemagne. Les capitaux seraient russes et al-
lemands.

La Constitution grecque
ATHÈNES, 1er. — La Chambre a voté les

derniers articles de la constitution concernant
la création du Sénat et a achevé ainsi son man-
dat de constituante. La Constitution sera publiée
incessamment. Après le conseil de cabinet tenu
dans la nuit, le gouvernement a décidé qu'il n'y
avait pas lieu d'adopter la suggestion contenue
dans un article de VenizeQog publié par un
journal de Crète au sujet d'un nouveau référen-
dum destiné à sanctionner la Constitution.

POLITIQUE

,. BERNE, 1er (« Tribune de Genève »). — Les
journaux de là Suisse orientale se sont fort
émus en apprenant que l'acquisition d'un bâ-
timent des postes à Amriswil, qui abrite de-
puis de longues années les services postaux de
cette localité, avait motivé l'envoi sur les lieux
d'une commission du Conseil national de douze
membres, ,, accompagnés du chef du départe-
ment et de deux hauts fonctionnaires. Cepen-
dant* lé président de cette commission s'est
borné à se conformer à une tradition solide-
ment établie. On est en droit de s'en prendre à
cette coutume, si l'on veut, mais il serait injus-
te de chercher querelle à cette commission ou
à son président

MM. les commissaires ont d'ailleurs rendu
aux contribuables un éminent service, celui de
leur révéler par les faits ce que disait récem-
ment un grand manitou de la politique à la
commission de gestion : « Nous avons bien as-
sez d'argent, le droit de timbre ayant rapporté
huit millions de plus que Tannée précédente ;
niais II ne faut pas que le peuple sache que
nous sommes â ce point à notre aise ». Quand
on peut dépenser 25,000 francs pour étudier
l'histoire du « veau mort-né », on peut bien en-
voyer quinze commissaires à Amriswil. R. B.-G.

JL& commission dit National
à Amriswil

ROME, 2. — Voici les résultats officiels du
tir international au fusil : 1. Suisse 5379 points.
2. Suède 5309. — 3. Etats-Unis 5272, — 4. Da-
nemark 5241. —; 5. ; France 5160. — 6. Italie
4976. — 7. Hollande 4756. — 8. Pologne 4400.
9. Tchécoslovaquie 4064.

Hartmann . 1105 points ; Zimmermann 1083 ;
Lienhard 1076 ; Pelli 1071 ; Kuchen 1044.

Tous les champions sont confirmés, mais le
record établi à Saint-Gall n'est pas battu.

Dans la catégorie « Piave », Hartmann a tiré
trois fois le maximum : couché, à genoux et de-
bout, avec deux 29.

Dans la catégorie « Roma » Hartmann est
champion avec 333 points.

!Les résultats officiel s
du concours de Bonne

Mardi et mercredi a comparu devant la cour
d'assises du Jura bernois, siégeant à Delémont,
Adolphe Dâhler, né en 1904 à Bienne, ouvrier
peintre, qui était allé se fixer à Delémont dans
une entreprise de peinture. Il passait pour un
garçon rangé et pour un bon ouvrier. Lié avec
les jeunes gens du pays, il faisait partie de plu-
sieurs sociétés locales. Il avait entre autres
comme camarade un nommé Joseph Walther,-
électricien, qui avait passé quelques années à
l'étranger.

Dans la nuit du 7 au 8 décembre, on appre-
nait qu'une vieille dame de Courtételle, Mme
Catherine Eschmann, demeurant seule dans une
maison écartée du village, avait été assassinée.
On avait emporté entre autres des carnets d'é-
pargne. Le lendemain, Dâhler se faisait arrê-
ter à la succursale biennoise de la Banque can-
tonale bernoise, où il était allé retirer les dé-
pôts.

Jusqu'à présent, on croyait Dâhler seul cou-
imble. Ces jours derniers, il a commencé à
aire des révélations qu'il a confirmées mer-

credi matin devant la cour. H prétend qu'il a
été poussé au crime par son ami Walther, qui
l'a hypnotisé. Tous deux, en effet, faisaient vo-
lontiers, dans les cafés, des expériences de sug-
gestion. C'est Walther également qui lui aurait
remis la corde avec laquelle il étrangla Mme
Eschmann, ainsi que le revolver qu'il portait
sur lui le jour de son arrestation. Dâhîer a dé-
claré que sMe coup tenté chez Mme Eschmann
n'avait pas réussi, il aurait opéré chez une vieil-
le demoiselle demeurant aux abords immédiats
de la ville de Delémont, ainsi que chez un
vieux rentier de Courtételle.

Au vu de ces révélations, la cour, estimant
qu'un complément d'enquête était nécessaire, a
suspendu les débats et ordonné qu'un mandat
d'arrêt soit décerné contre Walther, actuelle-
ment à Paris. Les formalités d'extradition du-
reront de cinq à six semaines.

Bizarres déclarations
en cour d'assises

Cours du 2 juin 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Génère, NeuchAtel
Chcqut Demande Offre

Court Parla . . , , , ,  20.30 20.40
tans engagement Londres , , ,.  25.24 25.26
vu les fluc tuations MUan . . . . .  28.50 28.70

tél éphone 70 Berlln  ̂ m i5 m>30
rAr -y >nl et Vente Vienne . . . ,,  13.16 73.25Achat et vente Amsterdam ., 208.— 208.20
de billets de Madrid 91.20 91.40

banque étrangers Stockholm , ,  139.— 139.25
_ , ,. Copenhague , 138.70 139.—
Toutes opérations Oslo . .. . .  134.75 135.10
de banque aux Pratrue . . ., ,' 15.35 15.45

meilleures conditions

Les enfanta de feu Constant Lebet-Qriael : Pierre
et G-eorges Lebet, à Neniohâtel ; les familles Qj gaxs
Grise 1, à Saint-imier, Grisel à Lausanne, Orisel-»
Sehaub et Grisel-Franel, à Fleurier, Grisel-Aman-
draz, à Genève, Band-Lebet, Joly-Lebet à Noiralgue,
Baillods-Lebet à la Chanx-de-Fonds, Lebet à Zurich,
Miohel-Lebet, à Montreux, Lebet-Troeoh, à Buttes,
Lebet à Pensier (Fribourg), ainsi que lea familles
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de
leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce et
parente,

Madame veuve Constant LEBET
née Marguerite GRISEL

survenu à Neuchâtel, le 1er juin 1927, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 2 juin 192T.
Je ne vous laisserai point orph*

lins, je viendrai vwrs vous.
Jean XIV, M, \

L'incinération aura lieu sans suite. 1
Culto au Crématoire pour les parents et amis de

la famille, le vendredi 8 juin, à 15 hsunes.
Domicile mortuaire : rue du Stade 4.

On est prié de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre 9e faire paru
ffi ÊBEB gaBBMma BMI—

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
* '¦ ¦ I I n»

Temp. deg. cent. S g •§ V* dominant S .
s §g 0 uf ' M a .
1 Moy- Mini- Maxi- || * <S

enne mum mum § | J D* Force S
•l fin - "S. ' Fjg

1 20.8 14.3 I 27.1 714.3 I va» ! faible nuag.

1. 7h. '/, ; Temp. : 17.8 Vent : O. Ciel : «latr
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Mai-Juin jj 28 29 30 \ 31 1 8
tnm
785 ==-
730 g=-
725 ÎSE-

720 |E~
115 11"
710 IJH-
705 l=î-
700 -̂ _  ̂

_______ __.
Niveau du lao : 2 juin, 429.97.

Temps probable pour aujourd'hui
Vent du secteur ouest aveo ciel nuageux à éolair-

cies passagères et averses orageuses locales. Ra-
fraîchissement.

IMPRIMERIE CENTRALE •
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, S. A.

Monsieur Michel Mojon ; Monsieur et Madame
Georges Mojon et leur fille ; Monsieur et Madame
Ernest Chollet et leurs enfants ; Mademoiselle Mar-
the Mojon ; Monsieur et Madame Edouard Marti
et leurs enfants ; Mademoiselle Marie Mojon et les
familles von Allmen et Mojon, ont la douleur de
faire part du décès de leur obère épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, sœur et parente,

Madame Anna MOJON
née Von ALLMEN

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui mardi, à 90 II
20 min., après une longue maladie, dans sa fSme
année. '

Boudovilliers, la 81 mal 192Ï.
Heureux sont 'dès H présent les

morts gui meurent dans le Sei-
gneur. Oui, dit l'Esprit, car ils ee
reposent da leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Apoo. XIV, 18.
L'enterrement aura lieu à Boudevilllere, la ven-

dredi 8 juin, k 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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